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Cette rentrée compliquée est marquée à la fois par la politique du 
gouvernement précédent et par celle du nouveau gouvernement 
Quelques mesures symboliques (suppression de l’évaluation des 
personnels par les seuls chefs d’établissements, décret permet-
tant, sous certaines conditions, un départ à 60 ans pour les carriè-

res longues ...) ont déjà été adoptées. 

Après les années de suppressions de postes et de mépris du mé-
tier, le nouveau premier ministre a promis une nouvelle loi d'orien-
tation et de programmation reprenant ainsi l’un des engagements 
du Président de la République.  
La conférence sociale a réaffirmé la nécessité de substituer le 
dialogue social à une confrontation permanente et stérile ;  dialo-
gue social particulièrement malmené ces dernières années au 
ministère de l’Education Nationale. 
Pour cette rentrée sans moyens supplémentaires, le changement 
de cap est affiché avec la promesse de faire du primaire une des 
grandes priorités du quinquennat.  
Le second degré ne peut-être oublié et les dossiers lancés par 
Chatel doivent donc être soit abandonnés soit rediscutés. 
 
En s’impliquant dans le débat sur la refondation du système sco-
laire, en gardant à l’esprit la reconquête de nos droits et le respect 
de notre métier, le SNUipp-FSU entend occuper pleinement ce 
nouvel espace dans lequel les syndicats sont reconnus et seront 
écoutés. 
Les négociations sur le dossier des fins de carrière des PEGC et 
de l’assimilation des retraités devront reprendre. 
Les enjeux sont considérables et nous avons, dans l’intérêt de 
tous, l’obligation de réussir. 

 
Soyons encore plus nombreux à nous syndiquer pour 
entretenir un rapport de force et faire avancer nos pro-
positions pour l’école et les personnels. 
 
« Déterminés à changer la donne, l’avenir de l’Ecole, nous 
l’écrirons ensemble ! »  
 
Michel Marois, secrétaire académique 

Syndiquez vous ! 



Seul, on ne peut rien,  

ensemble on est bien plus fort ! 

SE SYNDIQUER, c’est échanger 

Au SNUipp-FSU, tous les sujets sont abordés sans tabou. Chacun est libre de s’exprimer et chaque 
parole est précieuse. 
Le SNUipp-FSU se nourrit de l’opinion, de l’expression de ses adhérents : ce sont les syndiqués et 
eux seuls qui élaborent la politique du syndicat.  
SE SYNDIQUER, c’est construire l’avenir 

C’est se donner les moyens d’agir sur l’avenir, pour l’école, pour la profession, pour le service public et 
pour une société juste et solidaire. Alors que le dialogue social a été particulièrement malmené ces 
dernières années, investir le débat sur la refondation du système scolaire, participer aux concerta-
tions engagées par le nouveau ministre de l’Education Nationale est notre engagement. 
SE SYNDIQUER, c’est être plus fort ensemble 

Nous ne sommes plus que 127 actifs cette année dans notre académie. C’est une raison supplémen-
taire pour être solidaires et syndiqués. Le SNUipp a été confirmé lors des dernières élections pro-
fessionnelles comme le syndicat majoritaire des PEGC. Bien sûr, les élus SNUipp-FSU à la CAPA 
continueront de défendre tous les PEGC sans distinction, mais leur action sera d’autant plus efficace 
que vous serez nombreux à rejoindre le SNUipp. 
SANS SYNDIQUES, PAS DE SYNDICAT 

Se syndiquer, c’est cotiser, investir pour soi avec les autres.  
Le SNUipp ne dispose que des cotisations de ses adhérents, c’est la garantie de son indépendance. 
Informer, renseigner, former : cela impose des matériels et des locaux, des frais (téléphone, infor-
matique, photocopies, impression, courriers …) . 

REJOINS le SNUipp, 
le SNES ou le SNEP 
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Michel MAROIS 
17 rue saint Louis 
49300 CHOLET 
02 72 62 62 90 
m.marois@laposte.net 

Guy DUCLERC 
3 allée des vignes 
49230 MONTFAUCON MONTIGNE 
02 41 64 71 27 
gduq@orange.fr  
 

Patrice MACE 
Le Bas Fay 
49410 LE MESNIL EN VALLEE 

02 41 78 91 96 
mace.pouron@sfr.fr   

Marie Claude DURAND 
9 avenue des hortensias 
44000 NANTES 
02 40 85 90 30 
emmecidi739@dbmail.com 

Jacques AUTHIER  
14 Allée des jardins du roi  
44510   LE POULIGUEN  
02 40 19 65 72  
jauthier@hotmail.fr 
 

Michèle THIBAUD 
College St Exupéry 
Rue st Exupéry 
44620  LA MONTAGNE 
michele.thibaud@gmail.com 

N’hésitez pas à contacter vos élus à la C.A.P.A. des  P .E.G.C 


