
1. Une vraie-fausse revalorisation  

Le ministère de l’éducation nationale a multiplié les annonces relatives à la « revalorisation » des enseignants.  
 

1) Augmentation du point d’indice pour tous les fonctionnaires : +0,6% en juillet 2016 et +0,6% en février 2017. 
Rappelons que la valeur du point d’indice a été bloquée par les différents gouvernements entre 2010 et 2016. 
 

2) Passage en septembre 2016 de l’ISAE à 1200€ brut annuel, soit 86€ net par mois, pour les professeurs des 
écoles (sauf les collègues en ULIS collège et lycée, SEGPA, EREA... qui ne perçoivent toujours pas l’ISAE) 
 

3) Revalorisation de la valeur indiciaire des échelons des professeurs. En trois ans (2017, 2018 et 2019), selon 
les échelons, cette valeur connaîtra une augmentation de 15 points à 26 points. Mais, premier tour de passe-
passe, sera comprise dans cette augmentation un transfert de l’ISAE en 9 points d’indice !  
Par exemple, pour le 7ème échelon, en trois ans, l’indice passera de 495 à 519 mais sur cette augmentation de 24 
points, 9 points correspondent à un transfert de l’ISAE et n’amélioreront donc pas le bas de la fiche de paie.  
Pour le 11ème échelon, en trois ans, l’indice passera de 658 à 673 mais sur cette augmentation de 15 points, 9 
points correspondent à un transfert de l’ISAE. L’augmentation réelle ne sera donc que de 6 points... 
 
Ce que le ministère oublie de rappeler, c’est que, conséquence des réformes des retraites Sarkozy et Hollande, 
la retenue pour pension civile, déduite de notre traitement, et qui augmente depuis 2010, va continuer à aug-
menter jusqu’en 2020 !  
 

En regardant dans le détail, il ne reste pas grand-chose de cette « revalorisation »…  
(voir au verso) 

REVALORISATION ??? 
 
Traitement net d’un professeur des écoles en 2010 : 
Au 7ème échelon : 1932,89€ 
Au 11ème échelon : 2569,38€ 
 
Traitement net d’un professeur des écoles en 2020 : 
Au 7ème échelon : 1972,73€ soit… +39,84€ en 10 ans 
Au 11ème échelon : 2558,27€ soit... -11,11€ en 10 ans 

Par une opération de communication rondement menée, la ministre de l’éducation nationale a annoncé que les 
enseignants allaient bénéficier d’une soi-disant « revalorisation », en application du protocole PPCR (parcours pro-
fessionnels carrières et rémunérations). Ce protocole a pourtant été rejeté par les organisations syndicales majori-
taires (FO, CGT et Solidaires) représentant plus de 50% des fonctionnaires.  
 

Qu’en est-il vraiment ? Au-delà des annonces médiatiques de la ministre, relayées par les syndicats minoritaires , 
le SNUDI-FO entend donner tous les éléments d’informations aux collègues. Connaîtrons-nous une véritable reva-
lorisation, alors que nos salaires baissent depuis 6 ans ? Quels en seront le mécanisme et le montant ? Quelles en 
seront les contreparties ? Jugez vous-mêmes ! 
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Pour analyser l’évolution des rémunérations des enseignants, nous avons choisi deux échelons, le 7ème et le 11ème. Le trai-
tement correspond à des collègues bénéficiant de l’indemnité de résidence à 1%, ce qui est le cas de la plupart des collègues 
du département. 
 
En 2010, un professeur des écoles gagne 1932,89€ net par mois au 7ème échelon et 2569,38€ net par mois au 11ème éche-
lon. A partir de 2010 et jusqu’en 2016, les différents gouvernements décident de geler le point d’indice. Dans le même 
temps, les deux réformes des retraites Sarkozy et Hollande actent une augmentation de la retenue pour pension civile qui va 
passer de 7,85% du traitement brut en 2010 à 11,10% en 2020.  
 
En 2016, après 6 ans de gel du point d’indice et 6 ans d’augmentation de la retenue pour pension civile, un professeur des 
écoles ne gagne plus que 1883,15€ net par mois au 7ème échelon et 2503,25€ net par mois au 11ème échelon, soit respecti-
vement une baisse de 49,74€ et de 66,13€ par mois par rapport à 2010. 
 

