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HALTE AU DÉCLASSEMENT 
SALARIAL   

Même si nous sommes en désaccord avec le mode de 
calcul intégrant certaines primes le déclassement sa-
larial n’est plus à prouver et ce sont bien 10 % de 

pouvoir d’achat que nous avons perdu depuis 2017 et 20 % 
depuis 2010 !

Donc quand le ministre ou le président s’expriment sur nos sa-
laires en nous parlant de rémunération supplémentaire condi-
tionnelle à de nouvelles missions nous ne pouvons que nous 
mobiliser !

Sans revenir sur les nouvelles missions définies qui montrent 
une méconnaissance totale de nos missions actuelles, les en-
seignant·es ont besoin d’une rémunération sans condition 

comme promise par E. Macron en avril 2022 sur France Inter : 
« ... Revalorisation autour de 10 % dans les premiers mois du 
quinquennat, on ira au bout de cette revalorisation qui per-
mettra qu’il n’y ait aucun salaire en début de carrière en des-
sous de 2 000 euros (...) revalorisation portée dans la loi de 
finances qui interviendra en janvier 2023. »

Ce qui est étrange c’est quand Pap Ndiaye affirme sur BFM le 
4 janvier 2022 qu’ils n’ont jamais dit ça !

A force de mensonges, de travail dénigré, et de contreparties 
demandées, la confiance n’existe plus. Le SNEP FSU reven-
dique une revalorisation immédiate de 10 % sans condition !

Tableau issu de documents ministériels 

Rapport du salaire statutaire brut des enseignant·es à différents moments de la carrière, 
au montant d’un SMIC brut à temps plein

1990 2020

Professeur·e d’EPS
Début de carrière 1,9 1,6

15 ans de carrière 2,6 1,9

Fin de carrière 3,8 2,7

Agrégé·e 
Début de carrière 2,3 1,8

15 ans de carrière 3,3 2,5

Fin de carrière 4,6 3,3

SALAIRES
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L’ÉDUCATION : 
UN SOUS-INVESTISSEMENT 

BUDGÉTAIRE CHRONIQUE   
D’après la note de la DEPP (direction de l’évaluation, 

de la prospective et de la performance) de novembre 
2022, ou de la note de l’Insee du 22/11/2022

Il manque au moins 22 milliards (Mds) pour la « Dépense in-
térieure d’éducation » (DIE) de la maternelle à l’ESR en 2021.  

Les dirigeants de notre pays, depuis 1996, n’engagent plus 
dans le système éducatif, de la maternelle à l’ESR, le même 
pourcentage de DIE par rapport au PIB (indicateur monétaire 
de la richesse produite sur une année). Celui-ci est à la baisse 
globale depuis 25 ans.  

En 1996 la France consacrait 7,7 % de son PIB à la DIE. En 
2021 elle ne consacre plus que 6,8 % soit 0,9 % de point de 
pourcentage en moins, (PIB certifié de 2500 Mds en 2021 
(source Insee)). 

Si la France avait consacré en 2021 le même pourcentage de 
richesse du PIB qu’en 1996, elle aurait dû engager au moins 
22 Mds en plus sur les budgets MEN (PLF 2021 : 54,9 Mds)  
et MESR (28,2 Mds) réunis.  

Imaginer ce que ce montant supplémentaire aurait comme 
effet levier sur la démocratisation, la réussite, nos conditions 
de travail et de salaires, … (par exemple : 1 Md peut créer au 
moins 13 000 postes ! (cotisations comprises)).
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FAIRE PLUS AVEC MOINS :    
Si enseigner l’EPS est un 

des « plus beaux métiers 
du monde », les condi-

tions dans lesquelles nous 
sommes contraint·es d’exer-
cer notre métier pèsent sur 
les personnels et la qualité de 
l’enseignement. 

-  La France est le pays qui 
compte le plus d’élèves par 
classe dans le 1er cycle du 
secondaire avec 25,1 élèves 
par classe en moyenne contre 
20,7 pour les pays européens !

