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Académie d’Aix-Marseille 
Secteur PEGC 

Mireille DAPON PIGATTO 
Secrétaire académique 

 
 

 
Bonne rentrée à toutes et à tous !  
 

Refondation de l’école  
 
Pour la première fois depuis 1995, des postes vont être crées (4 200 postes dans le 
secondaire). Même si plus de la moitié d’entre eux sont absorbés par la hausse 
démographique, l’autre partie est destinée aux collèges en difficultés et au 
remplacement. Par ailleurs, le gouvernement s’est engagé à pérenniser les auxiliaires de 
vie scolaire.  
Le « chantier collège » et toutes ses déclinaisons (objectifs, organisation générale, 
éducation prioritaire, décrochage …) se poursuit. Des groupes de travail seront réunis de 
septembre 2013 à février 2014.  

Donc peu de changements visibles pour cette rentrée. 

 

RETRAITES :                

Une réforme des retraites dans la continuité des précédentes : cotiser plus pour toucher 

moins ! 

Dans la logique des réformes précédentes, la réforme annoncée se traduirait par une augmentation 

de la durée de cotisation pour atteindre 43 ans. Cet allongement de la durée de travail diminuerait 

fortement le niveau des pensions en renforçant les effets de la décote. A 62 ans, elle atteindrait 

bien souvent sa valeur maximale de 25 %. 

Entre 2014 et 2017, la réforme prévoit une hausse p rogressive des cotisations 
vieillesse : 0,15 % dès 2014 pour atteindre au tota l 0,30 % en 2017. 

D’autres sources de financement sont possibles 
 
Pour le SNUipp-FSU, il faut changer de logique et accroitre les ressources des régimes de retraite 
en répartissant autrement les richesses. Créer de l’emploi, augmenter les salaires, rendre la 
fiscalité plus juste (la fraude fiscale représente une perte annuelle de ressources estimée entre 50 
et 60 milliards), remettre à plat les exonérations… contribueraient à préserver et améliorer notre 
système de retraite.  
 

Nous serons tous concernés mais, si rien ne change, les plus 
jeunes auront le choix entre partir à la retraite avec une pension 
réduite ou travailler jusqu'à 67 ans !  
 

 

Lettre électronique d’informations 

du SNUipp-FSU 

aux PEGC de l’académie d’Aix-Marseille 

http://pegc-aix-marseille.snuipp.fr/ 
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Rien sur l’aménagement des fins de carrière 
Des mesures compensatoires pour la pénibilité ou pour l’égalité hommes/femmes largement 
insuffisantes 
 

Une réforme, ça doit être un progrès, pas un recul ! 
 

Les organisations syndicales de la Fonction publique : FSU, CGT, FO, 

SOLIDAIRES, s’engagent résolument contre ce projet et appellent à la journée d’action 

interprofessionnelle du 10 septembre, pour mettre un coup d’arrêt à cette nouvelle attaque de 

nos droits à la retraite 

 
Soyons solidaires et massivement en 

 
GREVE le mardi 10 Septembre 2013 

 
Rassemblements : 
-Marseille : 10h30 Vieux port 
-Gap : 10h30  Esplanade du CG 
-Arles : 10h30 Place de la République 
-Digne :11h 
-Avignon :10h Cours Jean Jaures (cité administrative) 
  

 
Se Syndiquer parce qu’ensemble, on est plus fort !  
 
La preuve : suite aux entrevues entre nos représent ants nationaux et le ministère, le ratio 
d’accès à la classe exceptionnelle passe de 42 à 50  %.Nous avons donc eu un promu de 
plus en Juillet ! 
 
La diminution régulière des effectifs PEGC est une raison supplémentaire d'être solidaires et  
syndiqués. 
Majoritaire lors des dernières Élections Professionnelles, le SNUipp a besoin de la syndicalisation 
des PEGC pour les représenter plus efficacement face à l’administration. 
 
Se syndiquer c'est investir pour le présent et l'avenir de l’École et de la profession. 
C’est aussi la garantie d’être informé et représenté face à l’administration. 
 (66% de la cotisation syndicale sont déductibles des impôts). 
 
 
Pour obtenir le bulletin d’adhésion, envoyez un cou rriel à : dapon1@free.fr  
ou télécharger le formulaire sur le site départemen tal du SNUIPP.  
Une nouveauté pour le 13 : réduction pour les nouve aux adhérents  
 
Pour accéder à nos publications nationales : 
http://www.snuipp.fr/Publications-Les-Pegc-le-Colle ge  
 

Pour accéder au  site académique du SNUipp : http://pegc-aix-marseille.snuipp.fr/ 
 
 

Si vous ne souhaitez plus recevoir d'info, faites le savoir par retour. 

 
Cordialement, 

Pour les élus PEGC du SNUIPP/FSU, 

 Mireille Dapon-Pigatto  (0681595877 - dapon1@free.fr) 


