
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 

spéciale 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 change-
ments d’adresse ou de 
téléphone. 

Le SNUipp-FSU Nancy-Metz informe et défend tous les collègues. 
Le temps et les moyens mis à notre disposition pour fonctionner 
et pouvoir répondre à toutes les sollicitations sont uniquement liés 
au nombre de syndiqué-es et à leurs cotisations.  
C'est la garantie de l'indépendance de notre syndicat qui ne reçoit 
aucune subvention. 
Soyons plus forts ensemble, PEGC, syndiquez-vous ! 

Les effectifs des corps PEGC sont en  diminution mais nous 

avons encore des combats à mener, notamment sur la revalori-

sation de nos carrières et salaires dans le cadre du PPCR 

(Parcours Professionnel Carrières et Rémunération) et sur la 

mise en place de la réforme du collège contre laquelle nous al-

lons devoir poursuivre collectivement la résistance pédagogique. 

Le bulletin national N°80 « Les PEGC, le collège » qui traite de 

ces deux points, vous parviendra mi-septembre. 

Les allègements des effectifs par classe, les temps de concerta-

tion dans les services, une formation continue exigeante, les 

aménagements des fin de carrières, de bonnes  conditions de 

départ à la retraite sont d’autres exigences portées par le SNUipp 

et qu’il va falloir continuer à défendre  et débattre auprès du Mi-

nistère dès la rentrée. 

 

Ces combats se mènent collectivement. 

Toutes et tous mobilisés le 8 septembre,  

 

  journée de grève pour exiger  

        l’amélioration des conditions de travail,  

  l’abrogation de la réforme du collège  

  et l’ouverture de discussions  

66 % de la cotisation  

déductibles des impôts 

(En cas de non-imposition, un crédit 

d’impôt est accordé). 



FENETRES SUR COURS 

La revue nationale du SNUipp-
FSU. 
Des analyses, des enquêtes, des 
reportages : l’école comme elle se 
vit ! 

LES PEGC LE COLLEGE 
La revue nationale des PEGC du 
SNUipp-FSU.  
Actualités et informations spécifiques 
collège et PEGC 

PEGC NANCY-METZ 
La revue académique des PEGC 
Actualités et informations spécifiques 
PEGC de l’académie de Nancy-Metz 

POUR 
La revue nationale de la FSU : 
actualités, fonction publique, 
questions de société. 

WWW.SNUIPP.FR 

Le site national pour s’infor-
mer sur l’actualité syndicale. 

LA LETTRE ELECTRONIQUE SNUippINFO 
(si vous nous communiquez votre adresse mail) 
Lettre de diffusion électronique sur l’actualité et informa-
tions spécifiques PEGC de l’académie de Nancy-Metz 

LA RUBRIQUE ACDEMIQUE SPECIALE PEGC 
Lien sur le site de votre section départementale ou  
http://88.snuipp.fr/spip.php?rubrique276 
Actualités et informations spécifiques PEGC de 
l’académie de Nancy-Metz 

KISAITOU.SNUIPP.FR 
Tout ce qu’il faut savoir, ou presque, 
sur les questions réglementaires ... 


