
Luc Chatel a révélé son plan dit de 
« revalorisation » au lendemain 

de la déroute de la majorité 
présidentielle aux élections 

régionales et des manifestations 
du 23 mars portant notamment 
sur la question du salaire et du 

pouvoir d’achat.Les trois quarts

des personnels sont « oubliés » !
Actuellement  À partir de la rentrée 2010

Échelon Indice Net 
approché Échelon Indice Net 

approché « Revalorisation »

1 349 1 310 €


Suppression des 2 premiers échelons liée à la 
réforme de la masterisation2 376 1 412 €

3 395 1 483 €  1 410 1 539 € + 56 €

4 416 1 562 €  2 431 1 618 € + 56 €

5 439 1 648 €  3 453 1 701 € + 53 €

6 467 1 753 €  4 467 1 753 € 0

7 495 1 859 €  5 495 1 859 € 0

8 531 1 994 €  6 531 1 994 € 0

9 567 2 129 €  7 567 2 129 € 0

10 612 2 298 €  8 612 2 298 € 0

11 658 2 471 €  9 658 2 471 € 0

ucune véritable 
négociation avec 
les organisations 

syndicales et, en pri-
meur, une annonce à la 
presse avant la réunion 
plénière des représen-
tants des personnels : 
voilà la conception du 
ministre du dialogue 
social !

A

La « pseudo revalori-
sation » ne concerne 
que les 5 premiers 
échelons pour tenir 
compte du passage à 
un recrutement « Mas-
ter 2 ».

La logique de cette 
« revalorisation » est 
claire :

mais seulement 
l'adaptation de la 

réforme de la 
formations des 

enseignants !
Ainsi, le ministre se 

contente de supprimer 
l'échelonnement indiciaire 
de début de carrière (1er 
et 2ème échelon actuel), 
qui correspond à l'année 
de stage de l'enseignant 
recruté jusqu'à présent 
après la licence.

Si effectivement, les 
enseignants débutants se-

Aucune augmentation de salaires,
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ront revalorisés, la 
comparaison avec la 
situation actuelle 
montre qu'en réalité 
les nouveaux ensei-
gnants vont y 
perdre ! En effet, 
avant le concours, 
« l'enseignant reva-
lorisé » ne touchera 
au mieux que 
quelques vacations 
s'il effectue des 
stages en responsa-
bilité (facultatifs) 
puis, une fois le 
concours obtenu, il 
entrera dans la nou-
velle grille indiciaire 
« revalorisée », le 
tout au détriment 
d’une formation ini-
tiale et continuée lit-
téralement sacrifiée.

Pour les futurs PE, 
certifiés, PLP, cette 
revalorisation se 
traduit par 157 euros 
par mois et 259 
euros pour les 
agrégés (passage du 
2ème échelon 
ancienne grille au 
1er échelon nouvelle 
grille).

Pour les jeunes 
collègues de moins 
de 7 ans d’ancienne-
té, cette revalorisa-
tion se traduit par 

Actuellement À partir de la rentrée 2010

Années Net 
approché Années Net 

approché Différence

Échelon 1 et 2
(année de stage) 16 638 € Année de Master 2

Échelon 3
(1 an) 17 796 € Échelon 1

(1 an) 18 468 €

Échelon 4
(2 ans 6 mois) 46 860 € Échelon 2

(2 ans 6 mois) 48 540 €

Échelon 5
(3 ans 6 mois) 69 216 € Échelon 3

(3 ans 6 mois) 71 442 €

Échelon 6
(3 ans 6 mois) 73 626 € Échelon 4

(3 ans 6 mois) 73 626 €

Total des 11 ans 224 136 € Total des 11 ans 212 076 € -12 060 €

660 euros annuels 
soit 55 euros par 
mois.

emplois supprimés 
depuis trois ans et 
présentés comme 
devant financer la 
pseudo revalorisa-
tion. Cette politique 
induit une différen-
ciation, voire une 
concurrence, entre 
des personnels exer-
çant les mêmes mis-
sions.

