PeGC
Pour un déblocage de la valeur du point d’indice, une
refonte de la grille indiciaire et la revalorisation de la
carrière des PEGC

F.s.u

Pour un collège qui ait les moyens de combattre
les inégalités et l’échec scolaire

élections professionnelles
du 27 novembre au 4 décembre

je vote !

Pour une vraie défense
du service Public d’éducation
Votez
SNES / SNUipp / SNEP
votez FSU
Pour l’amélioration des fins de carrière

Pour le rétablissement de l’âge légal de départ à
la retraite à 60 ans

Pour le développement d’un véritable
service public d’éducation

S3 BORDEAUX

- Bulletin syndical - Supplément au bulletin n°197 de juillet - août -septembre 2014

Directeur de publication : Jean Pascal Méral - CPPAP 1014S07145 - Prix du N°1€22 - Trimestriel - Abonnement annuel : 12€20
Impression : Imprimerie Lestrade, 7 avenue J. Zay BP20079 33151 Cenon Cedex - Conception graphique : Stéphane Lestage

!

1

POUR POUVOIR VOTER

u

NOticE DE VOtE

2

LE VOTE

DU 27 NOVEMBRE AU 4 DécEMBRE 2014

Elle contiendra des informations sur
l’élection et votre identifiant de vote. Elle
vous sera remise dans l’établissement
d’exercice entre le 4 et le 12 novembre ou
envoyée par la poste (TZR, CLM, CLD,
détachement...) jusqu’au 26 novembre.

u ESPAcE élEctEUR

uSe connecter sur le site ministériel :
http://www.education.gouv.fr/electionspro2014
sélectionner l’onglet « je vote »
uLes PeGC participent à 3 votes :
aCTM (Comité Technique Ministériel)
aCTA (Comité Technique Académique)
aCAPA (Commission Administrative Paritaire Académique)

uAccédez à l’espace à partir du
22 septembre via :
http://www.education.gouv.fr/electionspro2014

uCréez votre mot de passe
uConsultez les listes électorales et les
professions de foi
uRécupérez votre identifiant de vote à partir
du 4 novembre

è CtM
è CtA

je
vote

è CAPA

je
vote

Rôle du CTA - Organisation de l’Education nationale
Liste présentée par la FSU au Comité Technique de l’académie de Bordeaux

ÉLECTION AU COMITÉ TECHNIQUE ACADÉMIQUE
Liste présentée par la

Fédération Syndicale Unitaire

F. s.u.
(SNASUB, SNEP, SNES, SNICS, SNPI, SNUAS-FP, SNUEP, SNUIPP, SNUPDEN, SNUACTE)
1. Mme SENTEX Fabienne
2. Mme DUMAND Agnès
3. M.MASSIAS Jean-Luc
4. M.MERAL Jean-Pascal
5. Mme DESTREM Hélène
6. Mme CALMES CAZALETS Cécile
7. M.LEURION Alain
8. Mme DANGUY Graziella
9. M.BORDE Yves
10. Mme GONZALEZ-FONDRIEST Célia
11. Mme GERBÉ Elsa
12. Mme LAFFARGUE Cathy
13. M.LARUE Thierry
14. M.GUILLEM Philippe
15. M.DE CARLO Alain
16. Mme BRIVADIS Julia
17. Mme BLANCHARD Mathilde
18. Mme DE SAN MATEO Ghislaine
19. M.VILLAR Denis
20. Mme BONNAMY Vanda

Professeure certiﬁée
Professeure des écoles
Professeur de Lycée Pro
Professeur certiﬁé
Attachée d'administration
Professeure agrégée EPS
Professeur certiﬁé
Assistante de Service Social
C.O.Psy.
Professeure des écoles
Inﬁrmière
Professeure des écoles
Professeur de Lycée Pro
Professeur des écoles
Professeur d'EPS
Secrétaire administrative
Professeure des écoles
Professeure certiﬁée
Contractuel CPE
Professeure des écoles

Collège Jean Zay - Cenon (33)
Ecole Jean Rostand - Lormont (33)
Lycée Professionnel Alba - Bergerac (24)
Lycée Sud Médoc - Le Taillan Médoc (33)
Lycée Jaufré Rudel - Blaye (33)
Lycée Magendie - Bordeaux (33)
Lycée Louis de Foix - Bayonne (64)
Inspection Académique de la Gironde (33)
CIO de Périgueux (24)
Ecole maternelle Noviciat - Bordeaux (33)
Collège Cheverus - Bordeaux (33)
Ecole des Arènes - Mont de Marsan (40)
LP Couﬃgnal - Villeneuve-sur-Lot (47)
Ecole Elémentaire de Moncaut (47)
Collège de Lussac (33)
Collège Léonce Bourliaguet - Thiviers (24)
Ecole Jules Ferry - Mourenx (40)
Lycée Jean Baptiste de Baudre - Agen (47)
Lycée de la Mer - Gujan Mestras (33)
Ecole Elémentaire - Razac-sur-l'Isle (24)

PROFESSEUR D’EnSEIGnEMEnT GénéRAL DE COLLèGE
voter pour la liste SnUipp, SnES, SnEP, c’est se donner des élus compétents et actifs, à l’écoute des
préoccupations des collègues, agissant en toute indépendance et en toute transparence contre
l’autoritarisme, pour la défense des personnels et du service public. Choisir les listes de la FSU, première
fédération de l’enseignement et seconde de la fonction publique d’état, c’est choisir un syndicalisme
unitaire et solidaire.

