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Présentation
Evolution comparée de la valeur du point de la fonction publique
(septembre 2001 = 100)

Cette étude a été réalisée par le Snec-CFTC en avril et mai 2014 pour mesurer
précisément et objectivement (elle s’appuie sur des statistiques de l’INSEE, du
Ministère du travail et du Ministère de l’Education nationale), l’évolution du
pouvoir d’achat du salaire mensuel brut des enseignants français. Elle permet
de dégager une tendance quant à l’évolution du positionnement des
enseignants français dans l’échelle des rémunérations et de mesurer le
différentiel entre le pouvoir d’achat des salaires effectivement reçus et du
pouvoir d’achat légitimement attendu au regard de la structure des prix en
septembre 2001.
Les évolutions qu’elle met en lumière ont commencé bien avant mais le champ
de l’étude a été limité à la période septembre 2001 à mars 2014, par souci
d’homogénéité des séries statistiques.

Vue d’ensemble
Entre septembre 2001 et mars 2014, la valeur du point de la fonction publique
a augmenté de 8 % alors que les prix augmentaient de près de 22,8 %. Dans le
même temps1, le salaire moyen des cadres du secteur privé en France
augmentait de 13 % et le salaire moyen dans le secteur privé augmentait de
13,7 %. Le SMIC augmentait quant à lui de 42,9 %.

Evolution comparée du pouvoir d’achat du point de la fonction publique
(septembre 2001 = 100)

Le gel de la valeur du point de la fonction publique…
Depuis juillet 2010, la valeur du point de la fonction publique est gelée, faisant
baisser le pouvoir d’achat en raison directe de l’inflation, sauf revalorisation
indiciaire. Le gouvernement a annoncé la poursuite du gel jusqu’en 2017.

1

Ou presque, les dernières données disponibles datant de décembre 2013.
www.snec-cftc.fr
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Il en va de même quant à éventuel passage à la hors-classe ou à la classe
exceptionnelle, quand elles existent.

… a entraîné la baisse de son pouvoir d’achat…
Il en résulte une baisse de pouvoir d’achat de 12,1 % de la valeur du point de la
fonction publique, à contrecourant de l’évolution des salaires en France : dans
le même temps, le pouvoir d’achat du salaire mensuel brut des cadres du
secteur privé augmentait de 6,9 %, celui du salaire mensuel brut dans le secteur
privé augmentait de 8,5 % et celui du SMIC de 16,4 %.
Il faudrait augmenter la valeur du point de la fonction publique de 13,7 % pour
qu’il retrouve son pouvoir d’achat de septembre 2001. Et cette hausse ne
compenserait pas pouvoir d’achat perdu pendant ces 12 ans et demi.
… et celle du pouvoir d’achat du salaire mensuel brut …
Il y a eu durant cette période quelques revalorisations indiciaires (voir détail
dans les fiches par échelle de rémunération) mais ces revalorisations, y compris
les plus fortes, ont été insuffisantes pour permettre de compenser l’évolution
des prix. Le pouvoir d’achat du salaire brut des enseignants français s’étant
fortement dégradé et celui des autres salariés ayant augmenté, leur position
économique, sociale et symbolique s’est fortement dégradé en France, sur la
durée.
Cette situation est spécifique à la France : l’OCDE (Regards sur l'éducation, Les
indicateurs de l'OCDE) a montré que leur situation est peu enviable, les
enseignants français étant parmi les moins rémunérés de l’Union européenne
et même de l’OCDE et leur situation continuant à se dégrader par rapport à
leurs homologues étrangers.
… que seul l’avancement, les promotions et concours peuvent enrayer
Le glissement vieillesse-technicité (avancement d’échelon), un moment menacé, permet de ne pas voir le pouvoir d’achat baisser tout au long de la carrière.
Mais il n’a pas vocation à se substituer à la revalorisation de la valeur du point
de la fonction publique pour compenser la hausse de prix.

