rémunération des PE : les discussions s’ouvrent
Le ministère vient de présenter un projet de discussions qui prévoit le
rapprochement des niveaux de rémunérations et des perspectives de
carrières des enseignants des écoles avec ceux du second degré. Cela se
déclinerait par deux mesures à destination des PE qui pourraient voir le jour
pour l’année scolaire 2013-2014 :
 a création d’une
L
indemnité au bénéfice des
enseignants du premier
degré
Ce que le Snuipp porte
Face au ministre, le SNUipp-FSU n’a cessé
de mettre en lumière un grand nombre de
missions effectuées en dehors de leur
temps de service par les PE pour le suivi
des élèves, la rencontre des familles,...
mais jamais officiellement reconnues. Il
faut que cela change.
Pour le SNUipp-FSU, le montant de cette
indemnité devrait être d’une hauteur équivalente à celle perçue par les enseignants
du second degré ( 1 200 euros par an – 100
euros par mois).

 a convergence des
L
taux de promotion
à la hors classe des PE
avec ceux du second degré
Ce que le Snuipp porte
Tous les ans, seuls 5 000 enseignants du
primaire soit 2% accèdent à la hors-classe
contre 7% dans le second degré. Résultat,
23% des PE sont à la hors classe contre 70
% des certifiés. Vingt ans après la création
du corps des PE, 60% des PE partent en
retraite sans atteindre le 11e échelon de la
classe normale. Il faut que cela change. Le
SNUipp-FSU revendique l’accès de tous les
enseignants à l’indice terminal de la hors
classe (indice 783 - 2 990 euros nets) au
rythme d’avancement le plus rapide.

D’autres mesures comme la valorisation des parcours professionnels de tous les
enseignants pourraient faire l’objet d’une seconde session de discussion d’ici 2014.

Un même niveau de rémunération,
une question d’égalité
Avec vous, face au ministre et dans l’opinion, le SNUipp-FSU a mené une
campagne combative pour mettre en évidence le déclassement salarial
des enseignants du primaire.
Pétition pour demander l’ouverture de
discussions :
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Déclassement
salarial

: « il
Le ministre lui-même le reconnaît
les enseiserait digne » de mieux payer
d’ailleurs
gnants. Les chiffres parlent
français du primaire
d’eux-mêmes. Un enseignant
de moins que ses colgagne en moyenne 320 euros
de carrière, 600 euros
lègues européens et, en milieu
du secondaire.
de moins que les enseignants
un déclassement
Nous nous trouvons de fait devant
D’autant que
salarial qu’il est urgent de résorber.
avant que la crise
ces inégalités, constatées bien
des
toujours
trouvent
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économique ne
la première fois, un
experts pour la légitimer. Pour
considère officielrapport de la fonction publique
« profession interlement que les PE exercent une
supérieure »
médiaire » et non « intellectuellement
degré alors que,
comme les professeurs du second
BAC + 5 et
sur le papier, le niveau de recrutement
les mêmes.
le statut en catégorie A sont
d’un sous-salaire des
À ces inégalités s’ajoute celle
à plus de 80 %.
femmes dans un métier féminisé
assurer l’avenir des
Au moment où le pays doit
» dans le corps des
recrutements, « faire carrière
moins en moins valoprofesseurs des écoles est de
point d’indice est un
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l’ouverture
C’est pourquoi le SNUipp demande
qui confirme
rapide du dossier de la revalorisation
à l’école primaire.
la nécessaire priorité accordée

Pour que s’ouvrent des négociations
sur la revalorisation
salaire des
PE, le SNUipp lance unedu
carte-pétition
à signer sur le site snuipp.fr
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Enfin ! Tout savoir sur
le « déclassement
salarial » des PE,
une brochure
envoyée à toutes
les écoles et reprise
par la presse et les
médias.

Le SNUiPP-FSU exigeant dans les discussions !
Les points soumis à discussion constituent
une première étape vers plus d’égalité en
matière de rémunération et de déroulement
de carrière entre tous les corps enseignants.
Le SNUipp-FSU prendra place à la table des
discussions pour exiger des mesures significatives, concrètes et durables.

À côté de cela, avec la FSU, le SNUipp rappelle son exigence d’une revalorisation des
traitements de la fonction publique qui
passe par la fin immédiate du gel du point
d’indice et le rattrapage des pertes de pouvoir d’achat.

www.snuipp.fr

