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ÇA NE PEUT PLUS DURER ! 

Obtenons du gouvernement qu’il re-
voie à la hausse son scénario de départ 
et qu’il augmente significa�vement la 
valeur du point d’indice. 

 
ON AUGMENTE ! 

Exigeons du gouvernement plus d’ambi-
�on pour augmenter les salaires des ensei-
gnants du primaire, parmi les plus faibles en 
Europe: une ISAE à 1 200 euros/an pour 
tous avant la fin du quinquennat. 

[ÉDITO]  LA MOBILISATION, C’EST MAINTENANT ! 

Donner la priorité à l’éduca�on ce sont des mots, de jolis mots mais ces mots ne suffisent plus.  

Les enseignants qui, quo�diennement, forment et préparent les citoyens de demain et dont l’engagement 

n’est plus à démontrer, ne peuvent plus se nourrir de belles paroles. Il faut maintenant passer aux actes et re-

donner de l’a�rac�vité à notre mé�er. 

C’est pourquoi le SNUipp-FSU appelle, avec la FSU, la CGT, Solidaires et FO, les personnels à se mobiliser pour 

les salaires le 26 Janvier. 



en ligne 

Conséquence de PPCR, le ministère de la Fonc�on 

publique va faire des proposi�ons 

pour les salaires des fonc�on-

naires. Après six années de gel 

du point d’indice et de hausse 

des co�sa�ons retraites, le passif 

est lourd, et équivaut à une perte 

de 8% du salaire mensuel soit 193 eu-

ros par mois pour un PE au 8E échelon. Sans 

compter qu’au 1er  janvier de ce�e année, une 

nouvelle augmenta�on des co�sa�ons retraites de 

0,4% provoque une perte de 10€ 

par mois pour un salaire mensuel 

de 2458€ (en 2016, la perte cumu-

lée s’élève à plus de 40 euros men-

suels). 

 Sauf que pour l’heure, le gouverne

 ment n’a pas encore budgété le 

« dégel » et qu’ il privilégierait une hypothèse 

basse de revalorisa�on.  

« Savez-vous que les pertes cu-

mulées depuis 2000 font que 

vous travaillez « bénévolement » 

du 1er novembre au 31 dé-

cembre ? » 

LE POINT D’INDICE 

L’ISAE 
En réponse à l’ini�a�ve du SNUipp-FSU pour l’ISAE à 1 

200 euros, soutenue par plus de 50 000 collègues, la mi-

nistre a affirmé que la revalorisa�on de l’ISAE serait dis-

cutée en février-mars dans le cadre du rendez-vous sala-

rial. 

Sauf que le gouvernement n’a encore décidé ni du montant 

de ce�e revalorisa�on, ni du principe d’une programma�on 

conduisant aux 1 200 euros comme l’ISOE du second degré. 

Là encore, c’est l’hypothèse basse qui circule : un coup de 

pouce de 200 euros supplémentaires et c’est tout. 

SALAIRE MOYEN DES PE 
LA FRANCE LOIN DERRIÈRE 


