À l’appel du SNES-FSU
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GRÈVE NATIONALE
mardi 3 février 2015
Mobilisons-nous :
RÉMUNÉRATIONS

➜ Pour rendre notre métier attractif.

➜ Pour dégeler le point d’indice et aligner nos salaires sur l’inflation.

➜ Pour reconstruire la grille indiciaire des différents corps en y intégrant
l’actuelle hors-classe.

MÉTIERS

➜ Pour rester concepteurs de nos métiers.
➜ Pour défendre nos statuts.

➜ Pour réaffirmer les missions principales de chacun de nos métiers.

CONDITIONS DE TRAVAIL

➜ Pour limiter le nombre d’élèves par classe.

➜ Pour exiger du temps de concertation inclus dans notre temps de service.
➜ Pour continuer à lutter contre les pressions managériales locales.
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grèvE natIonaLE
mardi 3 février 2015

➜ Pour la revalorisation
Évolution du salaire des enseigants du secondaire en France
par rapport à la moyenne des pays de l’OCDE

Les chiffres clés
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Au 1er janvier 2015, le SMIC a été revu à
la hausse mais le salaire des enseignants, lui, ne bouge pas.
En conséquence, un enseignant en
début de carrière ne gagne à ce jour
qu’1,1 fois le SMIC.
La retenue pour pension augmente elle
aussi, ce qui réduit encore davantage
le salaire du mois de janvier.
En 2014, nous n’avons perçu que
l’équivalent de dix mois du salaire
d’un fonctionnaire rémunéré au
même échelon en 2000, effet conjugué de l’inflation, de l’augmentation
de la retenue pour pension, et du
point d’indice gelé depuis 2010.
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Source : OCDE, Regards sur l’éducation Edition 2014

Les recteurs voient leur prime augmentée, la revalorisation ne doit pas se
faire que par le haut !

2010

La France est un des trois pays de l’OCDE où le salaire
des enseignants a reculé en valeur réelle entre 2000 et 2012.

➜ Pour l’amélioration des conditions de travail
Évolution du nombre d’élèves et de classes entre 2005 et 2014
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Les chiffres clés

En dix ans, les effectifs moyens sont
passés de 24 à 24,8 en collège ; de 28,8
à 29,9 en lycée.
40,9 % des effectifs du second degré
sont dans des classes entre 30 et 34
élèves dans l’enseignement public tandis que 29,1 % des élèves du privé sont
dans des classes aux effectifs comparables.
Le nombre total d’élèves a diminué
de 0,56 % depuis 2005 mais le nombre de classes, lui, a baissé de
3,13 %.
Il s’en suit une dégradation générale
des taux d’encadrement !

Pour la revalorisation, les conditions
de travail et nos métiers, tous en grève le 3 février.