Regardons maintenant quelle seront les conséquences concrètes de la « revalorisation » : 

  Juillet 2016 Septembre 
2016 

Janvier 2017 Février 2017 Janvier 2018 Janvier 
2019 

Janvier 
2020 

Ce que l’on 
gagne en 
plus 

Augmentation 
de 0,6% du 

point d’indice 

Passage de 
l’ISAE à 86€ 

net par 
mois 

Revalorisation 
indiciaire (dont 
une partie est 

un transfert de 
l’ISAE) 

Augmentation 
de 0,6% du 

point d’indice 

Revalorisation 
indiciaire 

(exclusivement 
par un transfert 

de l’ISAE) 

Revalorisa-
tion  

indiciaire 

  

Ce que l’on 
gagne en 
moins 

    Augmentation 
de la retenue 
pour pension 
civile : 10,29% 

  
Passage d’une 
partie de l’ISAE 
dans le salaire 

  Augmentation 
de la retenue 
pour pension 
civile : 10,56% 

  
Passage d’une 
partie de l’ISAE 
dans le salaire 

Augmenta-
tion de la 
retenue 

pour  
pension 
civile : 
10,83% 

  

Augmen-
tation de 

la retenue 
pour  

pension 
civile : 

11,10% 
  

Traitement 
net 7ème 
échelon 

1894,44€ 

  

1894,44€ 

  

1930,53 € 

  

1941,12€ 

  

1955,10 € 

  

1979,23 € 

  

1972,73 € 

  

Traitement 
net 11ème 
échelon 

2518,28€ 

  

2518,28€ 

  

2533,62 € 

  

2548,87€ 

  

2559,83 € 

  

2566,70 € 

  

2558,27 € 

  

ISAE net 
par mois 

344€ net par 
an soit 28,66€ 
net par mois 

86€ 73,25€ 73,25€ 57,33€ 

  

57,33€ 

  

57,33€ 

  

FO revendique : 
 
 8% d’augmentation de la 

valeur du point d’indice 
 Attribution uniforme de 

50 points pour tous 



2. Une carrière allongée 

  Projet ministériel Système actuel 

  30% des  
enseignants 

50% des  
enseignants 

20% des enseignants   100% des enseignants 

Echelon Grand Choix Choix Ancienneté   Rythme Unique 

1       

2 3 mois   1 an 

3 9 mois   1 an 

4 1 an   2 ans 

5 2 ans 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois   2 ans 

6 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois   2 ans 6 mois 

7 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois   3 ans 

8 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois   3 ans 

9 2 ans 6 mois 4 ans 4 ans 6 mois   3 ans 6 mois 

10 3 ans 4 ans 5 ans   4 ans 

11 3 ans 4 ans 6 mois 5 ans 6 mois   4 ans 

Durée carrière 20 ans 26 ans 30 ans  26 ans 

En lieu et place des trois vitesses d’avancement (ancienneté, choix, grand choix), la ministre annonce la mise en place 
d’un rythme unique d’avancement pour les enseignants à partir de la rentrée 2017. Qu’en est-il ? Les collègues seront-
ils gagnants ? 

Le rythme unique d’avancement correspond  au rythme de l’avancement au choix. Ainsi, une carrière au nouveau rythme 
correspond à une carrière au choix : il faut 26 ans pour atteindre le 11ème échelon. Deux premiers « rendez-vous de car-
rière » (voir page suivante) permettraient à 30% des enseignants de gagner un an pour passer au 6ème et au 8ème échelon. 
 

Dans l’actuel système d’avancement, pour chaque échelon, 30% des collègues changent d’échelon au grand choix (plus 
rapidement que le choix) et 20% des collègues changent d’échelon à l’ancienneté (plus lentement que le choix). En cal-
quant le rythme d’avancement unique sur le rythme du choix, la carrière 
moyenne des enseignants va donc s’allonger. 
 

En moyenne, les collègues mettaient 25 ans pour atteindre le 11ème 
échelon, ils mettront désormais 25 ans et 4 mois. Un allongement de 
carrière pour les enseignants et un gain substantiel pour le ministère qui 
lui permet de financer une « revalorisation » dérisoire ! 

Classe exceptionnelle :  
interdite aux enseignants… qui enseignent ! 

 

Le ministère annonce la création d’un troisième grade (après la clas-
se normale et la hors-classe), grade dénommé « classe exception-
nelle ».  
Cette classe exceptionnelle pourrait être atteinte après le 4ème 
« rendez-vous de carrière ». Et concernerait  10% du corps en 2023. 
80% des promus seront des collègues qui auront été affecté en édu-
cation prioritaire ou effectué des missions particulières (directeurs, 
conseillers pédagogiques, formateurs, directeurs de CIO…) durant 
au moins huit ans. 20% des promus seront choisis par l’administra-
tion en raison d’un « parcours professionnel remarquable » ! 