Pour augmenter plus ou moins significativement le pouvoir d’achat, promotions
de corps (de préférence par le tour extérieur) et concours sont désormais les
seules possibilités, quand elles existent, qui s’offrent aux enseignants français.
Les heures supplémentaires dans un contexte de hausse du temps de travail
effectif des enseignants, en moyenne de 41 heures hebdomadaires selon les
statistiques publiées par le ministère, ne permettent pas d’augmenter la
rémunération horaire (ou à la marge en raison de leur mode de calcul,
avantageux pour les premiers échelons, désavantageux pour les derniers). Dans
un contexte où l’on pointe les risques croissants de burn out chez les
enseignants français, le travailler plus pour gagner plus ne saurait être
considéré comme une solution réaliste et respectueuse des personnels.
Le rôle marginal de la Gipa
La Garantie individuelle de pouvoir d’achat (Gipa) joue un rôle marginal (voir
analyse détaillée plus bas) car elle est loin de compenser la perte de pouvoir
d’achat du point de référence. En effet, elle concerne presque unqiuement les
seuls maîtres n’ayant pas bénéficié d’un avancement d’échelon au cours des
quatre années écoulées. De plus, son taux est insuffisant pour compenser la
perte de pouvoir d’achat sur les quatre années écoulées. En effet, la Gipa est
versée longtemps après la hausse des prix qu’elle prétend compenser : sa
valeur réelle est donc partiellement « mangée » par la poursuite de la hausse
des prix. (Voir les fiches par échelle de rémunération.)
En 2010, il fallait avoir atteint l’indice sommital depuis le 31 décembre 2005, ce
qui était très restrictif. Pour les autres années, cette condition ne s’applique
pas : il suffit que le traitement indiciaire brut ait évolué moins vite que
l'inflation.

www.snec-cftc.fr
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La hausse des prélèvements obligatoires se poursuit
La poursuite de la hausse du taux des cotisations sociales aggrave l’impact de la
baisse du pouvoir d’achat du salaire brut sur le pouvoir d’achat du salaire net.

3 sur 3

Ces évolutions (passées, actuelles et possibles dans le futur) participent avec la
hausse du temps effectif de travail, niée par leur employeur, un sentiment de
rétrogradation économique, sociale et symbolique.

Les résultats de l’étude par échelle de rémunération

Les salariés de l’Etat ont plus perdu que les salariés de droit privé
L’inflation joue sur l’ensemble des revenus des actifs français, touchant plus
durement les ménages à faible capacité à épargner, donc les bas salaires dont
nombre d’enseignants font désormais partie ou sont en passe de faire partie.

L’étude complète comporte des tableaux détaillés synthétisés sous forme de
graphiques et d’analyses par échelle de rémunération :


La hausse du taux d’imposition et du taux des cotisations sociales (à l’exception
des retraites pour les fonctionnaires) touche indistinctement l’ensemble des
salariés sans distinction de statut (salarié de droit public, salarié de droit privé).
Mais le gel des rémunérations pénalise les agents de l’Etat plus fortement que
la moyenne dont le salaire brut continue d’augmenter à un rythme plus élevé.









Les maîtres de l’enseignement privé sont plus défavorisés que leurs
homologues fonctionnaires
Alors même que leurs cotisations sont plus élevées et tendent à augmenter
plus vite que celles de leurs homologues fonctionnaires le montant de leurs
retraite est plus faible et tend à diminuer fortement avec la réforme du RGSS,
des régimes de retraite complémentaire et du régime additionnel de retraite.

Professeurs des écoles, professeurs certifiés, PLP et PEPS (Ministère de
l’Education nationale et Ministère de l’Agriculture)
Professeurs agrégés
Adjoints d’enseignement
Instituteurs suppléants
Maîtres auxiliaires de 1e catégorie
Maîtres auxiliaires de 2e catégorie
Maîtres auxiliaires de 3e catégorie
Maîtres auxiliaires de 4e catégorie

Ces synthèses catégorielles sont accessibles sur www.snec-cftc.fr.

