ELECTIONS PROFESSIONNELLES

CAP PEGC
Scrutin du 29 novembre au 6 décembre 2018

PO

Déterminés et unitaires

R

Défendre l’emploi, la protection sociale et les retraites
Revaloriser le métier d’enseignant et le pouvoir d’achat par l’augmentation de la valeur du point d’indice
Peser sur les discussions qui s’ouvrent sur une nouvelle réforme des retraites qui ne doit pas être synonyme de dégradation du montant des pensions mais
bien d’amélioration

Poursuivre la revalorisation de la carrière des PEGC

Les syndicats de la FSU
restent les seuls à informer tous les PEGC par la
publication du bulletin
national «Les PEGC, le
collège» et par lettre électronique.

Permettre l’accès de tous les PEGC à la nouvelle Classe Exceptionnelle
des certifiés (au-delà de l’indice 821)
Fonder le déroulement de carrière sur l’égalité de traitement et non sur
l’individualisation et le mérite
Lever tous les avis défavorables de la classe normale et de la hors classe

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, le rétablissement d’une CPA attractive

Construire un collège dans lequel tous les élèves peuvent réussir
Renforcer les moyens au collège
Préparer efficacement les élèves à poursuivre leurs études
Prévenir l’échec de manière précoce

Choisir
les listes
de la FSU,
1ère force syndicale
de l’enseignement
public, c’est choisir
un syndicalisme
unitaire, solidaire et
combatif.

VOTER POUR LA LISTE SNUipp, SNES, SNEP-FSU
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 et la généralisation de politiques managériales dans les établissements.

CARRIÈRE DES PEGC :
CE QUE NOUS AVONS GAGNÉ ET CE QUI RESTE A CONQUÉRIR
PEGC

Les élu(e)s SNES-SNUIPP-SNEP/FSU par leurs interventions tant au niveau académique que ministériel ont permis
des avancées importantes dans de nombreux dossiers
PEGC :





Diminution importante de la durée des échelons de la
classe exceptionnelle dans le cadre du PPCR
Augmentation du ratio pour le passage à la CE
Levées d’avis défavorables en CAPA
Obtention de mutations inter-académiques malgré le
refus des académies

Mais toutes nos revendications n’ont pas encore été satisfaites et la FSU avec ses syndicats continuera à mener les batailles sur les dossiers suivants :





Obtenir la nouvelle classe exceptionnelle pour les PEGC
(indices supérieurs à 821)
Augmenter le pouvoir d’achat
Supprimer le jour de carence
Améliorer les fins de carrière

3 VOTES
1. Pour la CAP
votez pour la
liste unitaire
SNUipp,
SNES, SNEPFSU

2. Pour le CTA
votez et faites
voter pour la
liste FSU

3. Pour le
CTM
votez et faites
voter pour la
liste FSU

POUR UN COLLÈGE DE LA RÉUSSITE
Nous voulons un collège permettant la réussite pour TOUS les élèves, l’accès à la culture
commune et des poursuites d’études au lycée.

Pour cela nous porterons les exigences suivantes :
Garantir le caractère national des programmes, des évaluations, des horaires disciplinaires incluant
des temps en petits groupes
Alléger les effectifs (25 maxi, 20 pour l’éducation prioritaire) permettant de varier les situations pédagogiques favorisant les apprentissages et le suivi des élèves
Renforcer les dispositifs d’aide afin d’intervenir dans la classe dès que les difficultés se
présentent et sans réduire les horaires actuels
d’enseignement
Revenir à une carte scolaire permettant la
mixité indispensable à la réussite de tous
Redonner des moyens à l’éducation prioritaire à la l’hauteur de ses besoins

