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Lorraine : 

du 13 au 20 
octobre,
ÉLECTIONS 

PROFESSIONNELLES

cliquez votez

PERMANENCE ACADEMIQUE DES PEGC
Jeudi / SNUIPP Nancy/Metz
3, rue Gambetta BP 20468 - 57008 Metz cedex 01
Téléphone : 03 87 63 68 28 / 06 80 63 36 30
E-mail : e.rouet@orange.fr

BULLETIN TRIMESTRIEL N°40 - octobre 2011

CAPA 
PEGC 

ENSEMBLE, LE SERVICE PUBLIC D’ÉDUCATION, 
ON L’AIME, ON LE DÉFEND

En votant pour :
la liste SNUipp, SNES, SNEP/FSU à la CAPA

les listes FSU aux CTA et CTM

ON LE FAIT GAGNER !

DÉTERMINÉS ET UNITAIRES ! 
Les élections professionnelles sont un moment important dans l’activité des  
enseignants et plus particulièrement des PEGC, qui, traditionnellement vo-
tent massivement (81,53 % de participation en 2008 dans notre académie).

Cette année est l’année des changements pour le ministère.
Tout d’abord, le vote sera électronique et uniquement électronique, modernité 
oblige nous dit-on … Plus d’urne dans les collèges, mais possibilité de voter  
depuis chez soi via l’internet ou de se rendre dans un kiosque de vote les 
14, 18 et 20 octobre dans son établissement.
C’est également la fin du vote unique, désormais 3 votes sont à émettre 
pour les PEGC. Ils doivent désigner leurs représentants à la CAPA, mais 
aussi au CTA (comité technique académique) et au CTM (comité tech-
nique ministériel).

Pour les élus SNUipp, SNES, SNEP/FSU, pas de changement.
Ils poursuivent leur investissement militant au service de tous les PEGC et  
défendent une conception exigeante du service public d’éducation. Ils ont 
toujours le souci d’exiger des règles équitables pour tous, tant au niveau 
des progressions de carrière que de la gestion des personnels. Ils veillent 
particulièrement aux conditions de travail, protègent et apportent leur 
soutien aux collègues en situation de fragilité. Ils n’ont pas hésité à vous  
interpeller et à combattre la politique dévastatrice menée depuis plusieurs 
année par le gouvernement.
Dans ce contexte difficile, dominé par la casse des services publics, il est 
urgent de permettre la réussite de tous les élèves et d’améliorer les condi-
tions de travail notamment en fin de carrière et de rémunération de tous.

Les candidat(e)s SNUipp, SNES, SNEP à la CAPA 
des PEGC de Nancy/Metz



CAPA des PEGC
du 13 au 20 octobre
http://education.gouv.fr/electionspro2011

FAITES LE CHOIX DE L’UNITÉ ET DE L’EFFICACITÉ

VOTEZ ET FAITES VOTER POUR LA LISTE PRÉSENTÉE

PAR LE SNUIPP, SNES, SNEP/FSU
SCRUTIN 2011, SEULEMENT 218 INSCRITS 

PEGC NE DISPERSONS PAS NOS SUFFRAGES !

RÉSULTATS SCRUTIN DE 2008 :

 MEUSE

MEURTHE ET 
MOSELLE

MOSELLE

VOSGES

Philippe GOMES 
Cgl Anatole France

MONT-SAINT-MARTIN 54

René MAURIN
Clg Paul Verlaine

FAULQUEMONT 57

Elisabeth ROUET
Clg Elsa Triolet 

THAON-LES-VOSGES 88

Alain RETIF
Clg de la Haute Meurthe 

FRAIZE 88

Brigitte MARET
Clg Jules Ferry
WOIPPY 57 

Isabelle LAPOINTE
Clg Le Castel

LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD 57 

PEGC, l’un de vos trois votes concerne
la Commission Administrative Paritaire

Les corps PEGC étant des corps acadé-
miques, il s’agira d’élire vos représentant(e)s 
à la Commission Administrative Paritaire Aca-
démique. Dans cette instance sont examinés :

 les promotions de grade et d’échelon
 les mutations inter et intra académiques
  le recours éventuel sur la notation 
administrative

 les adaptations de poste
 les postes de réadaptation
 les congés de formation.

La CAPA peut éventuellement se transformer 
en conseil de discipline.

Enfin, elle élit les représentant(e)s du per-
sonnel dans les commissions de réforme qui  
traitent des situations des collègues les plus 
en difficulté.

Inscrits 471
Votants 384

Exprimés 373

Taux de participation 81,53 %

PEGC, soyons aussi nombreux à voter 
qu’aux dernières élections de décembre 2008 
(81,53%) !
A cette date, 53,35% d’entre eux ont choisi  
notre liste car les élu(e)s SNUipp, SNES,  
SNEP/FSU sont près de vous pour vous 
conseiller, vous aider, vous écouter et 
vous défendre !