Pour un maître en activité, ces évolutions jouent à la fois sur son pouvoir
d’achat courant : toute hausse du taux d’imposition direct ou indirect ou du
taux des cotisations sociales a un effet négatif immédiat qui s’ajoute à celui de
la hausse des prix. Elles ont aussi un impact sur le pouvoir d’achat de ses
futures prestations retraite.
L’éventualité d’un passage à l’IRCANTEC, globalement moins avantageux que
les régimes ARRCO et AGIRC, pénaliserait encore davantage, toutes choses
restant égales par ailleurs, les maîtres de l’enseignement privé.
www.snec-cftc.fr
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Professeurs des écoles, certifiés, PLP & PEPS - 1 sur 5

Professeurs des écoles, professeurs certifiés, PLP & PEPS (MEN & MAAF)

Hormis la hausse uniforme de 1 point en novembre 2006, seuls les échelons 3,
4 et 5 de la classe normale ont été revalorisés (septembre 2010 et février
2012).

Echelonnement indiciaire de la hors-classe
des professeurs des écoles, professeurs certifiés, PLP et PEPS

Ces faibles évolutions ne sont pas de nature à compenser la hausse des prix : +
9,6 % sur l’ensemble de la période pour l’échelon 3, + 7,2 % pour l’échelon 4, +
4,6 % pour l’échelon 5, + 0,12 % à 0,58 % pour les autres échelons de la classe
normale et de la hors-classe contre 22,8 % pour l’indice des prix à la
consommation.

Echelonnement indiciaire de la classe normale
des professeurs des écoles, professeurs certifiés, PLP et PEPS

De la hausse des prix, de l’évolution de la valeur du point de la fonction
publique et des revalorisations indiciaires, il résulte une forte tendance à la
baisse du pouvoir d’achat du salaire mensuel brut indiciaire de chaque échelon
du corps des professeurs certifiés. Cette baisse atteint 11,9 % sauf pour les
échelons 3, 4 et 5 de la classe normale, pour lesquels cette tendance a été
temporairement contrecarrée par les revalorisations indiciaires de novembre
2010 et février 2012.

www.snec-cftc.fr
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Professeurs des écoles, certifiés, PLP & PEPS - 2 sur 5

Pouvoir d'achat des salaires mensuels bruts
de la classe normale (aux prix de mars 2014)
Pouvoir d'achat du salaire mensuel brut (septembre 2001 = 100)

Pouvoir d'achat des salaires mensuels bruts
de la hors-classe (aux prix de mars 2014)

Si les salaires avaient suivi l’évolution des prix depuis septembre 2001, un
professeur des écoles, professeur certifié, PLP ou PEPS au 9e échelon gagnerait
aujourd’hui 2972,92 € et non 2625,38 € bruts par mois. De septembre 2001 à
mars 2014, la perte de pouvoir d’achat du mensuel brut du 9e échelon de la
classe normale est de 354,55 € (- 11,9 %).
A l’exception des cinq premiers échelons de la classe normale, le pouvoir
d’achat d’un échelon E correspond en mars 2014 au pouvoir d’achat de
l’échelon E-2 en septembre 2001. Cela signifie que le maître qui a gagné trois
échelons au cours de la période n’a en fait gagné au final que le pouvoir d’achat
d’un seul échelon.

www.snec-cftc.fr
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Professeurs des écoles, certifiés, PLP & PEPS - 3 sur 5

Nombre de fois le SMIC (35 h) que représente le mensuel brut de chacun des
11 échelons de la classe normale
Le Smic a augmenté beaucoup plus rapidement que le salaire mensuel brut de
chaque échelon de la classe normale et de la hors-classe. L’écart entre celui et
le Smic a donc fondu. Pour un certifié débutant, il est passé de 48 % à 12 %
entre septembre 2001 et mars 2014 alors même que les primo-entrants par
concours doivent désormais justifier d’un master. Le faible rendement du
diplôme ne peut que contribuer à accroître les difficultés de recrutement et
dévaloriser symboliquement le métier d’enseignant.
SMIC mensuel (35 h) et salaires mensuels bruts
des 6 premiers échelons de la classe normale

