
Selon le ministre, cette augmentation de 10% ne serait réservée qu’aux enseignant·es, CPE et Psy-EN 

en première partie de carrière. Et ne serait qu’une moyenne... Pire, les mesures précédentes 

(Grenelle et augmentation indiciaire de 3,5%) sont incluses. Mais surtout, sous quelles formes ?  

Quant aux personnels en seconde partie de carrière, on jouerait uniquement sur les passages à la HC 

et à la classe Ex… Donc aucune revalorisation nette face à l’inflation. 

Et pour les autres personnels ? Rien. Juste la promesse d’un agenda de discussion... 

Montants insuffisants face à des années de décrochage, inflation galopante ou division entre 

personnels concernés… Tout est inacceptable pour la CGT Éduc’action.   

Pour justifier ses futures propositions, le ministre a voulu s’appuyer sur un « constat » 

objectif sur les rémunérations, conditions de travail et missions des enseignant·es. 

Constat par ailleurs avancé depuis longtemps par CGT Éduc’action... 

 les enseignant·es travaillent déjà beaucoup : plus de la moitié travaillent plus de 
43h/semaine et plus de 30 jours pendant les vacances.  

 les conditions de travail et les rapports hiérarchiques sont très dégradés et 
amènent à l’épuisement professionnel. 

 les enseignant·es sont parmi les moins payé·es de l’OCDE avec des salaires 
inférieurs à la moyenne des fonctionnaires de l’État de catégorie A. 

 la rémunération indemnitaire crée des inégalités femmes-hommes, entre 
premier et second degré, entre corps et disciplines du second degré.  

 Par exemple, dans le 2nd degré, les enseignantes sont rémunérées 18% de 
moins en HSA et 27% de moins en HSE que les enseignants, 21% des enseignantes 
perçoivent des IMP, rémunérées 18% de moins en moyenne, contre 26 % des 
enseignants.  Les PE ne touchent aucune HSA, 22% seulement des HSE et 5% des IMP. 
Les professeur·es documentalistes ne touchent pas de HSA tout comme les CPE etc… 

 Augmentation immédiate de tous les personnels de 400 € net ;  
 SMIC à 2000 € brut ;  
 Dégel de la valeur du point d’indice avec le rattrapage des pertes antérieures ;  
 Indexation de la valeur du point d’indice sur l’indice des prix à la consommation ;  
 Égalité salariale entre les femmes et les hommes ;  
 Revalorisation conséquente et immédiate des pensions. 

Dans ces conditions, comment Pap Ndiaye va-t-il pouvoir à la fois s’attaquer à ces inégalités (sa volonté 
affichée) et « vendre » son « pacte » aux personnels avec des tâches complémentaires et supplémentaires 
qui accentueront automatiquement ces mêmes inégalités ? Bon courage à lui car ce sera sans nous… 

Comme elle l’a toujours fait, la CGT Éduc’action refuse le travailler plus pour gagner plus et exige des 
augmentations indiciaires immédiates pour toutes les catégories de personnels, sans missions 
supplémentaires. 
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 Catégories B recrutées à 14 % au-dessus du SMIC. Aujourd’hui, le 1er échelon est abaissé au niveau 
du SMIC, ainsi que le 2ème. 

 Catégories A recrutées à 37 % au dessus du SMIC. C’est 11% aujourd’hui! 

 Catégories C recrutées à 3% au dessus du SMIC. C’est au SMIC aujourd’hui jusqu’au 7 premiers 
échelons du 1er  grade! 

 
Et que dire des temps partiels imposés, des bas salaires et de la précarité statutaire des AESH et AEd…?  

Difficultés récurrentes à attirer les candidat·es, délais d’inscription aux 

concours allongés… L’École peine à recruter et prend le même chemin que l’Hôpital… Il y 

a urgence à augmenter les salaires et améliorer les conditions de travail et d’exercice 

pour rendre du sens à nos métiers.  

L’attractivité passe par la création massive de postes statutaires, la fin du recours aux 

personnels contractuels, la titularisation sans condition de concours ni de nationalité (et 

formation offerte), la fin de la dérive managériale, le retour aux cadres collectifs, 

l’abrogation des réformes de la Fonction publique et Blanquer (et du tri social)… 

Conditions de travail, 

salaires, sens du 
métier... 

... 

 révisant la grille salariale des AESH pour respecter l’écart de 10 
points d’indice entre échelons. Et cela doit être applicable aux 
AEd ;  

 mettant fin aux temps incomplets imposés ;  

 créant de véritables statuts de catégorie B de la Fonction publique 
pour les AESH et AEd.  

Titularisation de tou·tes 
sans conditions de concours 

ni de nationalité  

et formation offerte 


