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c'est décidé, cette année je me syndique au  SNUipp65  :  http://65.snuipp.fr/spip.php?article59
 

chers collègues,
 
-  ci-dessous  un  article  relevé  sur  le  site  acteurs  publics  : 
http://www.acteurspublics.com/articles concernant  l'évolution  de  nos  salaires  présentée 
dans le dernier rapport de l'OCDE "Regards sur l'Education".
non, vous ne vous trompez pas quand vous avez l'impression que votre pouvoir d'achat 
diminue d'année en année ...
 
OCDE : Les salaires des profs en baisse depuis 2000

Les rémunérations des enseignants ont augmenté dans  la plupart des pays développés entre 2000 et 2010.  Mais 
pas en France, selon le rapport de l’OCDE “Regards sur l’éducation”, rendu public le 11 septembre. Les  salaires y 
reculent régulièrement.
À la différence de la plupart de leurs collègues des pays développés, les enseignants français ont vu leur salaire diminuer 

régulièrement, en valeur réelle, entre 2000 et 2010. C’est l’une des conclusions du rapport annuel de l’Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE) sur l’éducation, intitulé “Regards sur l’éducation”, rendu public le 

11 septembre. Conséquence : la France se classe en deçà de la moyenne OCDE des salaires du corps enseignant, loin 

derrière le Luxembourg, la Suisse, l’Allemagne ou les Pays-Bas [cliquez ici pour lire le rapport, le volet salaire est détaillé 

page 474].

Dans le détail, les rémunérations des enseignants ont baissé de 8 % en primaire et au collège et de 7 % au lycée, en 

tenant compte de l’évolution du niveau de vie. Seul le Japon est dans une situation comparable à la France, avec une 

réduction de 9 % des salaires du corps enseignant. À titre de comparaison, le Royaume-Uni (+ 9 %), les États-Unis (+ 3 %) 

ou  même la  Grèce  (+ 16 %)  ont  augmenté  leurs  enseignants  entre  2000  et  2010.  C’est-à-dire  avant  les  réductions 

d’effectifs et de rémunérations de fonctionnaires imposées dans ces trois pays par la crise.

Des écarts importants

Autre constat : en France, comme au Japon et au Mexique, les écarts de rémunérations sont importants. Le salaire des 

enseignants est inférieur de 5 % à la moyenne de l’OCDE en début de carrière, mais le salaire le plus élevé, en fin de 

carrière, y est largement supérieur. Dans des pays tels que l’Australie, le Danemark ou la Norvège, le salaire en début de 

carrière, supérieur de 10 % à la moyenne de l’OCDE, est très proche du salaire statutaire en fin de carrière.

Enfin, en matière de temps de travail, le nombre d’heures d’enseignement annuel n’a guère évolué pour les enseignants 

français entre 2000 et 2010, soit environ 650 heures annuelles de cours devant les élèves.

Début septembre, le ministre de l’Éducation nationale, Vincent Peillon, a estimé que mieux payer les enseignants “serait 

digne”. Mais que l’État, pour le moment, n’en avait pas les moyens.

Sylvain Henry
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-  intervention du SNUipp.FSU65 lors  du séminaire réuni  par  le  DASEN sur  la question de 
l'école rurale et de montagne (cf pdf joint).
nous avons eu très peu de temps pour la préparer, elle est donc très incomplète.  
nous l'avons volontairement rédigée de façon à ce que les revendications apparaissent en 
creux et non de manière ostensible, afin qu'elles soient entendues par les participants au 
séminaire.
le SNUipp.FSU65 n'a pas la prétention de détenir la vérité à travers cette contribution, mais 
nous souhaitions  apporter  un autre  point  de vue sur  un certain nombre d'idées  reçues 
largement répandues sur l'école en zone non urbaine
vous pouvez bien entendu, réagir à cette contribution et nous faire part de vos accords, 
désaccords, ajouts, etc ...
 
cordialement
joëlle noguère


