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Pour nos salaires
Pour notre pouvoir d'achat
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Les enseignants des écoles
verront à nouveau leur salaire
net baisser en janvier. Une baisse
mensuelle de 8 à 12€ en fonction
de l’échelon. En cause,
l’augmentation du prélèvement
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Les enseignants des écoles
verront à nouveau leur salaire
net baisser en janvier. Une
baisse mensuelle de 8 à 12€ en
fonction de l’échelon. En cause,
l’augmentation du prélèvement
pour pension civile qui passe de
9,54 % à 9,94 % du traitement
brut.

LE SALAIRE DES PROFESSEURS D'ÉCOLE
Vous le savez, nos salaires sont bloqués depuis 2010 et notre pouvoir
d'achat est en baisse.

Or pour la première fois depuis cinq ans, un
rendez-vous salarial pour les fonctionnaires, dont les
enseignants du primaire, est prévu en février prochain.

Cet engagement n'est pas le fruit du hasard. Cest le SNUipp et sa
fédération, la FSU, qui ont obtenu son inscription lors des
négociations sur les parcours, carrières et rémunérations (PPCR). Ce
rendez-vous est aussi le fruit des mobilisations qui ont eu lieu sur le
sujet ces dernières années.

Mais tout reste à faire. Maintenant, il s'agit
d'obtenir une vraie revalorisation de nos salaires et pas
de mesurettes.

Pour le SNUipp-FSU, deux sujets sont sur la table :

-L'augmentation de nos salaires
-L'ISAE pour tous à 1200 euros (parité ISAE/ISOE)

Or, pour le moment, sur ces deux questions prioritaires pour les
enseignants des écoles, le gouvernement a prévu très peu de marges
de manœuvre budgétaire.

Il est donc nécessaire d'agir tous ensemble pour qu'il desserre la
ceinture !

Pour peser sur les discussions à venir, nous devons nous faire entendre
en nous mobilisant le 26 janvier pour regagner, tous ensemble, du
pouvoir d'achat.

En France, quand on est diplômé
du supérieur, on perd en possibilité
de rémunération en devenant
enseignant.

La principale particularité de la
rémunération des enseignants français
c'est son évolution. De 2000 à 2010, les
enseignants français et japonais sont les
seuls de tous les pays de l'OCDE à avoir
régressé. Partout ailleurs les enseignants
ont gagné en niveau de vie, en général
autour de 20% parfois beaucoup plus
comme en République tchèque où les
salaires ont doublé.




