
La crise économique a bon dos. Le coût du travail 
est évoqué au détour de chaque article de presse ou 
de com munication gouvernementale pour justifier la 
pres sion sur les salaires...

A l’heure où la France détient le record des dividendes 
reversés aux actionnaires, la question d’une 
revalorisation générale des salaires s’impose, pour les 
enseignant·es comme pour les autres salarié·es.
Après avoir reporté plusieurs mesures du PPCR, le 
gouvernement vient d’annoncer le gel du point d’indice 
pour l’année 2019. Encore une fois, l’Etat sacrifie les 
personnels sur le dos de la rentabilité et de la dette !

La CGT Enseignement Privé met donc à votre 
disposition ce dossier complet sur les salaires, 
intégrant notamment des statistiques officielles sur la 
comparaison de nos rémunérations avec nos voisins 
européens, ou sur le temps de travail annuel de 
chacun.

Ces chiffres officiels (issus de l’INSEE ou de l’OCDE) 
ne laissent que peu de doutes quant à l’origine de la 
désaffection des jeunes pour « le plus beau métier du 
monde » !

Bonne lecture !
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Augmenter les salaires,
C’est juste, c’est possible, 
C’est bon pour l’emploi !
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Indemnité de résidence (IR)
      Zone 1 : 3% du Traitement Brut
      Zone 2 : 1% du Traitement Brut
      Zone 3 : 0% (zone rurale)
Le classement en zone 1, 2 & 3 est fait 
pour compenser le coût de la vie selon 
les implantations de lycée (sur liste)

Traitement des Enseignant·es Quel métier, quel salaire ?

Maîtres auxiliaires

Valeur du point d’indice de la Fonction Publique (au 01/09/2018) : 56,2323 €

Mise à jour
 2018-2019

Certifiés, PLP, PEPS, PE

AGRÉGÉS 

CER, PLP hors-classe

PEG, CE, CEEPS

CER, PLP Classe Exceptionnelle
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Pas d’inquiétude, la « reprise économique est en marche »…

Indemnités spéciales (les heures supplémentaires sont présentées sur notre site internet)

Et le coût du capital ?

La croissance française a atteint en 2017 son plus haut niveau depuis 2011. Près de 1,9% d’augmentation du Produit Intérieur 
Brut, la richesse créée sur le territoire national. Les perspectives sont similaires pour 2018. Conséquence logique ? « La France 
championne des distributions de dividendes » en 2017, titre « Le Figaro ». Il faut dire que les plus grandes entreprises françaises 
ont reversé sur l’année plus de 47 milliards d’euros à leurs actionnaires. Alors que plus de 66% des bénéfices sont reversés sous 
forme de dividende, le reste est réparti entre les investissements (27%), pour préparer l’avenir des entreprises et… les salarié·es : 
5,3% !

2017 a connu l’augmentation du nombre de milliardaires la plus importante de l’histoire contemporaine grâce aux revenus 
financiers. Bref, une toute petite minorité des français·es profite un maximum, quand tou·tes les autres se serrent la ceinture. Ça 
doit être ça, le « ruissellement » cher à notre président de la République…

Indemnité entrée dans le métier
        (versée aux lauréats de concours ayant validé l’année de stage)
Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat (GIPA)        
           (versée si bloqué dans 1 indice depuis 4 ans)
Indemnité de fonction (suivi élève handicapé)
Suivi professeur stagiaire 

Indemnité de sujétion ZEP
Indemnité pour correction du Bac 

1 500,00€

1024,00€
2 104,00€

929,00€
1 250,00€

200 €/étudiant
1 146,36€

37,82€
5 € / la copie

(indice 482) 
(indice 963)

Conseiller
Tuteur

Oral
Écrit

Ce qui handicape la France, ce n’est pas 
le « coût » du travail mais bien le coût 
du capital, c’est-à-dire les prélèvements 
financiers.
• En 1950, pour 100 euros de masse

salariale, les entreprises versaient 
9,5 euros de dividendes et 4,5 euros 
de	charges	d’intérêts.

