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 chers collègues,

Salaires enseignants : "la revalorisation a lieu, mais sur des objectifs 
pédagogiques" (V. Peillon) 

 Le ministre de l'Education Nationale Vincent Peillon a estimé jeudi sur France Inter  et dimanche sur Canal+ 
que "les salaires des enseignants avaient déjà été revalorisés cette année", sur des "objectifs pédagogiques". 
J'ai failli m'en étrangler ...
Interrogé, par 2 fois, à propos d'une éventuelle revalorisation salariale des enseignants, Vincent Peillon a rap-
pelé que l'argent n'était pas la motivation première des professeurs. Il y a aussi le dévouement, l'intérêt, la 
considération, la tâche démocratique qu'on exerce", a-t-il estimé, admettant toutefois que "cette question doit 
être posée".
"Il y aura une dis  cus  sion   qui peut prendre un, deux, trois ans. Il peut y avoir des conséquences salariales, un 
changement des obligations de service. Mais d'abord, il faut penser comment on exerce ce métier au mieux, 
et comment on arrive à faire réussir nos enfants", a affirmé le ministre.
 
Le MEN semble ignorer qu'il y a une différence entre vouloir s'enrichir, et être payé à la hauteur du travail que 
l'on accomplit ..., surtout quand le pouvoir d'achat des enseignants ne cesse de régresser depuis plus de 10 
ans, qu'il est notoirement inférieur à ceux de nos collègues de l'OCDE, que les effectifs de nos classes sont les 
plus chargés, et notre volume horaire annuel, un des plus lourds ...
Manifestement, lui et nous, ne connaissons pas les mêmes enseignants, ni ne vivons pas avec les mêmes 
revenus !!!
Poussé à répondre par P Cohen sur FI (jeudi matin) et A-S Lapix sur C+(dimanche midi), il a fini par déclarer 
que les salaires avaient "déjà été revalorisés cette année"
Vincent Peillon a en outre indiqué que "les salaires des enseignants ont déjà été revalorisés cette année", avec 
la réforme de la for  ma  tion des pro  fes  seurs   et la mise en place des emplois d'avenir. En effet, en restaurant 
l'année de formation des enseignants, "nous allons payer à plein temps, des professeurs qui travaillent à mi-
temps,  et donc il y a une revalorisation de plusieurs centaines d'euros qui vient d'être faite", a-t-il expliqué. Et 
avec les emplois d'avenir pro  fes  seur  , "nous allons permettre à des étudiants, à partir de la 2ème année, d'être 
payés pour devenir professeurs. C'est une revalorisation", a estimé le ministre. La revalorisation a lieu mais sur 
des objectifs pédagogiques".
 
Cela se passe de commentaire, tellement la mauvaise  foi est criante !!!
 
Pour lui opposer un démenti cinglant, pensez à envoyer la carte revalorisation salariale en suivant ce lien : 
http://www.snuipp.fr/revalorisation/
 
cordialement

joëlle noguère


