
 

Une année lourde d’enjeux ! 

 
 

La mise en place de la réforme du collège n’est pas prévue avant la rentrée 2016 et 
les nouveaux programmes scolaires n’entreront en vigueur qu’à cette date. Mais  
dès à présent portons nos exigences et refusons toute pression de notre hiérarchie  
désireuse d’anticiper et de mettre en place dès cette année certains dispositifs de la 
réforme (interdisciplinarité, langues vivantes …). 
 

Le collège a besoin d’une amélioration des conditions d’enseignement : allégement 
des effectifs par classe, programmes scolaires mieux conçus, personnel respecté. 
Mais la réforme actuellement proposée n’est pas satisfaisante : réduction de l’horaire 
disciplinaire, autonomie accrue des établissements … (cf bulletin 51 de juin Les 
PEGC Nancy-Metz).   
Le plan de formation envisagé par le ministère ne l’est pas plus ! Les personnels de 
direction et les inspecteurs seront d’abord concernés, puis sur la base du volontariat, 
quelques membres du conseil pédagogique (pendant les vacances de Toussaint, 
avec rétribution ! ) enfin le tout-venant …  par vagues successives …   
 

La profession toute entière doit se mobiliser, rencontrer les parents, les élus pour 
débattre, montrer que ce qui est proposé  n’aidera pas les élèves à mieux réussir, ne 
répond pas aux problèmes du collège et expliquer que d’autres choix sont possibles. 
Dans la suite des actions menées en mai et juin, une journée de mobilisation et de 
grève est déjà prévue le 17 septembre et une grande manifestation nationale aura 
lieu un samedi du mois d’octobre. C’est par nos actions que nous pourrons faire 
avancer cette réforme, alors mobilisons massivement lors de ces deux journées ! 
 

Par ailleurs, le gouvernement soumet à la signature des organisations syndicales un 
protocole d’accord relatif à l’avenir de la Fonction Publique et à la modernisation des 
Parcours Professionnels, des Carrières et des Rémunérations (PPCR). Le SNUipp 
et la FSU consultent les personnels avant de rendre son avis. Pour faire entendre 
votre choix, rendez-vous avant le 11 septembre sur  www.consultppcr.fr. Pour vous 
aider, un 4 pages FSU est joint  à ce courrier. Vous trouverez plus d’informations sur  
http://www.fsu.fr/PPCR-tout-sur-le-protocole.html  

PEGC, votre avis compte, exprimez-vous ! 

Quoi qu’il en soit de l’avenir de ce protocole, comme toujours pour la FSU, rien ne se 
fait sans les personnels. Il sera donc nécessaire de poursuivre la mobilisation pour 
porter haut et fort nos exigences. C’est pourquoi, la FSU appelle à une nouvelle jour-
née d’action unitaire, avec l’ensemble des salariés du public et du privé, notamment 
pour l’emploi et les salaires, le 8 octobre prochain. 
 
En cette année lourde d’enjeux, PEGC, ne restez pas isolés,  

rejoignez les adhérents du SNUipp-FSU !  

 

 Bonne rentrée à toutes et à tous ! 

 Élisabeth ROUET 

Secrétaire académique SNUipp Nancy/Metz 

SNUipp NANCY/METZ 

 

Section Académique 

PEGC 
 

3 rue Gambetta   

57 000 Metz  

Téléphone : 06 80 63 36 30 

E-mail : e.rouet@orange.fr 

Pour tout conseil et aide mais aussi pour 

être destinataire de la lettre  

électronique du SNUipp spécial PEGC :  

SNUippINFO (actualité, corpo…)  

envoyez un mail à :  

e.rouet@orange.fr  

Adhérez en ligne !!! 
https://adherer.snuipp.fr 

N’oubliez pas de nous indiquer 
vos changements d’adresse ou 
de téléphone. 

Des rendez-vous  

à ne pas manquer ! 
 
 

Jeudi 17 septembre : 
 

Journée de grève et de mobilisation  inter-

professionnelle contre la réforme du collège 

 

Un samedi du mois d’octobre : 
 

Grande manifestation nationale contre la 

réforme du collège. 

 

Avant le 11 septembre : 
 

Le SNUipp et la FSU consultent les person-

nels sur le projet de protocole PPCR 

 

Jeudi 8 octobre : 
 

Journée d’action unitaire pour l’emploi, les 

salaires. 
  

http://www.consultppcr.fr
http://www.fsu.fr/PPCR-tout-sur-le-protocole.html


 Se syndiquer c’est partager des valeurs et des solidarités. 
 

 Se syndiquer  c’est investir pour soi, avec les autres parce qu’on ne peut pas at-

tendre que d’autres se mobilisent à notre place pour des dossiers qui nous concernent.  
 

 Se syndiquer, c’est être plus fort ensemble,  ne pas être seul face aux difficultés.  
 

 Se syndiquer ce n’est pas se positionner seulement en contre, c’est se donner les 

moyens d’agir, de proposer, de revendiquer les améliorations nécessaires pour l’avenir, 

pour l’école, pour la profession, pour le service public.  
 

 Se syndiquer c’est contribuer à la solidarité effective entre collègues, c’est exi-

ger une transparence et un respect stricts des personnes et des métiers, c’est refuser 

un arbitraire qui régulièrement se manifeste dans les relations hiérarchiques.  
 

 Se syndiquer c’est  s’exprimer face à un employeur qui ne reconnaît pas, au niveau 

salarial, le professionnalisme et le travail de ses personnels. 
 

 Se syndiquer c’est être informé et échanger. C’est l ‘assurance de recevoir à do-

micile toutes les informations locales, départementales, académiques et nationales du 

SNUipp et de la FSU. C’est aussi la possibilité de participer aux décisions, de s’investir à 

son rythme. Au SNUipp, tous les sujets sont abordés sans tabou. Chacun est libre de 

s’exprimer et chaque parole est précieuse.  Le SNUipp se nourrit de l’opinion, de l’ex-

pression de ses adhérents : ce sont les syndiqués et eux seuls qui élaborent la politique 

du syndicat. 
 

 Se syndiquer, c’est garantir l’indépendance du SNUipp qui ne dispose pour fonc-

tionner que des cotisations de ses adhérents. Informer, renseigner et défendre les per-

sonnels tant individuellement que collectivement impose des matériels et des locaux, des 

frais (téléphone, informatique, impressions, courriers …). Sans syndiqués, pas de syn-

dicat. 
 

 Se syndiquer c’est pour les actifs et les retraités, c’est faire le choix de défendre 

l’école publique.  
 

Rappel : la cotisation syndicale ouvre droit à un crédit d’impôt. 

 

A l’occasion de cette rentrée  

retrouvons-nous dans le syndicat des PEGC : 

 le SNUIPP ! 

Se syndiquer PEGC,  

C’est se syndiquer SNUIPP ! 