• Aujourd’hui, pour 100 euros de masse
salariale, les actionnaires reçoivent 
36	euros	 et	 les	 créanciers	 10	euros.	
C’est cela, le « coût du capital » !

Le « prix du travail » en France, y compris 
les économique et social équivalent et 
au	8e	rang	européen.	En	revanche,	elle	

Report du PPCR de 2018 
à 2019 : encore une façon pour 
le gouvernement de faire des 
économies sur le personnel : 
avec l’augmentation de la CSG :
encore une perte de pouvoir 
d’achat...

CEEPS Hors-Classe CEEPS Classe Exceptionnelle

AGR Hors-Classse AGR Classe Exceptionnelle

AE 

Sur notre site internet
www.cgt-ep.org
retrouvez toutes ces grilles, ainsi

que les salaires des Instituteurs et 
instructeurs  du 1er degré

• le passage du SMIC à 1700 euros brut et sa répercussion à tous les niveaux des grilles,

• un salaire d’entrée dans le métier d’enseignant·e équivalent à deux fois le SMIC, permettant
ainsi une juste rémunération de notre travail et de relancer l’attractivité du métier,

• une amplitude de 1 à 2 entre le traitement de début de carrière et le dernier salaire,

• la disparition de la « hors classe » et de la classe exceptionnelle et leur intégration dans
une grille indiciaire rénovée et intégrant de nouveaux échelons, pour un déroulement de
carrière	commun	à	tous	les	personnels.

Salaires - la CGT revendique :

se situe dans le peloton de tête en ce 
qui concerne la productivité du travail 
(c’est-à-dire la quantité de production 
par	heure	travaillée).
La consommation des ménages compte 
pour 57 % du PIB (Produit Intérieur Brut, 
c’est-à-dire la création de richesse du 
pays).	 L’évolution	du	PIB	dépend	donc	
largement	 de	 cette	 consommation.	 Au	
cours des années 2000, la consommation 
des ménages explique deux tiers de la 
croissance de l’activité économique en 
France.	 Il	 est	 temps	 de	 relancer	 cette	
consommation en augmentant les 
salaires !
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3 tableaux pour se poser la question : 
               Le métier est-il toujours aussi attractif en France 
               par rapport aux années 80 ? 90 ? 2000 ? 

Le SMIC et le salaire des enseignant·es (début de carrière)

Nombre annuel moyen d’heures
d’enseignement en Europe

(Source : OCDE - Rapport « Regard sur l’éducation » du 12 septembre 2017 )

Europe : le salaire comparé des enseignant·es

En Europe le salaire d’un·e enseignant·e 
français·e en début de carrière se situe au 
14eme rang juste devant l’Italie, la Pologne, le 
Portugal, l’Ecosse et la Slovénie.

Tous les autres enseignants européens sont 
mieux rémunérés que nous !

Alors que le gouvernement se targue de 
prendre l’Allemagne pour exemple, une 
comparaison de nos rémunérations et temps 
de travail avec nos voisins germaniques 
s'impose :

Quelques comparatifs - Europe, Smic...

Alors 

• En lycée : un prof allemand gagne
près  du double d’un·e enseignant·e
français·e	et	en	fin	de	carrière	...	pour
seulement 66h de plus par an

(Source : OCDE - Rapport « Regard sur l’éducation » du 12 septembre 2017 )

* A indices statutaires 2000 pour les années 1980 & 1990

• Dans le 1er degré, un·e enseignant·e
allemand·e en début de carrière
gagne	 près	 du	 double	 et	 en	 fin	 de
carrière	35%	de	plus	en	fin	de	carrière
(au lieu de 24) pour 101 heures de
moins par an !

 ** Au 1er janvier 2017. Sans l’augmentation du point d’indice de février 2017 (+0.6%)
*** Au 1er février 2017 et l’augmentation du point d’indice.

?On harmonise 


