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Académie d’Aix-Marseille 
Secteur PEGC 

Mireille DAPON PIGATTO 
Secrétaire académique 

 

Les élus du SNUipp-FSU vous adressent leurs meilleurs vœux pour  cette année 2014 ! 
 

Mais les difficultés de notre métier allant croissant comme  la moyenne d’âge des PEGC, beaucoup 
d’entre nous aspirent à une retraite bien méritée ! 
Cependant les réformes que nous avons combattues condamnent  les personnels à choisir entre une 
pension réduite ou un départ retardé !  
Celle de 2013 impacte surtout les jeunes car la durée d’assurance augmentera à partir de 2020 pour 
atteindre 43 annuités en 2035. Cependant l’augmentation des cotisations touche tous les actifs et 
certaines mesures entrainent une dégradation de la situation des retraités. 
 De même, l’absence d’aménagement de fin de carrière, reste problématique pour ceux qui veulent 
quitter l’Education Nationale comme pour ceux qui veulent y entrer.  
 
En ce début d’année, nous vous proposons  un dossier retraite qui devrait vous aider à y voir plus 
clair et à faire les bons choix ! 
 

Il est  aussi possible d’organiser une réunion d’information à Marseille sur ce thème (convocation 
syndicale avec autorisation d’absence). Si vous êtes intéressé(e), faites le savoir ! 
 
Vos élus à la C.A.P.A. des P.E.G.C 

DAPON-PIGATTO 

Mireille 
Titulaire 

Tel : 06 81 59 58 77 
dapon1@free.fr 

Collège de 
Roquevaire (13) 

FAUCHET 
Michel 

Titulaire fauchet.michel@orange.fr 
Collège Camille 
Reymond (04) 

LOMBARD 
Anne Marie 

Suppléante anne.lombard@wanadoo.fr 
Collège Font 

d’Aurumy (13) 

CONTI 

Roland 
Suppléant roland.conti@orange.fr 

Collège Collines 
Durance (13) 
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AGENDA : 

La prochaine CAPA sur le Mouvement inter-académique aura lieu le vendredi 7 Février à 9h. 
Groupe de travail  Postes adaptés : vendredi 14 Mars à 14h 
Groupe de travail Congés Formation : à fixer 
 Mouvement intra, promotions, postes adaptés, congés formation : CAPA le vendredi 18 Avril. 
 
Important : 
 Pour le mouvement intra, il est très important de se faire connaitre très tôt  auprès du service PEGC 
(mireille.feraud@ac-aix-marseille.fr) et de nous faire savoir vos demandes (pas de liste des postes 
disponibles) 
 
 Cette année les promotions seront examinées  au 31 aout 2014 et non au 31 décembre 2013. 
( pour accéder à la classe exceptionnelle, il faut avoir atteint le 5ème échelon de la hors classe). 
 
Site académique : 
Suite à un problème informatique, notre ancien site n’est plus accessible et il est en voie de 
reconstruction. En attendant, n’hésitez pas à nous contacter ou à consulter la revue : Les PEGC, le 
collège sur le site du SNUIPP national.  
 

Le corps des PEGC 
Au 1er octobre 2013, il y avait 85 PEGC sur l’académie d’Aix-Marseille (7 départs en retraite cette 
année) dont 8 détachés ou en disponibilité. Parmi les 77 actifs, 71 sont à la Classe Exceptionnelle et 6 à 
la Hors Classe. Au niveau national, il reste  à cette date 2853 PEGC. 
 
Nos principales revendications : 
-Une autre école pour la réussite de tous les élèves 
-De meilleures conditions de travail pour tous (et donc création de postes) et des salaires revalorisés. 
-Accès à l’indice 783 pour tous avant la retraite et donc Ratio de 100% pour les promotions et 
diminution de la durée des derniers échelons de la CE. 
-Dispositifs d’aménagement de fin de carrière et conservation de notre droit à mutation  malgré la 
raréfaction des postes de PEGC. 
 
Nos effectifs diminuant, il est plus que jamais nécessaire d’être solidaires et bien représentés ! 
 
Pour vous syndiquer, faites vous connaitre et nous vous enverrons le bulletin d’adhésion (66% de la 
cotisation déductibles des impôts). 
 
Si vous souhaitez continuer à recevoir  nos informations, merci de nous communiquer  votre adresse 
mail pour une communication plus facile, plus rapide, plus économique et plus écologique ! 
 
Cordialement, 
 
Pour les élus du SNUIPP/FSU à la CAPA des PEGC,  
 
 Mireille Dapon-Pigatto 
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