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L’objectif du Gouvernement et du président Macron 

est clair : opposer les uns aux autres, diviser pour 

mieux imposer des réformes injustes qui 

aboutissent à la  destruction de la protection 

sociale. 

Après le code du travail qui a renvoyé les salariés 

face à leurs patrons sans la protection des 

conventions collectives,  la réforme de la fonction 

publique votée cet été renvoie chaque fonctionnaire 

seul face à sa hiérarchie. L’objectif est clairement 

d’empêcher des luttes collectives qui permettraient 

d’obtenir des améliorations ou des garanties pour 

nos conditions de travail que ce soit pour les 

mutations, pour la carrière ou dans l’exercice de 

notre métier. A nous de ne pas laisser faire.  

Isolé, chaque enseignant, chaque personnel se 

trouve rapidement dans l’impasse pour faire face 

aux difficultés : 

            Difficultés pour les demandes de mutation et 

la gestion de la carrière. 

            Difficultés rencontrées dans l’application de 

la réforme : réalisée par l'intersyndicale CGT-

EDUC, SNUEP-FSU, SNALC, SUD, CNT, 

*l'enquête menée auprès de 2500 enseignants 

de lycée professionnel dresse un bilan très négatif 

de la réforme du lycée professionnel. 91% des 

enseignants voient dans la réforme une dégradation 

de leurs conditions de travail et 93% une 

dégradation du parcours des jeunes.  

           Difficultés rencontrées face aux élèves : le 

taux moyen d’incidents graves a  augmenté en un 

an dans les lycées professionnels passant de 16,6 à 

22,7 ‰. (enquête Sivis 2018-2019 ; DEPP-MEN) 

Le ministre Blanquer est bien conscient de la 

détérioration de  la situation dans nos lycées 

professionnels. 

La lettre envoyée par le Ministre à tous les PLP le 

montre comme son ignorance de la réalité de notre 

travail. Le SNUEP-FSU lui a répondu point par 

point. 

Ne soyons pas dupes, en même temps que le 

Ministre vante notre professionnalisme, il prévoit de 

supprimer encore 685 ETP (équivalent temps 

pleins) de PLP à la rentrée 2020. 

Quant à la réforme des retraites, il reconnaît lui-

même « qu’elle peut créer des problèmes » pour les 

enseignants. 

Face à cette avalanche, allons-nous baisser les 

bras et nous résigner comme l’espère le 

Gouvernement ? 

Avec le SNUEP-FSU, disons NON et 

construisons ensemble les forces collectives 

nécessaires pour revaloriser tous les aspects de 

notre métier, nos carrières, nos salaires et pour 

l'amélioration des conditions d'études de nos 

élèves. 

Marie-Thérèse BODO 

*https://framaforms.org/regard-sur-la-rentree-
2 0 1 9 - d a n s - l e s - l y c e e s - p r o f e s s i o n n e l s -
intersyndicale-1568223346  
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AVANT  APRÈS 

Le salaire des 6 derniers mois  Totalité des salaires plus primes per-

çues sur toute la période d’activité 

   

DES GARANTIES 

Calculé en pourcentage 

du dernier salaire 

 DES INCERTITUDES 

Dépend principalement de la valeur du 

point au moment du départ à la retraite 

Base de calcul  

de la pension 

Montant  

de la pension 

PERTE CONSIDÉRABLE D’AUTANT PLUS POUR 

LES ENSEIGNANTS QUI ONT PEU DE PRIMES 

AUCUNE GARANTIE SUR LE MONTANT DES PENSIONS FUTURES ET 

BAISSE AUTOMATIQUE EN CAS DE DÉFICIT DU SYSTÈME 

LE SYSTÈME À POINTS EST CALCULÉ SUR LA TO-

TALITÉ DE LA CARRIÈRE, Y COMPRIS LES PLUS 

MAUVAISES PÉRIODES.  

