
 
 

 

 

 

Déclaration Liminaire du SNALC pour la CAPA d'avancement d'échelon du 06  janvier 

2016 . 
 

 

 

Alors qu'aujourd'hui nous sommes réunis pour permettre à des collègues d'avancer dans 

leur carrière en gravissant les échelons du corps des certifiés, les commissaires paritaires 

du SNALC tiennent à vous faire part de leurs sentiments mitigés. 

 

 

Bien sûr cette CAPA  a quelque chose de réjouissant en ce sens qu'elle  octroie aux 

collègues une forme de revalorisation salariale tout en reconnaissant parfois leurs mérites, 

la qualité de leur travail. Pourtant, elle se place dans un contexte qui nous semble 

passablement inquiétant; et ce, à plus d'un  titre. 

 

 

Ainsi, qu'est-ce que le salaire pour tout travailleur et plus particulièrement pour une 

profession comme la nôtre? 

 

 

Il s'agit tout d'abord, comme nous venons de le signaler, de la reconnaissance soit de la 

qualité, soit des efforts des personnels et donc d'êtres humains. Or, comme certains de nos 

éminents collègues le soulignent depuis quelques années, il existe des disciplines dans 

l'académie de Montpellier  au sein desquelles les enseignants peinent à progresser dans les 

échelons comme la documentation ou l’espagnol entre autres. Les inspections furent rares 

pendant quelques années. Depuis, la différence entre une "bonne" inspection et une 

inspection plus difficile n'est que peu sensible: deux points au forceps dans un cas, un 

point dans l'autre. Ce différentiel et ce que l'on peut qualifier de retards sont des freins à la 

progression de nos collègues. 

 

 

Le salaire est aussi un marqueur social - l'on peut considérer que cela est dommage - mais 

c'est une réalité. Et, alors que le SMIC se voit augmenté - au lance-pierres certes, mais 

augmenté tout de même en se basant sur l'inflation - le marqueur social des 

fonctionnaires et donc des enseignants stagne inexorablement. Et les conséquences 

fâcheuses sont légions. 

 

 



 

 

- Les hussards noirs de la République se sentent déconsidérés et leur moral en est affecté. 

Alors qu'ils voient poindre à l'horizon une Réforme qu'ils ont toutes les peines du monde à 

comprendre et qui est accompagnée de sa cohorte de réunions chronophages, empiétant 

sur leur temps de préparation et leur temps d'évaluation, ils se disent que la mule est déjà 

bien chargée et que sa ration d'avoine n'augmente pas… et si l'on considère l'inflation - 

certes maîtrisée - elle a même tendance à diminuer. 

 

En effet, le gel du point d’indice depuis 5 ans maintenant a provoqué une baisse du 

salaire moyen des enseignants ( CF rapport de la DEPP : Direction de l’évaluation de la 

Prospective et de la Performance ),  à laquelle s’ajoute une hausse des cotisations  

sociales. La conséquence est réelle puisqu’en 2014 les professeurs ont vu leur salaire 

net diminuer de 1% en euros constants. Cette dégradation du pouvoir d’achat démontre 

un véritable manque de reconnaissance de la part de l’institution. 

 

Remarquons qu’entre 2000 et 2015, le salaire réel  a baissé de 9% pour un enseignant en 

milieu de carrière. C’est pourquoi le SNALC a rédigé un courrier à l’attention de MME La 

Ministre afin de revoir à la hausse l’indice correspondant à chaque échelon ainsi que la 

création d’un 12éme échelon. 

 

Enfin,  le SNALC - syndicat humaniste pour qui l'acte d'enseignement est structurant car 

formateur des futurs citoyens de toute société démocratique -  considère que ce temps que 

nous allons passer aujourd'hui ensemble a une grande importance car il a un impact fort 

sur la vie de dizaines d'êtres humains et bien que nous soyons ravis de participer à la 

progression de nos collègues dans les échelons de notre corps, nous ne pouvons nous 

empêcher de garder en tête toutes nos inquiétudes légitimes. 

 

C’est par des vrais salaires de cadre A de la fonction publique qu’on redonnera à nos 

enseignants la véritable place qu’ils méritent au sein de notre société. 

 

Merci à tous les membres de cette CAPA pour votre attention. Nous vous souhaitons à 

toutes et tous une joyeuse année 2016. 

 

 

Les commissaires paritaires du SNALC-FGAF 

 

   
 

 

 


