
Hausse des salaires, réforme de la 
retraite, à quelle sauce vont-être 
mangés les professeurs des écoles ?  

LE PROFESSEUR DES ÉCOLES SE 
RETROUVE SEUL CONTRE TOUS ?  
Comme nous l’avions annoncé dans nos diverses réunions 
auprès de nos adhérents, la réforme des retraites va 
toucher de plein fouet les professeurs des écoles : de 700 
à 1 000 � de moins pour nos futurs pensions ! 
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BULLETIN D’INFO 
UNE NOUVELLE ANNÉE 2020 QUI S’ANNONCE… 
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Plus rien à la fin 
du mois, et 
vous ?  

À quand un 
salaire à la 

hauteur de nos 
études pour nous 
les professeurs? 

Le SNALC, 
soucieux de la 

défense des 
intérêts des 

personnels de 

l’Education 
nationale, a 

lancé dès 2014 
son propre « 

Comité 
d’entreprise .».

SALAIRE / RETRAITE 
Les PE :  

les grands perdants 

1
LE CDEN JANV 2020 

Le Snalc, le seul à 
représenter les 

professeurs

2
UN AN DÉJÀ  

Un directeur qui ne 
s’est pas suicidé 

3



Les professeurs des écoles ont-ils tout compris de la réforme des 
retraites ?  

Les réunions d’informations syndicales organisées par le Snalc durant l’année scolaire 
précédente avaient annoncé la couleur. Les professeurs des écoles seront les grands perdants 
de la nouvelle réforme des retraites. 

En effet, jusqu’à présent, votre pension de retraite est calculée sur la base de vos six derniers 
mois de salaire. Rappelons que cette mesure était en quelque sorte assez juste puisque le 
salaire des professeurs des écoles est l’un des plus bas des pays de l’OCDE. 

Je vous ai compris… 

Vous avez donc compris le raisonnement de nos 
élites. Quand vous travaillez, on vous paye mal 
MAIS quand vous serez à la retraite et que vous ne 
travaillerez plus, vous gagnerez une bonne 
pension. C’est à en perdre la tête mais c’est ainsi 
que l’on raisonne et il faut croire que tout le 
monde s’en ait accommodé. 
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Devant l’urgence et l’évidence que la future retraite des professeurs des écoles ne pouvaient 
point être au niveau moyen de 1 000� par mois, le Ministre a indiqué qu’en 2021, les salaires 
des PE allaient augmenter «  progressivement  ». Qui peut le croire ? Pourquoi pas une 
augmentation nette pour le mois suivant ? Il n’y a rien de plus facile. On applique un 
coefficient au salaire brut et le tour est joué. Sauf qu’on nous dit qu’il n’y a pas d’argent. 
Pourtant les caisses sont pleines lorsqu’on doit sauver des banques. Les caisses sont pleines 
quand on aide les grandes entreprises. Les caisses sont pleines quand on met en place le CICE 
au profit des patrons… Voilà les caisses sont pleines mais ce n’est pas pour l’école et ses 
professeurs. 

« La première qualité d’un professeur des écoles, c’est l’obéissance » dixit 
une Inspectrice de l’Éducation Nationale 

Comment croire que les professeurs des écoles vont obtenir le 
même niveau de pension que nos collègues qui le sont 
aujourd’hui ? Certainement pas nous. Et comment croire que l’on 
va augmenter ces mêmes professeurs des écoles - il faudrait 
entre 300� et 500� net de plus mensuellement - qui le 
réclament depuis des lustres mais à qui on a osé geler le point 
d’indice depuis près de 10 ans ? Le gouvernement a certainement 
pris l’habitude de voir que les professeurs des écoles sont de 
gentils fonctionnaires, soumis à leur hiérarchie et aux projets de 
lois. C’est vrai que les professeurs des écoles sont disciplinés. On 
pourrait leur changer les programmes chaque année, ils ne 
piperaient mots ! Alors, les PE doivent réagir et vite ! 

 

Les professeurs se plaignaient de ne 
pas avoir de Comité d’Entreprise 
pour ainsi bénéficier de certains 
avantages comme cela existe dans 
d’autres professions de la Fonction 
Publique d’État, sachez que le Snalc 
l’a fait ! 

Nous sommes le premier syndicat à posséder 
un Comité d’Entreprise. En nous rejoignant, 
vous pourrez bénéficier  des nombreux 
avantages de notre CE. 
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Le SNALC vous offre de nombreux avantages 
depuis 2014, négociés auprès de grandes 
enseignes : Disneyland Paris / Corsica 
Ferries / Club Med / Center Parcs / Pierre & 
Vacances / Costa croisées / FRAM / BB 
Hotel / Go Sport / Marionnaud / Grand 
Optical / Dell / Fitnext…  

Et tout ceci ajouté aux acquis fondamentaux 
de notre adhésion : une vraie protection 

juridique, assurance professionnelle, Mobi-Snalc (aide à la mobilité professionnelle)… 

Pour seulement 90�  d’adhésion annuelle, le SNALC défend efficacement les intérêts des 
personnels de l’Éducation Nationale. 

