
« Pour une retraite plus juste pour tous » n’est pas la formule 
que les professeurs utiliseraient pour qualifier les préconisa-
tions du rapport de M. DELEVOYE. Car en refusant de prendre 
en compte les particularités du métier de professeur, le passage 
à un système de retraite par points, sous couvert d’universalité, 
creuse davantage les inégalités.

prime, mis à part une ISAE part fixe de 
100 euros.

De plus, contrairement aux professeurs 
du second degré et aux autres profes-
sions, les professeurs des écoles ne 
peuvent pas partir en retraite à leur date 
anniversaire et se retrouvent dans l’obli-
gation de terminer toute année scolaire 
entamée. Au nom de l’universalité, les PE 
sont en droit de réclamer la fin de ce par-
ticularisme.

Enfin, l’allongement de l’espérance de vie 
est à confronter avec l’espérance de vie 
en bonne santé. Enseigner jusqu’à l’âge 
limite actuel de 67 ans pour tenter de 

Par Véronique MOUHOT, élue SNALC CAPD du Var

E n effet, notre calcul de retraite ac-
tuel, basé sur les six derniers mois, 
compense une faible rémunération 
sur l’ensemble de la carrière. Mais 

la retraite par points, avec une rémuné-
ration nettement inférieure aux autres 
cadres A de la fonction publique, fait des 
professeurs les grands perdants de la ré-
forme des retraites. Et parmi eux, les pro-
fesseurs du premier degré sont tout parti-
culièrement désavantagés.

Tout d’abord, les professeurs des écoles 
sont dans l’impossibilité d’effectuer des 
heures supplémentaires avec 27 heures 
d’enseignement par semaine. Et la grande 
majorité d’entre eux ne perçoit aucune 
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réduire un tant soit peu la perte considé-
rable induite par les nouvelles modalités 
de calcul des pensions est inconcevable 
pour quiconque a déjà été enseignant en 
école primaire. 

Une adaptation du projet de réforme des 
retraites aux spécificités de notre métier 
est plus qu’indispensable si l’on souhaite 
continuer à recruter des enseignants et 
maintenir l’existence d’une éducation na-
tionale. La situation des professeurs des 
écoles est emblématique de l’ineptie d’un 
projet universel qui ne tient pas compte 
de la faiblesse des rémunérations et de la 
difficulté des conditions de travail propres 
aux métiers du MEN. 

LES PROFESSEURS DES ÉCOLES, 
PREMIÈRES VICTIMES
D’UNE UNIVERSALITÉ
MAL PENSÉE

Par Danielle ARNAUD,  
secrétaire nationale chargée des contractuels

nérant des rattrapages de salaire sur les mois 
à venir. Pire encore, certains attendent toujours, 
ce qui est totalement ubuesque.
  Le passage de 39 à 41 semaines, en conser-
vant le même nombre d’heures d’accompa-
gnement, devait augmenter la quotité travaillée 
et donc le salaire des AESH. Or, des académies 
ont maintenu la quotité et baissé le nombre 
d’heures d’accompagnement, donc aucun 
impact sur la paye !

 
Le temps de travail des AESH doit s’entendre par 
la durée annuelle de service qui se décompose 
en :

  Durée du service en présence de l’élève sur 36 
semaines.

  Conformément à la circulaire, ces deux durées 
de service doivent apparaître dans les contrats 
(CDD, article 4 et CDI, article 2).

  Activités complémentaires et connexes à la 
réalisation des fonctions qui doivent être cal-
culées sur 5 à 9 semaines (contrats de 41 à 45 
semaines). 

Plusieurs académies ont réduit ce temps connexe 
pour augmenter l’accompagnement, ce qui va à 
l’encontre de la philosophie de la circulaire qui 
tend à prendre en compte et mieux rémunérer ce 
travail « invisible ».

Ces heures ne doivent pas être lissées sur la se-
maine mais rester un volume annuel mobilisable 
en fonction des nécessités de service : cette règle 
est souvent bafouée.

Les académies doivent partir du temps de service 
hebdomadaire d’accompagnement pour calculer 
la quotité travaillée et non l’inverse(1).

Pour le SNALC, si la circulaire n’a pas été appli-
quée correctement, c’est uniquement parce que 
les recteurs ont voulu (encore une fois !) faire des 
économies budgétaires sur le dos des AESH. 

MISE EN ŒUVRE DU NOUVEAU CADRE
DE GESTION DES AESH : UNE ABERRATION !

(1)  Quotité travaillée = (temps de service hebdomadaire d’ac-
compagnement x nombre de semaines compris entre 41 et 
45) / 1 607 heures.

Lorsque le SNALC a participé à la rédac-
tion de la circulaire « Cadre de gestion 
des personnels exerçant des missions 
d’AESH », les objectifs du ministère 
étaient : 

  Instaurer des CDD de 3 ans (un peu moins pré-
caires que les CDD d’un an).
  Calculer le temps de service sur 41 semaines 
minimum (39 auparavant), pour augmenter la 
quotité de service et donc les rémunérations 
des AESH dès septembre 2019.

