Communiqué
Revalorisation de la rémunération des enseignants,
un effort louable mais malheureusement bien insuffisant

Élections des conseils. Le SNPTES et le SA-EN s’implantent au CNED !
Le SA-EN a pris connaissance des annonces de Jean-Michel Blanquer relatives à la revalorisation de la
rémunération des enseignants. Si certaines de ces annonces peuvent apparaître positives, notamment la
création d’une indemnité temporaire censée rendre la carrière plus attractive ou encore la création d’une
prime couvrant partiellement l’achat de nos ordinateurs personnels, malheureusement ces mesures sont
loin de combler la baisse qu’ont subi, de facto et au fil du temps, nos rémunérations.
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Reconnaissons, ensuite, que la « prime informatique » de 150 euros par an apparaît comme un premier
pas pour, là aussi, gommer une particularité de l’éducation nationale : devoirChoisy-le-Roi,
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(ordinateur, imprimante et même, parfois, rétroprojecteur...) ! Imagine t-on, dans le privé, un garagiste, par
exemple, obliger ses mécaniciens à venir travailler avec leur outillage personnel ?
Enfin, le ministre a annoncé une amélioration du taux de passage à la hors classe. Le SA-EN espère,
simplement, que cette mesure pourra, au fil du temps, s’amplifier afin de ne pas devoir trop souvent
attendre le plus souvent la fin de carrière pour pouvoir bénéficier de la hors classe.
Pour le SA-EN, ces mesures, même si elles ne règlent que partiellement le problème de la rémunération
des enseignants, doivent être considérées comme une première étape qui, notons le, passe par une prise
de conscience collective.

Choisy-le-Roi, le 17 novembre 2020
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