Nombre de fois le SMIC (35 h) que représente le mensuel brut de chacun des
7 échelons de la hors-classe

Pour un certifié au 11e échelon de la classe normale, il a également fortement
diminué. En septembre 2011 il gagnait 2,78 Smic. En mars 2014, il ne gagne
plus que 2,11 Smic.
Entre septembre 2001 et mars 2014, l’éventail des salaires est passé de 1,48 à
2,78 fois le Smic à 1,12 à 2,11 fois le Smic pour la classe normale et de 1,48 à
2,78 fois le Smic et de 2,09 à 3,31 fois le Smic à 1,59 à 2,51 fois le Smic pour la
hors-classe.
www.snec-cftc.fr

L'évolution du pouvoir d’achat des maîtres entre septembre 2001 et mars 2014

L’analyse qui précède permet de comparer la situation de maîtres au même
stade de leur carrière à diverses dates.
Nous avons procédé à quatre simulations tenant compte de l’avancement
d’échelon dont bénéficie un maître qui n’a pas atteint l’échelon sommital.





Professeurs des écoles, certifiés, PLP & PEPS - 4 sur 5

Mensuel brut et mensuel brut nécessaire pour maintenir
le pouvoir d'achat de septembre 2001
Cas n° 1

Cas n° 1 : Professeur des écoles, professeur certifié, PLP ou PEPS ayant
commencé au 1er échelon de la classe normale le 1er septembre 2001 et
ayant connu un avancement moyen (choix) depuis.
Cas n° 2 : Professeur des écoles, professeur certifié, PLP ou PEPS ayant
atteint le 5e échelon de la classe normale le 1er septembre 2001 et
ayant connu un avancement moyen (choix) depuis.
Cas n° 3 : Professeur des écoles, professeur certifié, PLP ou PEPS ayant
atteint le 9e échelon de la classe normale le 1er septembre 2001 et
ayant connu un avancement moyen (choix) depuis.
Cas n° 4 : Professeur des écoles, professeur certifié, PLP ou PEPS ayant
atteint le 5e échelon de la hors classe le 1er septembre 2001.

Les salaires effectivement reçus sont inférieurs à ceux qui l’auraient été si les
salaires avaient été revalorisés de façon à maintenir leur valeur de septembre
2001. Pire, l’écart est croissant.

www.snec-cftc.fr
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Cas n° 3

Professeurs des écoles, certifiés, PLP & PEPS - 5 sur 5

Différence entre l’attendu et le réalisé (aux prix de mars 2014)

Cas n° 4

Au total, la différence entre le réalisé et l’attendu s’élève à plus de neuf mois de
salaire brut :
Total
Nombre de mois (au
mensuel brut actuel)

CAS 1
- 20 556,61 €

CAS 2
- 22 309,04 €

CAS 3
- 28 279,39 €

CAS 4
- 34 578,57 €

9,0

9,1

9,3

9,5

Les cas 2 et 3 bénéficient de la Gipa (le cas 2 une fois, le cas 3 trois fois). La
valeur réelle de la Gipa est en fait légèrement inférieure car elle est versée non
en décembre mais en juillet ou août. Au final, déduction faite de la Gipa :
Cumul
Nombre de mois (au
mensuel brut actuel)

www.snec-cftc.fr

CAS 1
-20 556,61 €

CAS 2
-22 309,04 €

CAS 3
-26 125,56 €

CAS 4
-26 633,72 €

9,0

9,1

8,6

7,3
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Professeurs agrégés - 1 sur 4

Professeurs agrégés
Entre septembre 2001 et mars 2014, il n’a été procédé à aucune revalorisation
indiciaire sauf celle uniforme de 1 point en novembre 2006.
Cette faible progression (+ 0,12 % à + 0,26 %) est très inférieure la hausse des
prix à la consommation (+ 22,8 %).