En supprimant 
ainsi l'accélération de 
début de carrière ob-
tenue par les ensei-
gnants en 1990 et en 
reculant l'entrée 
dans le métier, le mi-
nistère fait perdre 

plus de 12 000 euros 
aux « enseignants 
revalorisés » sur les 
11 ans suivant leur 
année de M1 par 
rapport aux ensei-
gnants actuels !

Si le ministre 
envisage une re-
valorisation des 
actuels 6ème et 
7ème échelons 
en fonction du 
budget 2011, il 
exclut une reva-
lorisation pour 

tous les person-
nels d’enseigne-
ment, d’éduca-
tion et d’orien-
tation. Exit les 
engagements 
présidentiels.

De plus, de nom-
breux professeurs 
des écoles n'accède-
ront pas à la hors 
classe et verront leur 
possibilité d'avance-
ment stoppée au 
bout de 30 ans de 
carrière (si 
avancement à 
l'ancienneté). Ils fini-

Ces mesures se 
font au détriment 

de la création 
d'emploi.

Elles ne 
concernent qu'un 
quart des ensei-
gnants, et « ou-
blient » trois quarts 
des personnels !

Ils verront, au 
contraire, leurs 
conditions de travail 
continuer à se dégra-
der, face aux 40 000 

Actuellement À partir de la rentrée 2010

Échelon Ancienneté Échelon Ancienneté

1  2 3 mois Suppression des 2 premiers échelons 
avec maintien des anciennetés dans les 

échelons.2  3 9 mois

3  4 1 an  1  2 1 an

4  5 2 ans 6 mois  2  3 2 ans 6 mois

5  6 3 ans 6 mois  3  4 3 ans 6 mois

6  7 3 ans 6 mois  4  5 3 ans 6 mois

7  8 3 ans 6 mois  5  6 3 ans 6 mois

8  9 4 ans 6 mois  6  7 4 ans 6 mois

9  10 5 ans  7  8 5 ans

10  11 5 ans 6 mois  8  9 5 ans 6 mois

Total 30 ans  Total 29 ans



La CGT Éduc'Action revendique, au contraire, l’arrêt des suppres-
sions d’emplois, le droit à une formation initiale et continuée de 
qualité, ce qui implique l’abrogation de la réforme de la masterisa-
tion des concours. En matière de rémunération, elle exige un plan 
pluriannuel de revalorisation pour tous, fondé sur un déroulement 
de carrière commun à tous les personnels de l'Éducation Natio-
nale.
Elle revendique une progression de la grille indiciaire, liant qualifi-
cation et rémunération, partant de 2 fois le SMIC comme l’exige la 
CGT pour tous les salariés.
Cette augmentation générale permettrait de compenser les pertes 
cumulées depuis 20 ans.
Dans  l’immédiat,  nous  exigeons  70  points  d’indice  supplémen-
taires pour tous.
Elle appelle les personnels à se saisir de ces revendications pour 
imposer une autre politique de reconnaissance salariale.

ront leur carrière 
après 11 ans (si 41 
annuités) voire plus 
(si allongement de la 
durée de cotisation) 
au même échelon. 
Pour les futurs PE, le 
fait de la suppression 
des 2 premiers éche-
lons aggrave d'un an 
la situation.

La création de 
deux échelons sup-
plémentaires acces-
sible à tous doit per-
mettre à tous les en-
seignants d'avoir un 
déroulement de car-
rière commun et uni-
forme tout au long 
de leur activité.

Si l'on ajoute à 
cela la question des 
retraites et des an-
nées ainsi suppri-
mées dans le dé-
compte des annuités 
pour le calcul des 
pensions, le gouver-
nement va engran-
ger le bénéfice de la 
masterisation vue 
par Darcos/Chatel, 
surtout lorsque ce 
même gouvernement 
a dans l'idée de re-
culer l'âge de départ 
à la retraite.