Bref… la classe exceptionnelle sera impossible à atteindre pour un 
enseignant « normal » ayant effectué une carrière « normale » 
devant des élèves et qui se sera contenté… d’enseigner ! 

Hors classe : « Parole, parole » 
 
Les collègues pourront intégrer la hors-classe à partir 
de deux ans d’ancienneté dans le 9ème échelon, à 
l’issue du 3ème « rendez-vous de carrière ».   
Le ministère explique que « les personnels enseignants 
doivent pouvoir dérouler une carrière complète jus-
qu’au sommet de la hors-classe »… mais le taux de 
promus reste fixé à 5% du corps des professeurs des 
écoles (dans le second degré il est de 7%) et aucun 
calendrier n’est fixé pour l’augmentation de ce taux ! 
Comment l’intégralité des collègues pourraient-ils 
intégrer la hors classe alors que le taux reste identi-
que ? 
Dans cette situation, les promesses du ministère res-
tent à prendre avec beaucoup de précautions ! 



3. Réforme de l’évaluation … attention danger ! 

Le ministère entend mettre en place 4 évaluations 
dénommées « rendez-vous de carrière » : 
Un premier rendez-vous après environ 7 ans de 
carrière, un deuxième aux alentours de 12-13 ans 
pour permettre à 30% des collègues de gagner un an 
pour atteindre le 6ème et le 8ème échelon. 
Un troisième au 9ème échelon pour déterminer le 
passage ou non à la hors-classe. 
Un quatrième pendant la hors-classe (possibilité 
d’accès à la classe exceptionnelle). 
 

Les modalités d’évaluation feront l’objet d’un groupe 
de travail avec les organisations syndicales représen-
tatives. FO y participera. 
 

Ces « rendez-vous de carrière » se substitueraient à « l’appréciation notée de la valeur professionnelle des ensei-
gnants », c'est-à-dire l’inspection notée telle qu’on la connaît. 
 

Mais, à la lecture de la fiche de présentation du ministère, on ne peut être que très inquiet. L’objectif de l’évaluation 
serait : « Instaurer la confiance, développer un accompagnement de proximité des personnels enseignants et des équi-
pes, expliciter le sens des réformes, participer à leur appropriation et contribuer ainsi à leur application au plus près 
des personnels et des élèves doivent constituer les lignes forces de la rénovation de l’évaluation professionnelle asso-
ciée à la rénovation des carrières. » 
 

Nous passerions donc du système de l’inspection où un inspecteur observe un collègue dans sa classe, juge sa manière 
d’enseigner, de préparer la classe, de corriger, de respecter les programmes… et lui attribue une note, au système de 
l’évaluation de type managérial où les évaluateurs vont  « expliciter le sens des réformes » en contraignant les collè-
gues à rentrer dans le moule de la « refondation » de l’école ! 
 

Un enseignant ne serait plus noté sur la façon dont il enseigne mais évalué sur sa capacité à « se vendre » en prou-
vant son implication dans toutes les réformes gouvernementales. Sur quoi serions-nous évalués ? Sur le nombre de 
projets communs que nous avons avec le périscolaire et les « partenaires » de l’école ? Sur le nombre de réunions non 
obligatoires auxquelles nous avons participé sur notre temps libre ?  
 

Par ailleurs, la note et l’ancienneté générale de service déterminent aujourd’hui le passage des collègues au grand 
choix, au choix ou à l’ancienneté après étude des barèmes des collègues en CAPD. De la même manière, l’accès à la 
hors-classe, basé sur un barème comprenant la note et l’échelon, est également déterminé en CAPD. 
Désormais, les « accélérateurs de carrière » (gain d’un an pour le 6ème ou le 8ème échelon, passage à la hors-classe) 
seraient la conséquence directe des évaluations et donc soumis au fait du prince ! Les collègues ne seraient plus dé-
partagés par un barème basé sur une note et  vérifié en CAPD mais par la seule volonté de leur évaluateur ! 
 

Quoi que l’on pense de l’inspection telle qu’elle a lieu actuellement, une telle évaluation constituerait un danger im-
portant pour notre statut ! Un tel projet d’évaluation, mis en place par le ministre Chatel, avait d’ailleurs été retiré 
après de nombreuses grèves et manifestations intersyndicales en 2011-2012. 

Décembre 2011 : manifestation à Lyon contre le projet sur l’évaluation porté 
alors par le ministre Luc Chatel 

FO revendique : 
 
 Maintien de la notation chif-

frée 
 Maintien du barème étudié 

en CAPD pour les promotions, 
l’avancement, les mutations 

 Oui à la gestion collective des 
personnels, non à l’individua-
lisation 