-  Il y a eu dans le second de-
gré en France depuis 2007 
+ 217 400 élèves et 25 245 
enseignant·es titulaires de 
moins : « faire plus avec 
moins » !

-  Le nombre d’HSA a forte-
ment augmenté (décret 2 
HSA imposables).

-  Les missions hors enseigne-
ment, les tâches administra-
tives augmentent et allongent 
d’autant le temps de travail, 
sans contrepartie financière

-  Equipements sportifs man-
quants et vétustes

De plus, depuis des années, 
un management insuppor-
table (injonctions diverses 

et contradictoires, réformes 
contre l’avis des personnels…) 
fait perdre le sens du métier 
que cela soit en EPS ou pour 
tous les enseignant·es.

FAUT-IL VRAIMENT TRAVAILLER 
PLUS LONGTEMPS ?    

Le projet de réforme, non encore dévoilé à 
ce jour, mais dont nous connaissons 
tous les contours avec un départ 

à la retraite différé à 65, ou 64 ans, 
va entrainer une forte dégradation 
de nos conditions de travail. Alors 
qu’actuellement nombre d’ensei-
gnant·es d’EPS approchent de la 
retraite dans un état de santé 
dégradé du fait de l’usure pro-
fessionnelle, les amenant sou-
vent à prendre un temps partiel 
pour compenser la disparition 
du dispositif de cessation pro-
gressive d’activité, il faudrait 
prolonger de 3 ans notre activité 
professionnelle ?

Cette attaque est d’autant plus 
inacceptable qu’elle n’est abso-

lument pas nécessaire au regard des 
prévisions du Conseil d’Orientation 

des Retraites. Cette réforme 
vise seulement à faire des éco-
nomies pour réduire le déficit 
public largement alimenté par 
la politique d’aides incondi-
tionnelles aux entreprises 
qui pèsent lourdement sur 
le budget de l’Etat. 

Le SNEP et la FSU met-
tront tout en œuvre pour 
que cette réforme soit 
purement et simplement 
supprimée comme l’in-
dique 78 % des Fran-
çais·es interrogé·es dans 

un récent sondage. 

CONDITIONS DE TRAVAIL

RETRAITE
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CASSE DE L’ÉCOLE
 ■  Collège : « l’homme malade du système »

Selon le Ministre de l’Éducation nationale le collège serait 
« l’homme malade du système »… Il en fait sa priorité de 
l’année ! Tout en continuant à surcharger les classes, en 

augmentant les heures supplémentaires, en ne revenant pas 
sur la diminution des horaires disciplinaires, en supprimant des 
postes, sa grande réforme vise à donner une heure de mathé-
matiques et de français supplémentaires en 6ème aux élèves en 
difficulté avec des professeur·es des écoles volontaires… La 
volonté de primariser le collège est toujours bien présente ! La 
primarisation du collège dans le cadre d’un vieux projet libéral 
est de retour

Les raisons de se mobiliser en collège ne manquent pas. S’agis-
sant des questions majeures et spécifiques à l’EPS, il est grand 
temps d’ouvrir un chantier sur les textes officiels en collège. 
Le brouillage des APSA dans une classification ubuesque et 
une disparition du DNB ont préparé le terrain des opérations 
de « sportivisation » de l’école en dehors de l’EPS. L’opération 
actuelle « 2 h de sport » en est l’exemple le plus récent. 

Le SNEP-FSU a des propositions pour une autre école se cen-
trant autour des questions de difficultés des élèves les plus 
éloigné·es de la culture scolaire et de ses codes. Les 4 h heb-
domadaires d’EPS sur toute la scolarité vont dans ce sens

 ■  Lycée : le tri social organisé

Le ministère ose dire dans sa communication officielle que 
l’année 2023 sera la première année de la réforme du ly-
cée. Ils n’ont cessé depuis sa mise en place de procéder à 

des ajustements, refusant les arguments du terrain et se trou-
vant à l’épreuve des faits, obligés de modifier leur choix. La 
réforme continue d’accentuer les inégalités qu’elles soient de 
classe ou de sexe. 