À l'évidence, la 
reconnaissance 

des qualifications, 
et le rattrapage 
des pertes de 

salaires cumulées 
depuis 20 ans ne 
pourront se faire 

sans une lutte 
englobant 

l'ensemble des 
salariés du public 

et du privé sur 
ces questions 
incluant aussi 

celle des retraites 
et pensions.

e 1981 à 
2005, les 
professeurs 

ont perdu 20% de 
leur pouvoir d'achat 
et 7% depuis 2000. 
Le rapport entre l'in-
flation et l'augmen-
tation salariale an-
nuelle (0,5% en fé-
vrier et 0,3% en no-
vembre) entraine 
automatiquement 
une baisse du pou-
voir d'achat de 0,5 
point par an. La si-
tuation ne peut que 
s'aggraver d'année 
en année.

D

De plus, dans la 
même période, le 
rapport entre notre 
salaire en début de 
carrière et celui en 
fin de carrière pour 
un Professeur des 
Écoles, un Certifié 

ou un PLP est passé 
de 2,5 à 1,9 et tom-
bera à 1,6 pour les 
futurs PE « masteri-
sés ».

Un professeur au 
1er échelon a, au-
jourd'hui, un salaire 
net équivalent à 1,4 
fois le SMIC.

Si le nouveau 
pro-fesseur « mas-
terisé » (recruté à 
bac + 5 au lieu de 
bac + 3) voit son 
salaire porté en dé-
but de carrière à 1,6 
fois le SMIC, il ne 
tient compte réelle-
ment, ni de la quali-
fication, ni de la 
perte du pouvoir 
d'achat cumulée de-
puis plus de 20 ans 
subit par tous les 
personnels. 

Depuis 25 ans, le sa-
laire des enseignants 
n'a cessé de baisser !

C'est dans ce 
contexte que le mi-
nistre multiplie les 
primes aux évalua-
tions (CE1 et CM2), 
les Heures Supplé-
mentaires pour la 
mise en place de 
stages de remise à 
niveau pendant les 
vacances, de l'ac-
compagnement édu-
catif en ZEP, ou en-
core lors des DHG 
où les HS explosent.

Le gouver-
nement 

poursuit sa 
logique du 
« travailler 

plus pour ga-
gner plus ».

Il conditionne ain-
si la revalorisation 
des enseignants à la 
moitié de la masse 
salariale récupérée 
par le non remplace-
ment d’un ensei-
gnant sur deux.



POUR UNE REVALORISATION SALARIALE
POUR TOUS LES ENSEIGNANTS

Monsieur le Président de la République,

Malgré  votre  engagement  à  plusieurs  reprises  concernant  une  revalorisation  salariale  des 
enseignants, celle annoncée par le Ministre de l'Éducation Nationale n'intègre pas la perte du pouvoir 
d'achat cumulé depuis 20 ans par les enseignants et ne concernera qu'un quart des enseignants. Plus 
de 75% des enseignants sont donc oubliés par cette revalorisation !

Ils verront au contraire, leurs conditions de travail continuer à se dégrader, face aux 40 000 emplois  
supprimés depuis trois ans.

De plus, la suppression des 2 premiers échelons entraîne non seulement une perte de revenus de 
plus de 12 000 euros au bout de 11 ans de carrière, mais aussi un accès au nouveau dernier échelon 
de  la  classe  normale  (9ème)  après  29  ans  de  carrière.  C'est-à-dire  que  la  grande  majorité  des 
enseignants n'aura aucune perspective d'avancement et de promotion pendant les 12 dernières années 
de leur carrière.

Nous  exigeons,  Monsieur  le  Président  de  la  République,  d'autres  mesures  en  matière  de 
revalorisation salariale pour tous les enseignants qui passe par :

• Une augmentation générale des salaires pour compenser les pertes cumulées depuis 20 ans, 70 
points d'indice supplémentaires (soit 300 euros) pour tous dans l'immédiat ;

• une progression de la grille indiciaire, liant qualification et rémunération ;

• La transformation de la hors classe par la création de 2 échelons supplémentaires (10ème et 
11ème) accessibles pour tous ;

• Un plan pluriannuel de revalorisation pour tous, fondé sur un déroulement de carrière commun à 
tous les personnels de l'Éducation Nationale.

NOM Prénom École Signature

Pétition à retourner à : URSEN CGT Educ'Action 76
26 Avenue Jean Rondeaux
76 108 ROUEN Cédex


