
Salaire correct exigé



300 euros de plus : une imposture

Les annonces de dernière minute du ministre
d’une augmentation de 300 euros sont bien
en deçà de la nécessaire revalorisation des
salaires. La réalité est que cette soi-disantsalaires. La réalité est que cette soi-disant
augmentation n’est que la conséquence de
mesures actées sous le précédent
gouvernement et en faveur desquelles le
SNES-FSU s’était pleinement impliqué.



Nouvelle baisse de notre pouvoir 

d’achat en ce début d’année

Encore une fois la rémunération des
professeurs, CPE et Psy EN en France est
attaquée et la situation s’aggrave. La
question des salaires, c’est celle de la
reconnaissance de nos métiers.reconnaissance de nos métiers.

Mesurons-nous combien le pouvoir d’achat des
enseignants a baissé ces dernières années en
France ? Découvrez les chiffres qui font mal à
nos salaires.



Comparons ce qui est comparable

En collège et lycée, les enseignant-e-s

allemands sont payé-e-s 56 % de plus queallemands sont payé-e-s 56 % de plus que

leurs collègues français.



Et ailleurs ?



Une situation qui s’aggrave 
dans le temps

Après 15 ans de carrière, l’écart de salaire avec
les enseignant-e-s de pays comparables estles enseignant-e-s de pays comparables est
multiplié par 4.





Public/privé

À niveau de qualification égal, les professeurs,
CPE et PsyEN sont nettement moins payé-e-sCPE et PsyEN sont nettement moins payé-e-s
que les autres cadres, publics ou privés.





Temps de travail réel



Le salaire horaire réel des enseignants est 
nettement inférieur au salaire horaire moyen

• 42h 53 Temps de travail réel hebdomadaire • 42h 53 Temps de travail réel hebdomadaire 

• 15,06 € Salaire horaire 



Débuts de carrière

En 1980, professeurs, CPE et PsyEN débutant-e-s
gagnaient 2 X le SMIC, aujourd’hui c’est 1,25 X
le SMIC.le SMIC.



Etat des lieux !

Ces constats résultent d’une poli<que salariale 
calamiteuse : de 2000 à 2015, la perte de
pouvoir d’achat du point d’indice aggravée par pouvoir d’achat du point d’indice aggravée par 
le gel de la valeur du point depuis juillet 2010 
et l’augmenta<on de la retenue pour pension 
conduisent à une perte en euros constants 
équivalant à deux mois de salaire par an.





Des revendications à faire aboutir

• Plan de rattrapage de la valeur du point d’indice,

• réduction de la durée des premiers échelons afin
de rendre nos métiers plus attractifs,

• passage automatique à la hors-classe en fin de
classe normale,

• passage automatique à la hors-classe en fin de
classe normale,

• accès à la classe exceptionnelle pour le plus grand
nombre,

• revalorisation de la carrière des professeurs de
chaires supérieures…



Rendez-vous salarial !

L’an passé, le SNES-FSU a interpellé le 
gouvernement sur la faiblesse structurelle des 
salaires des personnels d’enseignement, 
d’éducation et de psychologie. 

Il entend poursuivre la bataille pour un plan de 
rattrapage des pertes cumulées de pouvoir 
d’achat, afin de mettre un terme au 
déclassement salarial de nos professions et 
prendre en compte l’évolution de nos métiers.