Le système à points calcule la pension sur l’en-

semble de la carrière et non plus sur les 25 

meilleures années pour le privé ou les 6 der-

niers mois pour le public.  

Il fait entrer dans le calcul les années les 

plus mauvaises, les périodes non travaillées 

et entraîne donc mécaniquement une baisse 

de la pension.  

Le système à points reproduit les inégalités de 

la vie active, à l’inverse du système par annuités 

qui les réduit en ne comptant que les meilleures 

années. Il prend en compte le salaire de début 

de carrière. 

INCERTITUDE  

Tout pourra changer chaque année.  

1 euro cotisé achète un certain nom-

bre de droits à la retraite une année 

donnée, et un nombre différent de 

droits une autre année. Pour une année 

de départ en retraite, le nombre de 

points déterminera une pension de re-

traite mensuelle, une année suivante la 

pension sera différente. 

RIEN N’EST GARANTI  

Citation d’un expert en réforme des retraites : 

Le système par points, en réalité, ça permet une 
chose qu’aucun homme politique n’avoue : ça permet 
de baisser chaque année le montant des points, la 
valeur des points, et donc de diminuer le niveau 
des pensions. 

Grand oral de François Fillon, candidat à "la primaire de la 

droite", devant les patrons le 10 mars 2016 (Public Sénat) 

Suite et article complet sur le site du Snuep : ici 

http://limoges.snuep.fr/reforme-des-retraites-analyse-et-decryptage/


Au lieu de rendre les conditions de travail plus humaines, 
les employeurs cherchent tous les moyens de gagner plus de 
profits sur le dos même de ceux qui les enrichissent, jusqu’à 
les faire crever. Il est temps de rappeler que le travail tue et 
rend malade, et que l’employeur, qu’il soit privé ou public a 
le devoir de protéger ses salariés. Arrêtons les mensonges et 
les sacrifices. La crise n’existe pas, c’est une escroquerie de 
plus pour tromper les naïfs et enrichir les financiers sans 
scrupules… 

 Aujourd’hui c’est le corps enseignant qui est malade. Le 
virus ? Les politiques libérales qui détruisent de l’intérieur 
notre école laïque et gratuite qu’il a fallu des siècles à bâtir. 
Politiques qui ont détruit peu à peu le métier d’enseignant, 
supprimant son autorité, réduisant son autonomie, le désta-
bilisant sans cesse lui demandant toujours plus et ne don-
nant jamais rien.  Depuis plusieurs années les salaires n’ont 
pas suivi le cours de la vie alors que la charge de travail s’a-
lourdit. Cerise sur le gâteau, aujourd’hui on veut le soumet-
tre à l’arbitraire d’une évaluation qui nierait toute autono-
mie pédagogique et surtout qui ouvrirait une brèche dans le 
statut de fonctionnaire, dernier rempart contre les passe-
droits et autres pratiques inavouables. Refusons la porte 
ouverte au recrutement direct de contractuels et autres pré-
caires par les chefs d’établissements ; refusons le retour au 
copinage et au droit de cuissage. Notre statut  est la dernière 
barrière à faire tomber pour ouvrir le « marché »  aux entre-
prises libérales qui piaffent d’impatience devant cette juteu-
se aubaine.  

On voit déjà les ravages de l’autonomie des universités : ou 
elles sont en faillite ou les droits ont augmenté de façon fa-
ramineuse, créant l’école à deux vitesses comme il se crée 
aujourd’hui la santé à deux vitesses qui privent  souvent les 
plus fragiles de soins convenables (étudiants, précaires, re-
traités). 

Ce n’est pas cet avenir que nous voulons pour la jeunesse, 
comme ce n’est pas cette fin de vie que nous souhaitons 

pour nos aînés.  

Nous devons tous être dans l’action pour défendre notre 

dernier rempart. Il n’y a pas le choix, pas d’excuse valable : 

nous battre ou périr !   