6 élus sur 6
SNUipp-FSU
53,35 %

Aucun élu
SE-UNSA
17,43 %

Aucun élu
SNCL-FAEN
15,82 %

Aucun élu
FO
5,63 %Aucun élu

SGEN-CFDT
7,77 %

Je ne me laisse pas faire ! JE VOTE !

ÉLECTIONS À LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE DES 

PROFESSEURS D’ENSEIGNEMENT 

GÉNÉRAL DE COLLÈGE 
SCRUTIN DU 13 AU 20 OCTOBRE 2011 

 
Liste présentée par 

 

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, 

 

3 titulaires, 3 suppléants 
 

1. M.  MAURIN René - Section XIII - Collège Paul Verlaine, Faulquemont (57)  
2. Mme ROUET Elisabeth - Section XIII - Collège Elsa Triolet, Thaon les Vosges (88)  
3. M.  GOMES Philippe - Section III - Collège Anatole France, Mont Saint Martin (54)  
4. Mme MARET Brigitte - Section II Anglais - Collège Jules Ferry, Woippy (57)  
5. M.  RETIF Alain - Section V - Collège de la Haute Meurthe, Fraize (88)  
6. Mme LAPOINTE Isabelle - Section XIII - Collège Le Castel, Longeville les Saint Avold (57) 

Votre vote nous engage

continuons ensemble !



Elections professionnelles du 13 au 20 octobre.
Dès à présent pour toute question ou difficulté dans les opérations de vote,
n’hésitez pas à prendre contact avec le SNUipp Nancy/Metz :

 Elisabeth ROUET Tél : 06 80 63 36 30 mail : e.rouet@orange.fr

 René MAURIN Tél : 06 70 64 26 02 mail : rene.maurin@snuipp.fr
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C’est avoir 
Des élus représentatifs (majoritaires, disponibles et efficaces, 
qui vous informent rapidement des évolutions administratives 
vous concernant,

  Une force d’action et de propositions au sein de la CAPA 
et en direction du ministère.
  Des réponses à vos questions personnelles (retraite, muta-
tions, promotions…).
 Des courriers spécifiques (CAPA, retraites …)
  Des accompagnements personnalisés des collègues en 
situation particulière.
  Des informations régulières, sur la carrière des PEGC, les 
réformes en cours, les spécificités du collège, le métier.
 Des informations sur l’actualité, les mobilisations…
 Des publications régulières :
-  4 bulletins nationaux par an 

« Les PEGC, le collège » consultables sur :  
http://www.snuipp.fr/Publications-Les-PEGC-le-College

-  3 bulletins académiques par an
« Les PEGC-Nancy-Metz » consultables sur : 
http:// 57.snuipp.fr/pegc.html

-  La lettre électronique d’informations : 
« SNUippINFO »

LES DÉFIS À VENIR SONT MAJEURS

LE SNUIPP, LE SNES, LE SNEP ET LA FSU
S’ENGAGENT À LES RELEVER AVEC VOUS.
Les suppressions de postes, les réformes contestées, l’ac-
croissement des inégalités sociales rendent l’exercice de 
nos missions de plus en plus difficile.
Au quotidien, les conditions de travail se dégradent.
L’engagement de tous les personnels pour la réussite de 
tous n’est ni reconnu, ni soutenu.
Cette politique gouvernementale est dévastatrice.
Elle aggrave les inégalités de notre système éducatif dont 
sont victimes les enfants et les jeunes des milieux défavo-
risés.
Cette réalité est aujourd’hui insupportable.
Il est urgent de changer de cap et de transformer concrè-
tement et durablement notre système éducatif pour que 
celui-ci assure la réussite de tous les jeunes et améliore les 
conditions d’emploi, de service et de rémunérations des 
personnels. 

VOTEZ POUR LA LISTE SNUIPP, LE SNES, LE SNEP/FSU

C’est aussi vouloir 
L’accès de tous les PEGC à l’indice terminal de la classe 
exceptionnelle.
le respect du droit à mutation avec le maintien des postes 
libérés par les départs à la retraite.
Une augmentation conséquente de postes adaptés pour 
des collègues en difficulté.
Pour les fins de carrière, le retour à des dispositifs de 
type CPA et CFA.

CAPA DES PEGC
DU 13 AU 20 OCTOBRE SUR LE SITE :

http://education.gouv.fr/electionspro2011

POUR DÉFENDRE LE SERVICE PUBLIC D’ÉDUCATION, NOTRE MÉTIER,
NOS SALAIRES, NOS RETRAITES…

LE SERVICE PUBLIC,

ON L’AIME,

ON LE DÉFEND

F . S . U .


