
	  
ACADEMIE	  DE	  CLERMONT	  

	  

Dans	  le	  cadre	  de	  la	  journée	  interprofessionnelle	  
contre	  l’austérité,	  

	  
le	  SNUipp-‐FSU	  de	  l’académie	  de	  Clermont	  appelle	  à	  la	  

	  

GRÈVE	  LE	  JEUDI	  9	  AVRIL	  	  
	  
	  
Chaque	  année,	  les	  services	  du	  ministère	  publient	  un	  Bilan	  Social	  qui	  dresse	  un	  portrait	  de	  
l’ensemble	  des	  personnels,	  enseignants	  et	  autres	  personnels	  de	  l'éducation	  nationale	  et	  de	  
l'enseignement	  supérieur.	  	  

	  
Morceaux	  choisis	  du	  Bilan	  Social	  2013-‐2014:	  
	  

	  
	  
	  

	  

	  

	  
	  

	  
	  
Aujourd’hui,	  même	  les	  rapports	  internes	  du	  ministère	  confirment	  le	  

bien	  fondé	  de	  nos	  revendications	  !	  

Chapitre	  2	  	  
REMUNERATIONS	  
	  
-‐	  «	  Un	  agent	  titulaire	  du	  ministère	  de	  
l’Education	  Nationale	  a	  perçu	  en	  moyenne	  
un	  salaire	  net	  de	  2	  500	  €	  par	  mois.	  »	  
	  
-‐	  «	  Les	  enseignants	  du	  1er	  degré	  touchent	  
en	  moyenne	  2	  190	  €	  nets	  quand,	  dans	  le	  
même	  temps,	  leurs	  collègues	  du	  2nd	  degré	  
sont	  payés	  2	  740	  €	  nets.	  »	  
	  
-‐	  «	  Alors	  qu’ils	  sont	  rémunérés	  sur	  la	  même	  
grille	  indiciaire,	  les	  professeurs	  des	  écoles	  
gagnent	  environ	  500	  €	  	  bruts	  mensuels	  de	  
moins	  que	  les	  certifiés,	  profs	  d’EPS	  et	  
profs	  de	  lycées	  professionnels.	  »	  
	  
-‐	  «	  Le	  salaire	  net	  des	  femmes	  est	  inférieur	  
de	  8	  %	  à	  celui	  des	  hommes.	  »	  
	  
-‐	  «	  Des	  différences	  de	  salaire	  se	  creusent	  
selon	  l’âge	  :	  le	  traitement	  indemnitaire	  
brut	  moyen	  des	  PE	  de	  +	  50	  ans	  rapporté	  à	  
celui	  des	  –	  30	  ans	  est	  39	  %	  plus	  élevé.	  »	  
	  

Chapitre	  4	  	  
PROMOTIONS	  
	  

-‐	  «	  Avec	  69	  %	  de	  promues	  pour	  82,2	  %	  
d’enseignantes,	  les	  femmes	  PE	  sont	  sous-‐
représentées	  dans	  l’avancement	  au	  grade	  
supérieur	  quand	  au	  même	  moment,	  
l’avancement	  à	  la	  hors-‐classe	  des	  certifiés	  ou	  
agrégés	  reflète	  leur	  représentation	  dans	  ces	  
corps.	  »	  
	  

Chapitre	  5	  
MOBILITE	  GEOGRAPHIQUE	  
	  

-‐	  «	  En	  2014,	  23,1	  %	  des	  demandes	  de	  
changement	  de	  département	  ont	  entraîné	  
une	  mutation,	  pour	  17	  100	  candidats	  (40,2%	  
en	  2006)	  »	  
	  

Chapitre	  9	  
FORMATION	  CONTINUE	  
	  

-‐	  «	  En	  moyenne,	  les	  formations	  suivies	  par	  les	  
stagiaires	  du	  1er	  degré	  ont	  duré	  1,4	  jour.	  »	  
	  



Les	  politiques	  d’austérité	  poursuivies	  par	  les	  différents	  gouvernements	  ont	  des	  conséquences	  
désastreuses	  pour	  la	  Fonction	  publique,	  les	  agents	  et	  les	  usagers.	  
	  
Comme	  tous	  les	  salariés	  du	  public	  et	  du	  privé,	  les	  personnels	  de	  l’Education	  nationale	  dans	  les	  
écoles	  voient	  leurs	  rémunérations	  et	  leurs	  conditions	  de	  travail	  se	  dégrader	  !	  
	  

	  
AUJOURD’HUI,	  ÇA	  SUFFIT	  !	  

Le	  9	  avril,	  l’école	  aussi	  est	  concernée	  !	  
Toutes	  et	  tous	  en	  grève	  et	  en	  manifestations	  

	  
	  

• Pour	  nos	  salaires	  
Pour	  mettre	  fin	  au	  gel	  du	  point	  d’indice	  depuis	  2010,	  à	  l’augmentation	  des	  retenues	  pour	  
pension,	  à	  la	  dégradation	  constante	  du	  pouvoir	  d’achat	  ;	  

	  
• Pour	  nos	  emplois	  

Pour	  assurer	  un	  service	  public	  d’éducation	  de	  qualité,	  ce	  qui	  passe	  par	  la	  fin	  des	  
suppressions	  de	  postes,	  les	  réorganisations	  et	  les	  plans	  d’économies	  sur	  les	  personnels.	  
Il	  faut	  des	  créer	  des	  postes	  supplémentaires	  pour	  :	  
-‐	  alléger	  les	  effectifs	  et	  améliorer	  les	  conditions	  d’enseignement	  dans	  les	  classes	  ;	  
-‐	  développer	  le	  plus	  de	  maîtres	  que	  de	  classes	  ;	  
-‐	  reconstituer	  des	  RASED	  complets	  ;	  
-‐	  mieux	  décharger	  les	  directrices	  et	  directeurs	  d’école	  ;	  
-‐	  accueillir	  les	  élèves	  de	  moins	  de	  3	  ans	  et	  de	  maternelle	  dans	  de	  bonnes	  conditions	  ;	  
-‐	  assurer	  le	  remplacement	  des	  maîtres	  absents	  ;	  
-‐	  relancer	  la	  formation	  continue	  des	  enseignants	  des	  écoles.	  

	  
• Pour	  nos	  conditions	  de	  travail	  

Pour	  travailler	  mieux	  et	  autrement,	  les	  enseignants	  ont	  besoin	  d’une	  remise	  à	  plat	  de	  leur	  
métier	  qui	  passe	  par	  la	  reconnaissance	  de	  la	  complexification	  de	  leurs	  missions,	  
l’allègement	  de	  leur	  temps	  de	  service	  et	  l’application	  de	  leurs	  droits	  (temps	  partiels,	  
médecine	  de	  prévention,	  mobilité,	  fin	  de	  carrière…).	  

	  
	  
	  

RENDEZ-‐VOUS	  :	  
	  

• MANIFESTATION	  RÉGIONALE	  à	  CLERMONT-‐FD	  
Départ	  place	  du	  1er	  Mai,	  à	  10h30	  
	  

• MANIFESTATION	  NATIONALE	  à	  PARIS	  
Horaires	  et	  modalités	  du	  déplacement	  	  
sur	  le	  site	  internet	  départemental	  du	  SNUipp-‐FSU	  03	  (http://03.snuipp.fr)	  
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