De ces évolutions et de la progression insuffisante de la valeur du point de la
fonction publique, il résulte une forte tendance à la baisse du pouvoir d’achat
du salaire mensuel brut de chaque échelon du corps des professeurs agrégés (11,9 %).
Pouvoir d'achat du salaire mensuel brut (septembre 2001 = 100)

Echelonnement indiciaire de la classe normale des agrégés

Echelonnement indiciaire des 5 premiers échelons de la hors-classe

Le pouvoir d’achat d’un échelon E correspond en mars 2014 au pouvoir d’achat
de l’échelon E-2 en septembre 2001. Cela signifie que le maître qui a gagné
trois échelons au cours de la période n’a en fait gagné au final que le pouvoir
d’achat d’un seul échelon.
Si les salaires avaient suivi l’évolution des prix depuis septembre 2001, un
professeur agrégé au 9e échelon de la classe normale gagnerait aujourd’hui
3859,16 € et non 3398,63 € bruts par mois. De septembre 2001 à mars 2014, la
perte de pouvoir d’achat du mensuel brut du 9e échelon est de 460,52 € (- 11,9
%).
www.snec-cftc.fr
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Pouvoir d'achat des salaires mensuels bruts
de la classe normale des agrégés (aux prix de mars 2014)

Professeurs agrégés - 2 sur 4

Le Smic a augmenté beaucoup plus rapidement que le salaire mensuel brut de
chaque échelon de l’échelle des professeurs agrégés.
SMIC mensuel (35 h) et salaires mensuels bruts des 6 premiers
échelons de la classe normale des professeurs agrégés

Pouvoir d'achat des salaires mensuels bruts des 5 premiers échelons
de la hors-classe des agrégés (aux prix de mars 2014)

L’écart entre celui et le Smic a donc fondu. Entre septembre 2001 et mars 2014,
l’éventail des salaires de la classe normale est passé de 1,60 à 3,48 fois le Smic
à 1,21 à 2,63 fois le Smic.

www.snec-cftc.fr
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Nombre de fois le SMIC (35 h) que représente le mensuel brut de
chacun des 11 échelons de la classe normale des professeurs
agrégés

Professeurs agrégés - 3 sur 4

L’analyse qui précède permet de comparer la situation de maîtres au même
stade de leur carrière à diverses dates.
Nous avons procédé à trois simulations tenant compte de l’avancement
d’échelon dont bénéficie un maître qui n’a pas atteint l’échelon sommital.




Cas n° 1 : Professeur agrégé ayant commencé au 1er échelon de la
classe normale le 1er septembre 2001 et ayant connu un avancement
moyen (choix) depuis.
Cas n° 2 : Professeur agrégé ayant atteint le 5e échelon de la classe
normale le 1er septembre 2001 et ayant connu un avancement moyen
(choix) depuis.
Cas n° 3 : Professeur agrégé ayant atteint le 9e échelon de la classe
normale le 1er septembre 2001 et ayant connu un avancement moyen
(choix) depuis.

Les salaires effectivement reçus sont inférieurs à ceux qui l’auraient été si les
salaires avaient été revalorisés de façon à maintenir leur valeur de septembre
2001. Pire, l’écart est croissant.
Nombre de fois le SMIC (35 h) que représente le mensuel brut des 5 premiers
échelons de la hors-classe des professeurs agrégés

Mensuel brut et mensuel brut nécessaire pour maintenir
le pouvoir d'achat de septembre 2001
Cas n° 1

www.snec-cftc.fr
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Cas n° 2

Professeurs agrégés - 4 sur 4

Différence entre l’attendu et le realisé (aux prix de mars 2014)

Cas n° 3

Au total, la différence entre le réalisé et l’attendu s’élève à près d’un an de
salaire brut :

Cumul
Nombre de mois (au
mensuel brut actuel)

