
 

 

Madame Le Recteur, 

 

          La CAPA d’Avancement d’Echelon de ce mercredi  18 décembre  2013 suscite de 
nombreux espoirs chez nos collègues de collège ou de lycée : l’accès à l’échelon supérieur 
leur permettra, croient-ils, d’accéder enfin à une juste rétribution de leurs efforts de plus 
en plus nombreux  au sein d’un métier de plus en plus difficile. 

Nombreux seront déçus !     L’accès à un échelon supérieur au rythme - Grand Choix  - ne 
permet aujourd’hui que de rattraper la perte de pouvoir d’achat due à l’inflation par 
rapport à l’échelon précédent car  l’inflation, elle, n’attend pas 3, 4 ou 5 ans pour passer à 
la vitesse supérieure ! Si vous passez au Choix ou à l’ancienneté, la sanction de perte de 
pouvoir d’achat est encore plus forte. 

Nombreux seront déçus !         Selon  L’OCDE , un enseignant touche 82% du salaire moyen 
de son pays à qualification égale...mais en France, 79%...Toujours selon L’OCDE, la France 
est un  des rares pays qui paye moins bien ses professeurs en 2013 qu’en  2000… : 10% de 
moins à prix constants...Les professeurs de France sont les seuls à s’être appauvris  durant 
la dernière décennie pendant que dans la même période leurs collègues européens 
voyaient leurs traitements augmenter. 

                 Alors qu’en août 2012, le ministre Peillon déclarait : «  il serait digne de payer 
mieux » les professeurs, le SNALC  déplore que : 

- le gel du point d’indice en 2011 et 2012 est toujours d’actualité pour le moment en 2013 

- la retenue sur salaire due à la réforme Woerth sur les retraites conduit mécaniquement à 
une baisse du pouvoir d’achat 

- les tâches supplémentaires qui, depuis des années, s’accumulent comme autant 
d’obligations dans le métier des professeurs, n’ont pas été prises en compte car nous 
travaillons plus pour gagner moins avec davantage d’élèves … 

 La revalorisation, le respect et l’estime du métier de professeur aux yeux de la société 
doivent aussi passer par une revalorisation des traitements qui devra tenir en compte les 
efforts déjà fournis par les collègues sans que quelque contrepartie  de tâches 



supplémentaires soit exigée en échange ; nous avons toujours donné, il est temps d’être 
enfin considérés ! 

 Le SNALC MONTPELLIER  demande : 

 

- une augmentation de la valeur du point d’indice immédiate ainsi que 50 points 
supplémentaires par échelon. 

 

- la revalorisation de l'ISOE afin de compenser d’une part le temps passé dans la multiplicité 
des réunions chronophages et inutiles qui, comme en témoignent beaucoup d’appels 
téléphoniques récents, empiètent petit à petit sur la vie familiale. 

 

- la création d'un 12ème échelon et d’une classe exceptionnelle  au vue de l'allongement du 
temps de carrière, carrière qu’il faudra bien repenser à l’approche de la retraite car les 
départs repoussés de plusieurs années ne peuvent que mettre les professeurs dans une 
situation pénible. 
 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
Karim El Ouardi 
Président SNALC Montpellier. 
Commissaire paritaire académique. 
 
 
 

 


