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COMPENSATION SALARIALE :
PLUS QU'UNE ENTOURLOUPE,

UN VÉRITABLE DANGER !
Analyse des fausses promesses d'E. Philippe concernant les salaires

REFUSONS D'ÊTRE PERDANT-E-S SUR TOUS LES TABLEAUX ! 
EN GRÈVE MAINTENANT, AVEC LES AUTRES SALARIÉ-E-S !

Lors  de  son  discours,  Edouard  Philippe  a
déclaré  que  les  enseignants  ne  seraient  pas
perdants et que des augmentations de salaire
seraient  négociées  pour  qu'il  n'y  ait  pas  de
baisse  des  pensions  avec  la  réforme  des
retraites. Même si les enseignants ne sont pas
dupes,  comme  a  pu  le  prouver  le  débat
« houleux » mené par Edouard Philippe et Jean
Michel  Blanquer  à  Nancy avec  des  collègues
remontés contre la réforme des retraites, voici
quelques bons arguments pour mettre à mal les
fausses promesses gouvernementales.

E.  Philippe repousse les négociations
salariales, espérant les mener sans la
pression des personnels !
Tout  d'abord,  Edouard  Philippe  a  surtout
annoncé  mercredi  11  décembre  un  recul  de
plusieurs  mois  des négociations  salariales  qui
devaient  avoir  lieu.  D'un  côté  il  annonce  des
augmentations  salariales,  et  de  l'autre  il
repousse  aux  calendes  grecques  (jusqu'à  6
mois) le moment d'en discuter. La tactique est
grossière :  Blanquer  et  Philippe  veulent
repousser des négociations à un moment où la
pression de la rue, et celle des grévistes dans
l'enseignement,  sera  retombée.  Le
gouvernement  a  reconnu  que  nos  salaires
n'étaient pas assez élevés, alors c'est dès lundi
qu'il  doit  faire  des  propositions  et
indépendamment de la question de la réforme
des retraites.

Blanquer  veut  s'en  prendre  à  notre
temps de travail et à notre statut !
Le  gouvernement  a  fait  ce  choix,  parce  qu'il
cherche  à  s'en  prendre  directement  au  statut
des  enseignants,  à  leur  temps  de  travail.  Il
compte profiter d'une accalmie relative, ou d'un
abattement  des  personnels  de  l'éducation  en
avril, mai, juin (1° semestre 2020) pour proposer
des  augmentations  minimales  de  revenus  en
échange d'une hausse du temps de travail qui
pourrait au final lui permettre de supprimer des

postes. Les pistes ont déjà été discutées entre
le  Ministre  Blanquer  et  le  Président  Macron :
diminuer  les  vacances  pour  accompagner  les
jeunes  durant  les  congés,  valoriser  par  des
primes  de  multiples  tâches  qui  viendraient
s'ajouter  à  celles  que  l'on  remplit  déjà.  Un
premier projet est de procéder par prime pour
rémunérer  ces  « missions »  en  sachant  que
tous  et  toutes  ne  pourront  pas  consacrer  un
temps  accru  à  leur  travail.  L'exemple  montre
que les femmes sont  toujours perdantes dans
ces  cas-là.  Dans  les  cartons  également,  la
création  d'un  nouveau  corps  dans  le
secondaire,  que  pourraient  intégrer  les
enseignants déjà en place (et notamment ceux
nés après 1975 pour compenser leur perte en
termes de pension) avec l'idée de faire passer
le statut des enseignants du second degré de
18 à 19h ou 20h, d'imposer l'annualisation. Lire
l'article du café pédagogique

Gagnons  de  vraies  augmentations
sans aucune contrepartie !
Le  but  inavoué  est  donc  de  profiter  de  la
situation.  Et  certainement  pas  d'effectuer  un
juste rattrapage de la perte de pouvoir d'achat
qui équivaut à 14% en une dizaine d'années !
Augmenter  notre  traitement  permettrait  peut
être de maintenir nos pensions au même niveau
que les autres fonctionnaires de catégorie A, ce
qui n'est de toute façon pas garantir, mais avec
le  système  actuel,  une  augmentation  de  nos
salaires engendrerait une augmentation de nos
pensions. Donc, avec le nouveau système nous
serons de toute façon perdants. L'augmentation
de  notre  salaire  passe  uniquement  par  une
augmentation de notre point d'indice et doit se
faire  sans  aucune  contrepartie,  et  sans
attendre.  Et  les  enseignants  ne  sont  pas  les
seuls personnels de l'éducation qui subiront des
fortes  baisses  de  leur  pension.  Les
augmentations  de  salaire  doivent  concerner
tous  les  personnels  et  il  est  grand  temps
également de mettre fin à la précarité.
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