
TOUS EN GRÈVE ET DANS LA MANIFESTATION LE MARDI 3 FÉVRIER 

POUR IMPOSER DE L’AMBITION POUR NOS MÉTIERS ET LE SECOND DEGRÉ  
 

Parcours : de Luxembourg à Sèvres-Babylone 
RENDEZ-VOUS À 14H À LUXEMBOURG 

� Il est temps de rendre nos métiers attractifs  

Gel du point d’indice, augmentation de la retenue pour pension de 
9,14 à 9,54 % au 1er janvier 2015, soit 96 euros en moins pour un 
certifié à l’échelon 3 et 167 euros pour un certifié au dernier échelon 
de la hors classe, la perte de l’équivalent de deux mois de salaire 
depuis 2000 à cause de l’inflation et de l’absence de revalorisation... 
 

« Crise de recrutement des Recteurs », augmentation de 68% de leur 
prime annuelle, d’un montant maximal de 37 000 €, l’équivalent 
d’une année de traitement d’un certifié au dernier échelon de la hors 
classe alors que, dans le même temps, les débuts de carrière des per-
sonnels d’enseignement et d’éducation diminuent de 20%, soit 1,1 
fois le SMIC contre 2,1 en 1981. Résultats : 21, 5% des postes aux 
concours n’ont pas été pourvus l’an dernier ; 220 emplois sont res-
tés vacants dans l’académie, faute d’enseignants. 
 

Imposons les véritables priorités en exigeant la revalorisation 
des qualifications des enseignants et des CPE qui remplissent 
une mission fondamentale pour l’avenir de la jeunesse et du 
pays : 

• dégel du point d’indice, indexation de celui-ci sur l’inflation, 
rattrapage des pertes subis, 

• reconstruction de nos grilles indiciaires. 

� Il est temps de créer les emplois à la hauteur des besoins 

Les créations d’emploi sont insuffisantes pour donner au 2nd 
degré (qui connaît une forte hausse des effectifs et a été fragilisé par 
des suppressions massives d’emplois de 2008 à 2012) les moyens de 
faire réussir tous les élèves  et améliorer les conditions de tra-
vail des enseignants et des CPE. 
 

40,9% des effectifs du Second degré public sont dans des classes 
entre 30 et 34 élèves contre 29,1% dans le privé. 
La contrainte budgétaire pèse dans tous les établissements. Faute de 
moyens à la hauteur, la nouvelle carte de l’Éducation prioritaire s’est 
effectuée avec un nombre constant de réseaux alors que la montée 
des inégalités et de la pauvreté exige de la renforcer (voir p.2). 
 

Il est urgent que le Gouvernement qui dégage 40 milliards 
pour les entreprises prenne la mesure des moyens nécessaires 
à donner aux établissements pour la réussite de tous les élèves. 

PROJET DE DÉCRET SUR L’INDEMNITAIRE :  
caporalisation, alourdissement de la charge de travail, baisse de la rémunération ! (voir p.2) 

 

C’EST NON !  
Mobilisons-nous pour l’avenir de nos métiers et de nos élèves : 
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