Béatrice GAUTHIER 

Voilà ce que j’écrivais dans notre journal du 8 fé-

vrier 2012. Aujourd’hui nous sommes en décembre 

2019, c’est au rôle des syndicats de défense des 

salariés, aux régimes de retraite par répartition, 

… que ce gouvernement s’attaque en plus du reste. 

Toujours des mensonges pour diviser les salariés du 

privé et du public, et voler le fruit de leur labeur  

au profit des plus riches. 

Le temps et les hommes politiques  passent, mais 

les mauvaises pratiques restent ! 

Le confort moderne a fait oublier la notion de lut-

te des classes ; la misère rampante la remet en 

lumière. Un pays riche et démocratique  ne peut 

accepter de fonctionner  sur la charité. La valeur 

ajoutée produite  doit être mieux répartie. Le 

combat est toujours d’actualité. 

A l’heure où je vais partir à la retraite, je conti-

nuerai à me battre pour la jeunesse et contre les 

honteux prétendus syndicats de salariés qui ven-

dent leur âme à la clause du grand-père et ne mé-

ritent pas d’être considérés comme des défenseurs 

des salariés. 

Bon à savoir 

Toujours à vos côtés pour vous aider, le stage organisé en février  par le SNUEP-FSU  

à Limoges : 

Défense des droits individuels des personnels : 

mutation , décryptage des circulaires, …  
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Le ministre de l’Education nationale reconnaît enfin les 

difficultés rencontrées par les personnels dans l’exercice 

de leur métier et rappelle dans la circulaire CRIM/2019 – 

19/E1/11.10.2019  du 11 octobre, la nécessité pour les 

responsables hiérarchiques d’apporter le soutien 

nécessaire aux agents victimes de violence dans le cadre 

de leur travail :   « De la même manière, les faits commis 

au préjudice des personnels de l’éducation nationale 

doivent faire l’objet d’un suivi particulier... » 

CHSCTD et CHSCTA, les comités hygiène, sécurité, 

santé et conditions de travail sont encore et toujours 

actifs. 

N’hésitez pas à signaler les problèmes rencontrés qu’ils 

soient matériels ou pas : 

 en Corrèze : chsctd-sec-19@ac-limoges.fr 

 En Creuse :  chsctd-sec-23@ac-limoges.fr 

 En Haute-Vienne :  chsctd-sec-87@ac-limoges.fr 



Depuis les publications par l’OCDE puis par la DEPP, le 

débat fait rage, les professeurs Français sont-ils bien 

payés ? 

Dans une note consacrée à la situation Française, celle-

ci indiquait que le salaire moyen effectif (HS et pri-

mes comprises) annuel des enseignants entre 25 ans et 

64 ans était légèrement supérieur que la moyenne de 

L’OCDE. 

Faut-il se réjouir de cette annonce ? Se situer, à ce 

tarif n’est guère flamboyant car la comparaison inclut 

aussi des pays de niveaux de richesse très disparates 

comme le Chili, Israël, la Lituanie…. Si on resserre sur 

des pays identiques à la France, le constat est plus 

amer. En effet, les enseignants Français sont large-

ment distancés par leurs collègues Allemands et des 

pays nordiques pris souvent en exemple par E. Blan-

quer. En effet, les enseignants français gagnent 

moins de la moitié du salaire de leurs collègues alle-

mands. 

Parlons maintenant de ce qui est comparable : lors-

qu’on parle de salaire, en France, le point d’indice est 

gelé depuis presque 10 ans, un enseignant commence 

sa carrière avec un salaire voisinant le SMIC en ayant 

en poche un BAC +5 au minimum.  

Alors, à quand une vraie augmentation de salaire ? 

Le saviez-vous ? pour avoir une pension identique avec 

le régime  à retraite à points, le salaire de l’enseignant 

devrait augmenter de 25% sur l’ensemble de sa carriè-

re, à condition que la valeur du point soit garantie. 

Les profs sont-ils des nantis ? 

  Directrice               Madame Cécile MATHE  
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