N’attendez plus ! Rejoignez-nous pour enfin en profiter !  

…… Avantages Snalc…. Adhérez en ligne, www.snalc.fr  

LE CDEN DE CE JEUDI 30 JANVIER 2020 : Les organisations 
syndicales FSU, FO ont boycotté, une fois de plus…  

Depuis le début de la contestation de la réforme des retraites, les organisations syndicales FSU et FO 
ont décidé de boycotter toutes les commissions de travail auprès de la DSDEN des PO tant que le 
projet de loi sur la retraite n’est pas abrogé, c’est leur droit ! 

Nous, au Snalc, nous n’avons pas besoin de dire que nous sommes contre cette réforme des retraites 
puisque nous rappelons que nous avons été les premiers à le dire en 2016 : « Et si demain les 
retraites étaient divisées par deux  » ? Comme nous avons été les premiers à demander une 
revalorisation salariale pour tous les personnels de l’Éducation nationale…Comme nous avons été 
les premiers à voter contre le PPCR, suivis par FO, la réforme du collège et du lycée… Bref, il est 
temps que les professeurs prennent le temps d’analyser la situation et comprennent bien qui défend 
réellement le travail, rendu de plus en plus difficile, des enseignants face aux élèves. 

Mais, à quoi sert donc le CDEN ? Beaucoup d’entre vous ne le sachant pas, le Snalc 
va y remédier. 

CDEN veut dire Conseil départemental de l'éducation nationale (CDEN) 
Les CDEN sont composés de représentants des collectivités locales, des personnels des établissements 
d'enseignement et de formation et des usagers (parents d'élèves, associations, etc.).  Le CDEN des PO 
est présidé par Monsieur le Préfet et Madame la Présidente du Conseil départemental. Il peut être 
consulté sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public 
d'enseignement dans le département. 
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Par exemples, nous y votons le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires 
publiques des Pyrénées-Orientales… - Notez bien que vos représentants du Snalc ont alerté 
l’administration lors du CDEN de septembre 2019 que le règlement n’était plus conforme et qu’il fallait 
le modifier et ainsi le mettre à jour (pas fait depuis 2015). Le CDEN  traite également de la 
sectorisation des collèges du département, sujet très sensible, vous l’aurez compris. Bref, c’est un 
conseil où les enseignants, via leurs représentants syndicaux, les parents d’élèves et les associations 
peuvent parler de leurs revendications. Il est donc impératif que le nouveau règlement départemental 
soit enfin voté et que le dossier de projet de création du collège de Claira soit lancé.  

Une fois encore, ne vous laissez pas endormir par celles et ceux qui diront : «  le Snalc a fait 
ceci, le Snalc a fait cela… » Aucun de vos représentants Snalc ne rentrera dans ces joutes verbales 
stériles. Nous en avons assez de l’hypocrisie des uns et des attaques diffamatoires des autres. Quand 
nous nous retrouvons autour de la table, nous pouvons vous assurer que notre seul combat, 
c’est de vous défendre VOUS ! Pas NOUS ! 

« Suivez toute l’actualité du SNALC de votre département » : 

https://www.snalc.fr/web/montpellier 
Et sur les réseaux sociaux… 

https://twitter.com/LanguedocSnalc 

Au niveau national : 

www.snalc.fr > rubrique école   
Vous pouvez nous écrire : 

snalclanguedocroussillon@gmail.com
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Le saviez-vous ?
Cela va faire un an, à quelques jours près, que notre collègue directeur, 
Yazide RACHID, a été sorti manu militari de son poste pour… 
problèmes de communication (ils n’ont rien trouvé d’autres à écrire). 
Bien entendu, le dossier est entre les mains de la Justice. Victime de 
harcèlement hiérarchique, de diffamation, de propos calomnieux, le 
Snalc via la protection juridique, l’accompagne dans ses démarches. 
Ce que nous voulons vous apprendre, c’est que les 7 
représentants syndicaux (FSU + SE UNSA) ont voté pour l’éviction 
de ce collègue dans une CAPD extraordinaire, en date du lundi 4 
février 2019, qui ressemblait davantage à une CAPD disciplinaire. Du 
jamais vu !  À aucun moment, il n’a été entendu. Malgré des preuves 
irréfutables de son innocence, il n’a pas eu le droit de se défendre. 
Comment faire confiance à des représentants syndicaux capables de jeter dehors un prof ? Est-ce donc çà la 
mission d’un représentant syndical ? Honte à eux ! Ils salissent les syndicalistes qui se battent pour défendre les 
collègues face aux attaques, souvent répétées, émanant de la hiérarchie ou de leurs pairs. Le comble de l’histoire, 
ce même Yazide RACHID, élu syndical SNALC, défend aujourd’hui avec conviction tous les collègues qui rencontrent 
des difficultés dans leur travail.

IEN

https://www.snalc.fr/web/montpellier
https://twitter.com/LanguedocSnalc
http://www.snalc.fr