CAS 1
-26 226,53 €

CAS 2
-28 735,87 €

CAS 3
-35 829,53 €

11,4

11,7

11,8

Le cas 3 bénéficie de la Gipa au titre des périodes 2009-2012 et 2010-2013. La
valeur réelle de la Gipa est en fait légèrement inférieure car elle est versée non
en décembre mais en juillet ou août. Au final, déduction faite de la Gipa :
Cumul
Nombre de mois (au
mensuel brut actuel)

www.snec-cftc.fr

CAS 1
-26 226,53 €

CAS 2
-28 735,87 €

CAS 3
-30 346,42 €

11,4

11,7

10,0

L'évolution du pouvoir d’achat des maîtres entre septembre 2001 et mars 2014

AE - 1 sur 3

Adjoints d’enseignement
Entre septembre 2001 et mars 2014, il n’a été procédé à aucune revalorisation
indiciaire sauf celle uniforme de 1 point en novembre 2006.

Pouvoir d'achat du salaire mensuel brut des AE (septembre 2001 = 100)

Cette faible progression (+ 0,19 % à + 0,31 %) est très inférieure la hausse des
prix à la consommation (+ 22,8 %).

Echelonnement indiciaire de l’échelle des AE

De ces évolutions et de la progression insuffisante de la valeur du point de la
fonction publique, il résulte une forte tendance à la baisse du pouvoir d’achat
du salaire mensuel brut de chaque échelon du corps des adjoints
d’enseignement (- 11,9 %).

Le pouvoir d’achat d’un échelon E correspond en mars 2014 au pouvoir d’achat
de l’échelon E-2 en septembre 2001. Cela signifie que le maître qui a gagné
trois échelons au cours de la période n’a en fait gagné au final que le pouvoir
d’achat d’un seul échelon.
Si les salaires avaient suivi l’évolution des prix depuis septembre 2001, un
adjoint d’enseignement au 9e échelon gagnerait aujourd’hui 2532,41 € et non
2231,80 € bruts par mois. De septembre 2001 à mars 2014, la perte de pouvoir
d’achat du mensuel brut du 9e échelon est de 300,61 € (- 11,9 %).

www.snec-cftc.fr
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Pouvoir d'achat des salaires mensuels bruts des AE (aux prix de mars 2014)

AE - 2 sur 3

Entre septembre 2001 et mars 2014, l’éventail des salaires est passé de 1,36 à
2,28 fois le Smic à 1,03 à 1,73 fois le Smic.
Nombre de fois le SMIC (35 h) que représente le mensuel brut
de chacun des 11 échelons de l’échelle des AE

Le Smic a augmenté beaucoup plus rapidement que le salaire mensuel brut de
chaque échelon de l’échelle des adjoints d’enseignement. L’écart entre celui et
le Smic a donc fondu.
SMIC mensuel (35 h) et salaires mensuels bruts des 11 échelons
L’analyse qui précède permet de comparer la situation de maîtres au même
stade de leur carrière à diverses dates.
Nous avons procédé à deux simulations tenant compte de l’avancement
d’échelon dont bénéficie un maître qui n’a pas atteint l’échelon sommital.



Cas n° 1 : AE ayant atteint le 5e échelon le 1er septembre 2001,
avancement moyen (choix) depuis.
Cas n° 2 : AE ayant atteint le 9e échelon le 1er septembre 2001,
avancement moyen (choix) depuis.