BilAN DES tROiS ANNEES PASSéES : 2011/2014
Pendant 3 ans, le SNUipp, le SNES, le SNEP et ses élus en
cAPA ont œuvré pour…

iNFORMER :
Sur la carrière des PEGc, les réformes en cours, les spéciﬁcités du
collège, le métier.
uPar des publications régulières, spéciales PEGc
a 4 bulletins nationaux par an « les PEGc, le collège » voir sur
http://www.snuipp.fr/Publications-les-Pegc-le-college
a5 bulletins académiques par an, un tous les deux mois en moyenne,
spécial PEGc
uPar des mails réguliers aux syndiqués et aux sympathisants
uPar des réponses rapides à toutes vos questions personnelles
notamment sur la retraite

cE qUE NOUS VOUlONS :
AMéliORER lES FiNS DE cARRièRE
Prendre en compte la pénibilité de notre
métier par la mise en place
d’aménagements de fin de carrière par des
modalités de départ anticipé et le
rétablissement d’une cPA et d’un cFA
attractifs.

REVAlORiSER lA cARRièRE DES PEGc
Permettre l’accès à l’indice 783 de la classe
exceptionnelle dans les mêmes conditions
que nos collègues certifiés.
Fonder le déroulement de carrière sur
l’égalité de traitement et non sur
l’individualisation et le mérite.

REVENDiqUER, PROPOSER :
uPromotions : Déclarations pour demander un ratio de 100%
pour le passage à la classe Exceptionnelle eu égard au nombre très
faible de collègues qui sont hors classe, (ratio de 50% depuis deux
ans au lieu de 42 %).
A cette rentrée, plus de 95 % des collègues sont à la clASSE
EXcEPtiONNEllE.
Reste à obtenir l’accès à l’indice terminal 783 dans les mêmes
conditions que nos collègues certiﬁés (atteint seulement par 7,11%
des PEGc lors de leur départ en retraite en 2013 contre 59,05 % pour
les certiﬁés).

DéFENDRE l’EMPlOi, lA PROtEctiON
SOciAlE Et lES REtRAitES

umutations : Demande du respect du droit à mutation, restreint
aujourd’hui par la diminution du nombre de PEGc malgré un nombre
important de postes libérés.

cONStRUiRE UN cOllèGE DANS lEqUEl
tOUS lES élèVES PEUVENt RéUSSiR

uPostes adaPtés : le nombre de supports est insuﬃsant et doit
être augmenté de manière conséquente au regard du report de 2 ans
de l’âge de départ à la retraite et de la suppression des
aménagements de ﬁn de carrière de type cPA et cFA.

Revaloriser le métier d’enseignant et le
pouvoir d’achat par l’augmentation du point
d’indice et la reconstruction de la grille de
la fonction publique.
Rétablir l’âge légal de départ à la retraite à
60 ans avec, pour une carrière complète de
37,5 annuités, un niveau de pension de
75% du salaire des 6 derniers mois
d’activité, sans décote.

Renforcer les moyens du collège.
Préparer efficacement les élèves à
poursuivre leurs études.
Prévenir l’échec de manière précoce.

attention : chaque voix compte, nous

PARticiPER à l’ActiON NAtiONAlE DU SNUiPP :
Reçus en audience à plusieurs reprises au cabinet du ministre, pour
rappeler notre exigence du « respect de la parole de l’Etat » quant à
l’engagement pris en 1993 et à ce jour non tenu, d’ouvrir aux PEGc
des perspectives de carrière réellement identiques à celles des
certiﬁés (voir chiﬀres précisés plus haut).

ne sommes plus que 108 électeurs
pour la CaPa des Pegc et si le taux de
participation est de 50% chaque voix
représentera 2% du résultat final.

élections professionnelles
du 27/11 au 4/12/2014

ElEctiONS PROFESSiONNEllES 2014 :

RéSULTATS

DU SCRUTIn

ACADéMIE DE

SNES - SNUipp - SNEP

JE VOTE FSU
ENSEMBLE POUR
REVALORISER
LE SECOND DEGRÉ

BORDEAUx

En 2011 nous avons obtenu 48%
des suﬀrages et 2 élus sur 3, en
progression par rapport aux
précédentes élections de 2008
(voir graphique ci-contre), car
nous avions qu’un élu à la cAPA en
2008. En 2014 nous devons faire
aussi bien, sinon mieux pour que
nous puissions continuer à vos
représenter et vous défendre dans
les meilleures conditions.
Pour nous aider à vous défendre,
votez et faites voter pour la liste
SNUiPP/SNES/SNEP/FSU.

FO; 5%

JE VOTE

2011

UER ; 18%

SNUIPP
SNES
SNEP ;
49%
2 ÉLUS
SE-UNSA ; 28%
1 ÉLU

ÉLECTIONS À LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE ACADÉMIQUE

PROFESSEURS D ’ ENSEIGNEMENT
GéNéRAL DE COLLèGE
liste présentée par

F.s.u.
SNES – Syndicat National des Enseignements de Second Degré,
SNEP – Syndicat National de l’éducation Physique de l’enseignement public,
SNUipp - Syndicat National Unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et PEGC,
syndicats de la FSU – Fédération Syndicale Unitaire

1. M. LAULAN Bruno

- Collège - SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC

(33)

2. M. ELHORGA Jean Michel

- Collège Simin Palay - LESCAR

(64)

3. Mme LEONARD Solange

- Collège Les Châtenades - MUSSIDAN

(24)

4. M. LEBLOND Didier

- Collège Saint-Exupéry - PARENTIS-EN-BORN

(40)

5. Mme RAMBAUD Sophie

- Collège Paul Dangla - AGEN

(47)

6. Mme GUILLOCHEAU Hélène

- Collège Georges Mandel - SOULAC

(33)