Très vite, nous avons été alertés sur la mise en 
œuvre fantaisiste de ce texte :

  Nombre d’AESH ont attendu 2 à 3 semaines 
pour signer leur avenant ou leur contrat de 3 
ans. Ils ont donc travaillé sans contrat, puis ont 
signé des avenants ou contrats antidatés, gé-
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CERTIFIÉS, PLP, PROFESSEURS D’EPS ET PROFESSEURS DES ÉCOLES DE CLASSE NORMALE

Échelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Points d’indice supplémentaires 2 0 3 3 5 9 8 10 7 4 4

Gain net (€) 7,46 - 11,20 11,20 18,66 33,59 29,85 37,32 26,12 14,93 14,93

Hausse de la pension civile (€) 4,93 5,58   5,67 5,83 6,02 6,22 6,57 7,05 7,46 7,96 8,51

Évolution au 1er janvier 2020 (€) 2,53 -5,58 5,53 5,37 12,64 27,37 23,28 30,27 18,66 6,97 6,42

HAUSSE DES RÉMUNÉRATIONS : 
DES MIETTES POUR QUELQUES
COLIBRIS SEULEMENT !
Par Laurent BOUVIER, vice-président du SNALC Reims

Lors de sa conférence de presse 
de rentrée, Jean-Michel BLAN-
QUER s’est efforcé de rétablir 
un climat apaisé avec les pro-
fesseurs, jetés en pâture à l’opi-
nion publique quelques semaines 
plus tôt. Pour ce faire, il a utilisé 
toutes les ficelles de la communi-
cation, avec notamment une nou-
velle métaphore animalière : le 
mammouth, trop menaçant et ar-
chaïque, a ainsi été remplacé par 
les colibris. 

P arce que c’est mignon, un coli-
bri, c’est petit, ça ne fait pas peur 
et ça plaît aux enfants. Acces-
soirement, comme c’est petit, 

ça peut facilement se mettre en cage 
(une référence subliminale à peine ca-
chée à l’article 1er de la loi sur l’école de 
la confiance). Et surtout, comme c’est 
petit, ça se nourrit de pas grand-chose. 
Quelques miettes et le voilà rassasié ! Un 
changement de dénomination opportun 
pour annoncer une augmentation de la ré-
munération des professeurs de 300 euros.

Entendons-nous bien, il ne s’agit pas de 
300 euros nets par mois, parce que les 
colibris ne survivraient pas à un tel ga-
vage. C’est 300 euros bruts par an ! Et 
encore, cette somme, qui correspond à 
la hausse indiciaire prévue par le PPCR, 
n’est qu’une moyenne qui cache bien 
des disparités dans lesquelles les pauvres 
petits colibris ont du mal à se retrouver. 
Alors, pour les aider à savoir s’ils bénéfi-
cieront des miettes offertes et à combien 
elles s’élèveront, voilà un récapitulatif des 

changements qui interviendront sur les 
feuilles de paie au 1er janvier 2020. Pas de 
quoi étouffer les colibris ! 

Et encore, pour ceux dont le plumage 
resplendit un peu plus parce qu’ils sont 
agrégés hors classe, la situation est bien 
pire. Tous perdront quelques graines, à 
l’exception de ceux au 2e échelon qui ga-

gneront royalement presque 5 euros par 
mois. NB : Toutes les sommes en € sont 
en net.

Certains avaient naïvement cru, lors de 
l’annonce de rentrée savamment orches-
trée par les médias, pouvoir changer de 
régime alimentaire. Il n’en sera rien, hé-
las… 

AGRÉGÉS DE CLASSE NORMALE

Échelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Points d’indice supplémentaires 2 0 11 3 5 9 8 10 7 4 0

Gain net (€) 7,46 - 41,05 11,20 18,66 33,59 29,85 37,32 26,12 14,93 -

Hausse de la pension civile (€) 5,69 6,24   6,49 6,86 7,33 7,82 8,34 8,98 9,51 10,12 10,50

Évolution au 1er janvier 2020 (€) 1,77 -6,24 34,56 4,34 11,33 25,77 21,51 28,34 16,61 4,81 -10,50

CERTIFIÉS, PLP, PROFESSEURS D’EPS ET PROFESSEUR DES ÉCOLES HORS CLASSE

Échelon 1 2 3 4 5 6

Points d’indice supplémentaires 15 8 11 5 7 8

Gain net (€) 55,98 29,85 41,05 18,66 26,12 29,85

Hausse de la pension civile (€) 7,46 7,90 8,45 9,05 9,65 10,20

Évolution au 1er janvier 2020 (€) 48,52* 21,95* 32,60 9,61 16,47 19,65

* Pour les certifiés, le reclassement en hors classe se fait au minimum à l’échelon 3, ce qui rend virtuel les échelons 1 et 2 de la hors classe.

AGRÉGÉS HORS CLASSE

Échelon 1 2 3 4 5 6

Points d’indice supplémentaires 8 4 0 0 0 0

Gain net (€) 29,85 14,93 - - - -

Hausse de la pension civile (€) 9,58 10,12 10,50 11,26 11,70 12,30

Évolution au 1er janvier 2020 (€) 20,27** 4,81 - 10,50 - 11,26 - 11,70 - 12,30

** Pour les agrégés, le reclassement en hors classe se fait au minimum à l’échelon 2, ce qui rend virtuel l’échelon 1 de la hors classe.
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Emplois et procédure d’affectation dans les établissements d’enseignement supérieur – 
année 2020 (consulter le BOEN n° 30 du 25 juillet 2019).

Mobilité 2020 des personnels de direction :
saisie des candidatures du 1er octobre au 3 novembre 2019 (consulter le BOEN n° 34 du 19 
septembre 2019).

NE L’OUBLIEZ PAS !

1er Oct.
au 3 Nov.

2019


