
En cette période hivernale, il est toujours de bon ton de se plier aux 

traditionnels vœux de fin d’année. C’est pourquoi la CGT 

EDUC’ACTION du VAR  nous souhaite avant tout , un dégel hâtif de 

notre point d’indice .  En effet à la CGT, nous considérons que la 

revendication salariale est une 

priorité pour les enseignants et 

pour l’ensemble des 

personnels de l’Education 

nationale . 25% en moins de 

pouvoir d’achat depuis 30 

ans… ce sont nos étrennes qui, 

cette année, risquent encore 

d’être faméliques . N’hésitons 

pas non plus à ambitionner 

une nouvelle année 

débarrassée, pour de bon, d'un 

COVID qui nous submerge 

depuis de longs mois et qui 

disparaîtrait en même temps 

que l’état d’urgence sanitaire 

et que les politiques 

opportunistes de nos dirigeants. Si la fortune nous sourit enfin, et que la maladie ne 

nous importune plus, ayons alors peutêtre la naïveté d'imaginer une année à venir où il 

serait enfin souhaitable que la culture, qui fait de l’Homme autre chose qu’un simple 

accident de la nature, soit replacée au centre de ce qui fonde notre essentialité.  

Être seul à faire un vœu c’est peutêtre se condamner à rêver.  

Mais rêver à plusieurs n’estce pas alors se donner la possibilité de faire de nos 

utopies des réalités ?  
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VŒUX 2022: SPECIAL 

POUVOIR D’ACHAT 
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En attendant le dégel...  



SALAIRES : Les Raisons d’une Chute ! 

Pour la CGT c’est la défense des intérêts des travailleurs qui doit être la première des tâches 
d’une organisation syndicale . Et quoi de plus important pour le travailleur que ses conditions de 
travail et de rémunérations ? C’est en négligeant cette évidence que certaines organisations 
syndicales de l’éducation nationale ont assisté nonchalemment depuis 1981 à la dégringolade  du 
pouvoir d’achat et corollairement du statut social  des enseignants.  
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HISTORIQUE 

Du côté de la Science: 



V
Œ

U
X

 2
0
2
2

—
SP

EC
IA

L P
O

U
V

O
IR

 D
’A

C
H

A
T 

 

  

• Ce douloureux constat est également partagé 

par les sénateurs3. Pour ces derniers le salaire 

des enseignants n’est clairement pas à la 

hauteur et  menace désormais l’attractivité 

de la profession. 

 

• De même les élus constatent le décrochage 

de nos émoluments par rapport aux salaires 

du privé. 

 

• Les sénateurs internationalisent même la 

question, en s’appuyant sur le dernier 

rapport de l’OCDE sur l’éducation  et 

constatent que les rémunérations des 

enseignants français sont bien en dessous de 

la moyenne européenne. 

Qu’en pensent les politiques? 

Une baisse de salaires qui engendre des coûts sociaux 

Un rapport du Sénat édifiant! Extraits:  

Le rapport présenté à la chambre haute précise ainsi : 

«  qu’en euros constants, les enseignants français ont 

perdu entre 15 et 25 % de rémunération au cours de ces 

vingt dernières années » 

 

 « Les salaires effectifs des enseignants français sont en 

deça du revenu de travail des actifs ayant atteint au 

moins le niveau licence . Plus précisément, les salaires des 

professeurs sont inférieurs à celui des actifs du privé de 

21% » 

 

«  en France le salaire statutaire des enseignants reste 

inférieur d’au moins 15 % à la moyenne de l’OCDE et 

ceux-ci terminent leur carrière avec un salaire inférieur à 

la moyenne de celle de l’Union Européenne » 
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Lire et diffuser les revendications de la CGT Éduc’action : 

 le versement immédiat à tous les personnels de 400 €, 

soit l’équivalent de 90 points d’indice, pour 

compenser en partie la perte de pouvoir d’achat 

qu’ils ont subie ;  

 l’indexation de la valeur du point d’indice sur 

l’indice des prix à la consommation ;  

 un SMIC à 2000 euros brut mensuels ; 

 Une revalorisation de l’ensemble des grilles salariales in-

diciaires. 

VOIR LE TRACT ICI: http://www.cgt-educaction-var.fr/pages/actualite-

generale/decembre-2021/salaires-en-berne-pour-les-personnels-de-l-

education-nationale.html 

 

QUE REPONDRE AU CYNISME DE  NOTRE MINISTRE QUI A BESOIN D’UN « OBSERVATOIRE DU POUVOIR 

D’ACHAT DES PROFESSEURS » POUR  CONSTATER A QUEL POINT NOTRE PROFESSION S’EST PAUPERISEE? 

PARTICIPER MASSIVEMENT à la JOURNEE de GREVE et de MANIFESTATION INTERPROFESSION

NELLE et INTERSYNDICALE  du 27 JANVIER 2022  - VOIR L’APPEL ICI:  http://www.cgt-educaction-

var.fr/agenda/greves-et-manifestations-pour-les-salaires-le-27-janvier.html 

Avec la CGT Éduc’action passons du constat à 
l’Action !  

CGT Educ'Action du VAR - 13 Avenue Amiral Collet 83000 TOULON cgteduc83@cgteducvar.fr 0659956828  

SIGNER et FAIRE SIGNER la 

TRIBUNE pour la HAUSSE des 

SALAIRES de la 

FONCTION PU

BLIQUE: 

VOIR notre SITE 

INTERNET ICI: 

http://www.cgt-educaction-

var.fr/pages/actualite-

generale/decembre-2021/

petition-salaires-dans-la-

fonction-publique.html 

 

http://www.cgt-educaction-var.fr/pages/actualite-generale/decembre-2021/salaires-en-berne-pour-les-personnels-de-l-education-nationale.html
http://www.cgt-educaction-var.fr/pages/actualite-generale/decembre-2021/salaires-en-berne-pour-les-personnels-de-l-education-nationale.html
http://www.cgt-educaction-var.fr/pages/actualite-generale/decembre-2021/salaires-en-berne-pour-les-personnels-de-l-education-nationale.html
http://www.cgt-educaction-var.fr/agenda/greves-et-manifestations-pour-les-salaires-le-27-janvier.html
http://www.cgt-educaction-var.fr/agenda/greves-et-manifestations-pour-les-salaires-le-27-janvier.html
http://www.cgt-educaction-var.fr/pages/actualite-generale/decembre-2021/petition-salaires-dans-la-fonction-publique.html
http://www.cgt-educaction-var.fr/pages/actualite-generale/decembre-2021/petition-salaires-dans-la-fonction-publique.html
http://www.cgt-educaction-var.fr/pages/actualite-generale/decembre-2021/petition-salaires-dans-la-fonction-publique.html
http://www.cgt-educaction-var.fr/pages/actualite-generale/decembre-2021/petition-salaires-dans-la-fonction-publique.html
http://www.cgt-educaction-var.fr/pages/actualite-generale/decembre-2021/petition-salaires-dans-la-fonction-publique.html
http://www.cgt-educaction-var.fr/pages/actualite-generale/decembre-2021/petition-salaires-dans-la-fonction-publique.html
http://www.cgt-educaction-var.fr/pages/actualite-generale/decembre-2021/petition-salaires-dans-la-fonction-publique.html