Tout en avançant une réforme qui irait vers plus d’égalité, les 
enseignements et les options sont inégalement répartis dans 
les lycées et l’invention de « l’évaluation permanente » pèse 

de plus en plus sur le vécu scolaire des élèves. Sans compter 
les nouvelles pressions sur les enseignant·es par des élèves ou 
des familles qui négocient les notes. 

En EPS, la fiction continue… L’EPS ambitieuse qui étudie les 
activités physiques, sportives et artistique s’émiette et perd 
en qualité. Pendant ce temps, ils proposent un plan de com-
munication sur les 30 min de bouger et 2h de sport qui per-
mettent au mieux de faire quelques vidéos qui ne trompent ni 
les élèves qui s’ennuient et encore moins les enseignant·es qui 
perdent le sens de leur travail.

 ■  Voie professionnelle : une voie sacrifiée

Face à la pression et à la mobilisation de la profession un pre-
mier petit pas en arrière a été obtenu sur la mise en place 
du doublement des Périodes de formation en milieu profes-

sionnel (PFMP) et sur son imposition brutale dès la rentrée.

Pour autant, ce gouvernement ne renonce en rien à son objectif fi-
nal de mettre à terre la formation professionnelle scolaire publique.

Des concertations (de façade) sont certes prévues, mais paral-
lèlement  il y a une tentative de passer par des « expérimen-

tions » imposées aux équipes pour être ensuite généralisées 
sans bilan objectif (via le conseil national de la refondation).

Et toutes les mesures inégalitaires et dangereuses pour la voie 
professionnelle demeurent, calibrage des filières aux besoins 
économiques locaux, détermination des horaires disciplinaires 
par établissement, etc.

Le SNEP FSU a un tout autre projet 

ÉCOLE
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COMMENT DÉTRUIRE 
L’ÉCOLE PUBLIQUE ?

ÉCOLE

SUPPRESSIONS DE POSTES 
(8 500 dans le 2nd degré depuis 2017)

Côté enseignant·es Côté élèves

 ■ Augmentation du temps de travail 
(2 HSA imposées, réunions…)

 ■ Dégradation des conditions de travail 
(Usure professionnelle…)

 ■ Difficulté de muter 
(Manque de postes, calibrages insuffisants)

 ■ Augmentation des effectifs par classe 
(France plus mal lotie /OCDE Source DEPP)

 ■ Diminution des temps d’apprentissage 
(Effectifs et lieux de travail)

 ■ Impossibilité d’assurer la réussite de tous et toutes 
(Différenciation, inclusion…)

 ■ Remplacements impossibles 
(Remplacements à l’interne, cours non assurés)

 ■ Échec scolaire 
(l’École ne réduit pas les inégalités sociales)

ATTRACTIVITÉ EN BERNE 
 ■ Salaire indécent (Sévère déclassement / OCDE)

 ■ Baisse de l’attractivité du métier (Inscription aux concours...)

 ■ Embauche de contractuel·les sans garantie de formation (Speed dating, 4 jours de formation...)

 ■ Contractuel·les mieux rémunéré·es que les stagiaires (Concurrence et mépris)

 ■ Choix du contrat plutôt que devenir fonctionnaire (Travailler dans sa région, pouvoir changer de métier)

 ■ Réformes (Lycée, Parcoursup, LP, Collège, éducation prioritaire, formation des enseignant·es...)

 ■ Augmentation des missions (Dispositifs, réunionites, TIC,...)

 ■ Perte de sens du métier (Métier empêché et dévalorisé)

 ■ Démissions (Nombre de démissions en augmentation)

CASSE ORGANISÉE DU STATUT POUR ALLER VERS SA SUPPRESSION
(Dernier obstacle à la libéralisation complète de l’École)