Les salaires effectivement reçus sont inférieurs à ceux qui l’auraient été si les
salaires avaient été revalorisés de façon à maintenir leur valeur de septembre
2001. Pire, l’écart est croissant.
www.snec-cftc.fr
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Mensuel brut et mensuel brut nécessaire pour maintenir
le pouvoir d'achat de septembre 2001

AE - 3 sur 3

Différence entre l’attendu et le realisé (aux prix de mars 2014)

Cas n° 1

Cas n° 2

Au total, la différence entre le réalisé et l’attendu s’élève à environ 8 mois de
salaire brut aux prix de mars 2014 :

Cumul
Nombre de mois (au
mensuel brut actuel)

CAS 1
-19 553,60 €

CAS 2
-23 553,17 €

8,0

7,7

Le cas 2 bénéficie de la Gipa au titre des périodes 2009-2012 et 2010-2013. La
valeur réelle de la Gipa est en fait légèrement inférieure car elle est versée non
en décembre mais en juillet ou août. Au final, déduction faite de la Gipa :

Cumul
Nombre de mois (au
mensuel brut actuel)
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CAS 1
-19 553,60 €

CAS 2
-20 030,15 €

8,0

6,6
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MA1 - 1 sur 4

Maîtres auxiliaires de 1e catégorie
Entre septembre 2001 et mars 2014, il n’a été procédé à aucune revalorisation
indiciaire sauf celle uniforme de 1 point, en novembre 2006.

Pouvoir d'achat du salaire mensuel brut des MA1 (septembre 2001 = 100)

Cette faible progression (+ 0,20 % à + 0,29 %) est très inférieure la hausse des
prix à la consommation (+ 22,8 %).

Echelonnement indiciaire de l’échelle des MA1

De ces évolutions et de la progression insuffisante de la valeur du point de la
fonction publique, il résulte une forte tendance à la baisse du pouvoir d’achat
du salaire mensuel brut de chaque échelon de l’échelle des MA1 (- 12 %).

Le pouvoir d’achat d’un échelon E correspond en mars 2014 au pouvoir d’achat
de l’échelon E-2 en septembre 2001. Cela signifie que le maître qui a gagné
trois échelons au cours de la période n’a en fait gagné au final que le pouvoir
d’achat d’un seul échelon.
Si les salaires avaient suivi l’évolution des prix depuis septembre 2001, un MA1
au 5e échelon gagnerait aujourd’hui 2306,02 € et non 2032,70 € bruts par mois.
De septembre 2001 à mars 2014, la perte de pouvoir d’achat du mensuel brut
du 5e échelon est de 273,32 € (- 13,4 %).

www.snec-cftc.fr

L'évolution du pouvoir d’achat des maîtres entre septembre 2001 et mars 2014

MA1 - 2 sur 4

Entre septembre 2001 et mars 2014, l’éventail des salaires est passé de 1,49 à
2,17 fois le Smic à 1,12 à 1,62 fois le Smic.
Nombre de fois le SMIC (35 h) que représente le mensuel brut
de chacun des 8 échelons de l’échelle des MA1

Pouvoir d'achat des salaires mensuels bruts des MA1 (aux prix de mars 2014)

Le Smic a augmenté beaucoup plus rapidement que le salaire mensuel brut de
chaque échelon des MA1. L’écart entre celui et le Smic a donc fondu.
SMIC mensuel (35 h) et salaires mensuels bruts des 8 échelons

L’analyse qui précède permet de comparer la situation de maîtres au même
stade de leur carrière à diverses dates.
Nous avons procédé à trois simulations tenant compte de l’avancement
d’échelon dont bénéficie un maître qui n’a pas atteint l’échelon sommital.




Cas n° 1 : MA1 ayant commencé au 1er échelon le 1er septembre 2001,
avancement moyen (ancienneté) depuis.
Cas n° 2 : MA1 ayant atteint le 5e échelon le 1er septembre 2001,
avancement moyen (ancienneté) depuis.
Cas n° 3 : MA1 ayant atteint le 8e échelon le 1er septembre 2001,
avancement moyen (ancienneté) depuis.

