
dossier : 
Parce que vous le valez bien ! 
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Chiffres
■ Salaires des enseignants 

Ce que méritent les personnels ? 
Une hausse générale des salaires pour 
toutes et tous !
Au niveau collège, pour une ancienneté de 15 ans, 
le salaire moyen des enseignants français est 
inférieur de 15% au salaire moyen des enseignants 
en Europe.

#SalaireCorrectExigé

www.salairecorrectexige.fr

Hors-classe, classe exceptionnelle… 

Le SNES-FSU contre l’arbitraire du « mérite » !
Certains syndicats commu-
niquent sur la hors-classe (HC) 
version PPCR qui serait un 
scandale où l’arbitraire serait 
roi... mais où est le scandale ?

Dans des barèmes académiques différents, 
utilisant la HC pour instaurer la concurrence 
entre collègues, en faisant miroiter la recon-
naissance d’un pseudo « mérite » pour une 
minorité (souvent proche des hiérarchies) ? 
Ou dans un barème national unique qui as-
sure l’accès à la HC pour tous ?

Créée en 1989, la HC était prévue pour 15 % des 
personnels. Le SNES-FSU et ses élu-e-s dans 
les CAP n’ont cessé d’exiger qu’elle devienne 
un débouché de carrière pour 
tous. C’est ce qui est en train 
d’arriver avec le PPCR et la 
mise en place d’un barème na-
tional où l’ancienneté prime 
sur les avis des évaluateurs. 
Avec ce nouveau barème, cha-
cun.e est assuré.e d’être promu.e à la HC au 
plus tard après 3 ans dans le 11e échelon et ce, 
quel que soit l’avis du CE, de l’IPR ou du Rec-
teur. Les résultats de la 1ère campagne de cette 
nouvelle HC nous laissent entrevoir une car-
rière en classe normale qui pourrait même se 
terminer au 10ème échelon pour la très grande 
majorité des collègues dans quelques années 
du fait d’un asséchement des promouvables 
dans le 11ème échelon.

Est-ce l’approche des élections profession-
nelles qui rend aveugles certaines organisa-
tions syndicales, au point de revendiquer ce 

que ces nouvelles règles apportent déjà ? Ces 
organisations pensent-elle vraiment obtenir 
mieux en demandant l’abandon du PPCR à 
un gouvernement qui ne cesse de taper sur 
les fonctionnaires ? Est-ce leur obstination à 
vouloir justifier leur vote contre le PPCR qui 
les amène à défendre le « mérite » et la concur-
rence entre les collègues ? Ces organisations 
sont-elles pleinement d’accord avec les orien-
tations du gouvernement qui veut instaurer 
la rémunération au « mérite » dans la Fonc-
tion Publique ? 

Mériter sa carrière ?
Défendre une rémunération au « mérite », 
c’est individualiser encore davantage nos 
métiers et donner à l’administration un le-
vier pour mettre la pression sur les personnels 
dans un contexte d’austérité salariale.  Certes, 
les personnels ressentent le besoin, bien lé-

gitime, que l’institution recon-
naisse leur investissement et 
la qualité de leur travail, mais 
cela ne peut se faire dans la 
concurrence et sous la pression 
managériale. Le SNES-FSU est 
convaincu que la quasi-totalité 

des enseignants est investie auprès des élèves 
avec pourtant, des conditions de travail qui 
se dégradent. C’est pourquoi le SNES-FSU 
s’opposera toujours et partout à ce qu’un 
pseudo « mérite » soit utilisé pour classer les 

personnels. Qui déciderait de ce « mérite » ? 
Le chef d’établissement ? L’IPR ? Les parents ? 
Selon quels critères ? Les HSA acceptées, les 
positions adoptées lors des réunions ou des 
réformes… les résultats des élèves ? L’accès 
à la HC et à la classe exceptionnelle étant 
contingenté car budgétisé, si les promus 
sont de jeunes « méritants », comment pro-
meut-on ensuite les suivants puisque les 
places n’auront pas été libérées par des dé-
parts en retraite ? Dès qu’on creuse un peu, 
on voit bien que ces positions pro-mérite sont 
intenables pour qui a l’expérience des CAP et 
des déroulements de carrière.

Le SNES-FSU a soutenu le PPCR car il a per-
mis d’engranger des acquis pour les carrières 
de tous. Il compte bien utiliser ces derniers 
pour obtenir mieux et plus pour tous les col-
lègues. Pour tout cela, le SNES-FSU conti-
nuera de défendre les acquis du PPCR face à 
un gouvernement qui multiplie les annonces 
inquiétantes sur sa possible suppression. Le 
SNES-FSU défendra toujours les intérêts de 
l’ensemble des collègues ainsi que les valeurs 
de solidarité entre les agents pour un service 
public de qualité.

Voir également « Hors-classe 2018, vrai/
faux », www.lille.snes.edu ■

Willy Leroux

Qui déciderait 
du « mérite » des 
enseignants ?
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En décembre 2018, votez SNES-FSU,

LE CHOIX 
DE L’EFFICACITÉ 

Salaire annuel des enseignant.e.s en collège

Equivalent $ PPA ; enseignants ayant 15 ans d’ancienneté.




