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Déclaration de la CGT Éduc'action au CTM 7 octobre 2015 

 

 

La poursuite des suppressions de postes dans la plupart des ministères, les coupes dans les 
budgets mettent à mal les missions publiques exercées au bénéfice de la population. 

La CGT n’a jamais cessé de contester et de combattre les politiques mettant la Fonction publique à 
la diète. 

Les agents de la fonction publique subissent depuis des années les effets de ces politiques qui 
dégradent leurs conditions de travail et baissent leur pouvoir d’achat. 

Une note récente de la Depp (services statistiques du ministère de l’éducation nationale) indique 
que le salaire net moyen des enseignants diminue de 1 % en euros constants. 

La valeur du point d’indice qui sert de base aux rémunérations de la Fonction publique est gelée 
depuis 2010, alors que la hausse des cotisations sociales continue implique une baisse du salaire 
net.  

Le salaire net d'un professeur des écoles débutant est passé de 1649 € en 2013 à 1634 € en 2015. 

De plus, chez les enseignants la baisse a été plus rapide que dans le reste de la fonction publique 
d’État. Les enseignants sont, dans leur ministère et dans la fonction publique, les champions de la 
baisse.  

Dans les autres ministères, le gel du point FP a été partiellement compensé par le niveau des 
primes, ce n'est pas le cas à l'Éducation nationale. 

C’est dans ce contexte qu’a été présenté le protocole d’accord portant sur les Parcours 
Professionnels Carrières et Rémunérations (PPCR) des agents de la Fonction publique. 

Certains éléments du protocole proposé représentent des avancées par exemple : 

La conversion d’une part des primes en points d’indice, le passage en catégorie A de la filière 
médico-sociale ou un plan d’action visant à garantir l’égalité professionnelle femmes/hommes. 

Beaucoup d’autres sont inacceptables : 

Tout d’abord, le calendrier, les principales mesures du protocole sont envisagées à partir de 2017, 
certaines n’entreraient en application qu’en 2018, 2019 ou 2020, engageant le prochain 
gouvernement dont la composition et l’orientation politique sont pour le moins incertaines.  

Plusieurs propositions sont diffuses et leur application n’est pas datée, par exemple la garantie 
d’un déroulement de carrière sur deux grades. Si cette mesure constitue potentiellement une 
avancée importante, sa mise en œuvre reposerait sur un décret de ratios nationaux 
promus/promouvables dont les modalités demeurent inconnues.  

 



 

 2 CNU 1089  – 8 oct. 2015 

 

Le texte prévoit également la mise en place d’un 3e grade. Dans notre ministère, comment ces 
dispositions seraient appliquées pour les corps enseignants ?  

Cela se ferait-il sous la forme de grades à accès fonctionnel liant la rémunération de l’agent à 
l’emploi qu’il occupe ? Introduisant ainsi des dérives statutaires qui ont toujours été dénoncées 
par la CGT. 

Après avoir consulté très largement ses syndicats, la CGT, première organisation de la fonction 
publique, a décidé de ne pas signer le protocole d’accord portant sur les Parcours Professionnels 
Carrières et Rémunérations (PPCR) des agents de la Fonction publique. 

C’est avec une consternation certaine que nous avons pris connaissance des propos du premier 
ministre qui a annoncé vouloir mettre en œuvre un accord minoritaire au mépris de la loi sur la 
rénovation du dialogue social de juillet 2010. 

Si elle devient effective, cette décision inadmissible du premier ministre, portera un coup sévère à 
la notion même de dialogue social. 

La question salariale est un axe majeur de revendication que la CGT entend porter en appelant les 
personnels à se mobiliser et à faire grève le 8 octobre 2015. 

 

 

 


