
Manifestation nationale 
du 14 juin  

pour battre le projet de loi 
El Khomri  

  

Alors que le gouvernement, seul (avec les 

syndicats jaunes CFDT et UNSA quand même) contre tous, 
est en crise ouverte  

  

Les appels se multiplient pour monter à 
PARIS le mardi 14 juin  

  
  

L’Union départementale FO du Cantal a rempli un bus  
Dans la Haute Loire, le 2ème car FO est déjà plein alors que la CGT a 
affrété 5 cars. 
Dans le Puy de Dôme, 500 places de trains ont été réservées par la FSU 
et FO, de nombreux cars sont prévus… 
Dans l’allier, FO Peugeot remplit à lui seul un bus entier… 

 

 

PPCR activisme politique de l’UNSA ? 

- La carrière : allongée ! 
Actuellement l’avancement se fait selon trois rythmes), 50% au choix (sur une durée de 26 ans), 20% 
à l’ancienneté (sur une durée de 30 ans). 
Avec la réforme PPCR un rythme unique est instauré (sur une durée de 26 ans) avec possibilité pour 
30% des collègues de bénéficier de deux fois un an de réduction d’un an (soit une progression de 
carrière de 24 ans) en fonction de la nouvelle évaluation. 
Ainsi, la réforme dégrade 30% des collègues (qui perdent 4 ans) et améliore 20% des professeurs (qui 
gagnent 4 ans). Le solde est donc négatif. 
En moyenne la carrière en classe normale  est actue llement de 25 ans. Elle passera à 25,4 ans 
(chiffre ministériel) 



 

- Revalorisation indiciaire : le trompe l’oeil 
« 21 points pour tous en moyenne » annonce la ministre. Regardons de plus près avec quelques 
exemples  ce qu’il en est pour le bas du bulletin de paie, le même calcul pouvant être fait pour tous les 
échelons. 
Le 7ème échelon 
Le 7ème échelon des PE, certifiés, PLP, PEPS, CPE actuellement à l’indice majoré 495 passerait à 
l’indice majoré 508 en janvier 2017, à l’indice majoré 511 en janvier 2018, enfin à indice majoré 519 
en janvier 2019. Au total cela représente une majoration de 24 points d’indice... dont il faut retirer 9 
points correspondant à la conversion de l’indemnitaire en indiciaire, ce qui ne joue pas sur le bas de la 
feuille de paie. 
L’augmentation réelle se chiffre simplement à 15 points d’indice majorés (environ 3%) ce qui se 
traduira sur le bulletin de paie par une hausse d’environ 70€ bruts par mois. Mais pour autant ce n’est 
pas ce qui apparaîtra sur le net! 
Le traitement indiciaire brut au 7ème échelon depuis 2010 est de 2291,99 euros (il augmentera de 0,6% 
au 1er juillet 2016 et encore de 0,6% au 1er février 2017). A cet échelon le prélèvement pour pension 
civile s’élevait à 179,92 € en 2010 (7,85%), actuellement à 227,82€ (9,94%). 
En 2020, le taux sera porté à 11,1% et le prélèvement sera environ de 270€ : sur 10 ans cela 
représente une perte d’environ 90 € sur le net. 
Le salaire net est calculé retenue pour pension et cotisations sociales (CSG, CRDS, contribution 
solidarité...) et c’est de lui que dépend le bas du bulletin de paie. 
Conclusion : avec les 15 points d’indice nets attribués d’ici 2019, le montant en bas du bulletin de paie 
passera juste au-dessus des 2000 euros pour un personnel exerçant en zone 3 d’indemnité de 
résidence (en incluant l’ISOE pour les enseignants du secondaire et ISAE 
pour les PE mais hors supplément familial). Pour les catégories qui perçoivent l’ISOE, cela les remet à 
peine au niveau de 2010. 
Le 11ème échelon 
Actuellement à l’indice majoré 658, il passerait à l’indice majoré 664 en janvier 2017, puis à l’indice 
majoré 669 en janvier 2018, enfin à indice majoré 673 en janvier 2019. 
Au total cela représente une majoration de 15 points d’indice... dont il faut retirer 9 points 
correspondant à la conversion de l’indemnitaire en indiciaire. 
L’augmentation réelle se chiffre simplement à 6 points d’indices majorés ce qui se traduira par une 
modeste hausse d’environ 28 € bruts par mois. 
Au 11ème échelon, le prélèvement pour pension civile s’élevait à 239,17€ en 2010 (7,85%), 
actuellement à 302,85 € (9,94%). En 2020, il sera d’environ 350 € (11,1%) Sur dix ans cela représente 
une perte de traitement d’environ 110 € courants. 
Conclusion : le montant en bas du bulletin de paie (sauf rattrapage de la valeur du point d’indice) sera 
d’environ 2580 euros en zone 3 (en incluant l’ISOE pour les enseignants du secondaire et l’ISAE pour 
les PE mais hors supplément familial), à peine plus qu’aujourd’hui, 
à comparer avec 2010 (2535 euros hors ISOE pour ceux qui la percevaient, soit 99 euros mensuels). 

 

- Les enseignants français au top de l’OCDE ? 
Lors de sa conférence de presse tenue le 31 mai 2016 la ministre a déclaré : «cette revalorisation va 
permettre de replacer la France au-dessus de la moyenne des pays de l’OCDE et même d’atteindre 
les meilleurs pays pour le traitement en fin de carrière», Les chiffres de l’OCDE apportent un cruel 
démenti à cette affirmation 
 
Salaire statutaire des enseignants du primaire en début de carrière (2013) en euros 



 
(OCDE, Regard sur l’éducation 2015, les indicateurs de l’OCDE, p. 584) 
Le ministère annonce une augmentation de l’ISAE de 800 € au 1er septembre 2016 et une majoration 
de 41 points d’indice (en fait 32 car 9 correspondent à une conversion de l’indemnitaire en indiciaire) 
au 1er janvier 2019 pour les professeurs des écoles soit au total une revalorisation de 2 599,43 € [800 
+ (32 x 56, 2323)]. Le nouveau traitement de 26 794,43 € restera inférieur à celui des enseignants du 
primaire de la majorité des autres pays européens en 2013… 

Lisez l’intégralité du dossier réalisé par le SNUDI FO en PJ. 

 

EREA : 

1er juin : 200 PE au ministère pour exiger le maintien des postes d’EEI en EREA.  

(communiqué en PJ) 

 

Rapport de la sénatrice F. Cartron sur les 

rythmes scolaires : 

 
Toujours plus de territorialisation,toujours plus de remise en cause statutaire avec un PEdT tout 

puissant… 

Une seule issue : l’abrogation de la réforme des ry thmes scolaires ! 
Lisez les préconisations de ce rapport en PJ 

 

Private Joke : 
 

Mayday, mayday… le SNUDI FO 15 attaqué….mayday, mayday… les élections professionnelles ne sont 

pas pour demain et le point Godwin pourtant quasi  atteint par l’UNSA… 

 

Pour revenir en bon français dans le texte… 

« Qui veut noyer son chien l’accuse de la rage… » ;-) 


