
Nous exigeons :

• Le dégel du point d'indice.
• Le rattrapage des pertes antérieures.
• L’indexation de la valeur du point d’indice sur l’indice des prix à la consommation.
• L’égalité salariale entre les femmes et les hommes.
• La revalorisation des pensions.

SALAIRES : TOUS EN 
GRÈVE POUR UNE 
AUGMENTATION 

GÉNÉRALE 
titulaires, contractuels, 

AESH, AED en grève le jeudi 27 

janvier !
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Le rendez-vous salarial convoqué par la ministre de la Fonction publique, Amélie de 
Montchalin, le 9 décembre, s’est avéré être plus une farce qu’une véritable négociation.
Alors que le SMIC va de nouveau être revalorisé au 1er janvier 2022, la ministre a refusé 
toute revalorisation du point d’indice, pourtant réclamée par l’ensemble des organisations 
syndicales. D’après la ministre, le salaire minimum dans la Fonction publique sera aligné 
sur le nouveau SMIC du 1er janvier 2022. C’est bien le moins puisqu’il s’agit d’une 
obligation légale !
Mais une nouvelle fois, comme on ne touche pas aux salaires de fin de grades, un nouveau 
tassement salarial va inévitablement se produire. Et en comparant les salaires des 
différentes catégories par rapport au SMIC, les répercussions sont et seront importantes. 
Explications...

Concrètement, quelles répercussions dans la fonction publique ?

Depuis 2000, les 
agents de la 

fonction publique 
ont perdu 18% 

de pouvoir 
d'achat.

Depuis 2010, le 
gel du point 

d'indice, c'est 
10% de perte.

À compter de 2022, la catégorie A débutera à 13 % au-dessus du SMIC.
Pour rappel et comparaison, il y a à peine 20 ans :
⇢ catégorie B recrutée à 14 % au-dessus du SMIC
⇢ catégorie A était recrutée à 37 % au dessus du SMIC
Et que dire des catégories C juste à niveau du SMIC, des temps partiels imposés, des 
bas salaires des AESH et AEd...
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Et pour les personnels enseignants ?

CERTIFIÉS

IL Y A 25 ANS

En début de carrière : 1411,53 € brut (hors 
indemnité) soit 1,55 fois le SMIC

En fin de carrière : 3210 € brut (hors 
indemnité) soit 3,52 fois le SMIC

AUJOURD'HUI

En début de carrière : 1828 € brut (hors 
indemnité) soit 1,14 fois le SMIC

En fin de carrière : 3847,23 € brut (hors 
indemnité) soit 2,4 fois le SMIC

AGRÉGÉS

IL Y A 25 ANS

En début de carrière : 1539,67 € brut (hors 
indemnité) soit 1,69 fois le SMIC

En fin de carrière : 3952 € brut (hors 
indemnité) soit 4,34 fois le SMIC

AUJOURD'HUI

En début de carrière : 2099,34 € brut (hors 
indemnité) soit 1,31 fois le SMIC

En fin de carrière : 4554,81 € brut (hors 
indemnité) soit 2,84 fois le SMIC

Nous exigeons :

• Une grille salariale démarrant à 2 fois le SMIC soit un salaire de début de carrière 
équivalant à 4000 € brut.
• Un doublement minimum du traitement entre le début et la fin de carrière, garanti 
individuellement à tout·e agent·e, pour une carrière complète.
• Une carrière sur 1 seule grade et 18 échelons au même rythme de progression pour 
toutes et tous. 

Et pour les contractuels ?

En moyenne, le salaire des non-titulaires flirte avec le 
SMIC.
Pour mémoire, le traitement indiciaire brut moyen :
 Les personnels enseignants : 1805€
 Les personnels administratifs, de labos, santé et sociaux, AED, 
AESH : 1118€

salaire brut moyen des non-titulaires:
1462 € soit 15 % au dessus du SMIC

Ces personnels sont des contractuel·les au statut précaire, percevant un salaire scandaleux (760€ en 
moyenne / mois) et sans perspective d’augmentation majeure tout au long de la carrière.
Même avec la nouvelle grille nationale de rémunération à avancement automatique? Et oui! Car le 
début de grille« court » derrière le SMIC et qu’elle s’étale difficilement sur 30 ans… Mais qui tiendra 30 
ans dans ce métier? C’est donc des miettes qui sont données aux AESH ! C’est d’autant plus 
mesquin que 97,8% des AESH sont à temps partiel imposé soit une quotité moyenne de 
62,1%...

Cette nouvelle grille et l’avancement automatique tous les trois ans visent surtout à 
contourner la création d’un corps statutaire d’AESH. 

Et pour les AESH ?
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TOUS EN GRÈVE
LE JEUDI 27 JANVIER 2022

À 14H00
AU PRÉ DU BEL ÉBAT D'EVREUX

Nous exigeons :

• Le droits aux primes REP, REP+, EREA, ULIS, d’équipement…
• La titularisation immédiate sans condition de concours ni de nationalité.
• Le statut de la Fonction publique en catégorie B.
• Un salaire à temps plein à 1,4 fois le SMIC dès 24h d’accompagnement.

Et pour les Administratifs ?

Nouvelle proposition ministérielle de revalorisation pour 2022 : une bonne nouvelle ?

NON car cette enveloppe de 56 millions d’euros ne concernera ni les catégories C ni une 
revalorisation indiciaire. Ces décisions sont très éloignées de nos revendications, pourtant rappelées 
en 2021 au MEN :
augmentation du point d’indice, revalorisation des grilles pour éviter les effets de tassement, focus 
nécessaire sur les catégories C (48% des personnels).
En refusant le dégel du point et l’indexation du point d’indice sur l’inflation, en rejetant l’intégration 
directe des personnels de catégorie C dans la catégorie B par exemple tout en proposant une 
bonification d’un an à tous les agents titulaires, le ministère maintient ces personnels dans la 
précarité.
À noter aussi : les personnels ITRF et les contractuels sont pour l’instant exclus de ces discussions 
ce qui crée des disparités importantes entre collègues travaillant dans le même établissement.

Nous exigeons :

• L’augmentation de la valeur du point d’indice et le rattrapage immédiat à hauteur de 

400€ pour tous et toutes.
• L’indexation de la valeur du point d’indice sur l’inflation.
• Un plan massif de résorption de la précarité avec la titularisation des contractuel∙les 
comme fonctionnaires.

Depuis 2014, dans la majorité des académies et malgré l’ancienneté en CDD, les AESH n’avaient 
jamais été classé·es dans la grille indiciaire (indicative) et n’avaient aucune progression de carrière. 
D’où un plafonnement des salaires et une unique possibilité d’augmentation au moment de la 
cédéisation (passage au niveau 2 de la grille).

Article 4 du décret du 23 août : un RECLASSEMENT LOW-COST
Face à l’incurie des académies, le ministère profite du décret pour reclasser les AESH au rabais et 
permettre aux rectorats ayant traîné dans l’application des grilles de faire des économies. D’où 
cette précipitation à faire signer les avenants sans aucune explication...