Les salaires effectivement reçus sont inférieurs à ceux qui l’auraient été si les
salaires avaient été revalorisés de façon à maintenir leur valeur de septembre
2001. Pire, l’écart est croissant.
www.snec-cftc.fr

L'évolution du pouvoir d’achat des maîtres entre septembre 2001 et mars 2014

Mensuel brut et mensuel brut nécessaire pour maintenir
le pouvoir d'achat de septembre 2001

MA1 - 3 sur 4

Cas n° 3

Cas n° 1

Différence entre l’attendu et le realisé (aux prix de mars 2014)

Cas n° 2
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L'évolution du pouvoir d’achat des maîtres entre septembre 2001 et mars 2014

Au total, la différence entre le réalisé et l’attendu s’élève à environ
9 mois de salaire brut :

Cumul
Nombre de mois (au
mensuel brut actuel)

CAS 1

CAS 2

CAS 3

-17 700,30 €

-21 076,19 €

-22 558,54 €

8,6

8,6

9,2

Ces trois cas bénéficient de la Gipa (une fois pour le cas 2, chaque année pour
le cas 3). La valeur réelle de la Gipa est en fait légèrement inférieure car elle est
versée non en décembre mais en juillet ou août. Au final, déduction faite de la
Gipa :

Cumul
Nombre de mois (au
mensuel brut actuel)

CAS 1

CAS 2

-17 700,30 €

-19 390,85 €

8,6

7,9

CAS 3
-9 697,18 €
3,9
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MA1 - 4 sur 4

L'évolution du pouvoir d’achat des maîtres entre septembre 2001 et mars 2014

MA2 - 1 sur 4

Maîtres auxiliaires de 2e catégorie
Entre septembre 2001 et mars 2014, il n’a été procédé à aucune revalorisation
indiciaire sauf celle uniforme de 1 point en novembre 2006.

Pouvoir d'achat du salaire mensuel brut des MA2 (septembre 2001 = 100)

Cette faible progression (+ 0,22 % à + 0,31 %) est très inférieure la hausse des
prix à la consommation (+ 22,8 %).
Echelonnement indiciaire de l’échelle des MA2

De ces évolutions et de la progression insuffisante de la valeur du point de la
fonction publique, il résulte une forte tendance à la baisse du pouvoir d’achat
du salaire mensuel brut de chaque échelon de l’échelle des MA1 (- 12 %).

Le pouvoir d’achat d’un échelon E correspond en mars 2014 au pouvoir d’achat
de l’échelon E-2, voire moins, en septembre 2001. Cela signifie que le maître
qui a gagné trois échelons au cours de la période n’a en fait gagné au final que
le pouvoir d’achat d’un seul échelon, voire moins.
Si les salaires avaient suivi l’évolution des prix depuis septembre 2001, un MA2
au 5e échelon gagnerait aujourd’hui 2016,45 € et non 1778,03 € bruts par mois.
De septembre 2001 à mars 2014, la perte de pouvoir d’achat du mensuel brut
du 5e échelon est de 238,42 € (- 11,8 %).

www.snec-cftc.fr

L'évolution du pouvoir d’achat des maîtres entre septembre 2001 et mars 2014

MA2 - 2 sur 4

Entre septembre 2001 et mars 2014, l’éventail des salaires est passé de 1,36 à
1,89 fois le Smic à 1,03 à 1,43 fois le Smic.
Nombre de fois le SMIC (35 h) que représente le mensuel brut
de chacun des 8 échelons de l’échelle des MA2

Pouvoir d'achat des salaires mensuels bruts des MA2 (aux prix de mars 2014)

Le Smic a augmenté beaucoup plus rapidement que le salaire mensuel brut de
chaque échelon des MA2. L’écart entre celui et le Smic a donc fondu. Les MA2
au 1er échelon sont désormais à peine mieux rémunérés qu’un Smicard.
SMIC mensuel (35 h) et salaires mensuels bruts des 8 échelons

L’analyse qui précède permet de comparer la situation de maîtres au même
stade de leur carrière à diverses dates.
Nous avons procédé à trois simulations tenant compte de l’avancement
d’échelon dont bénéficie un maître qui n’a pas atteint l’échelon sommital.




Cas n° 1 : MA2 ayant commencé au 1er échelon le 1er septembre 2001,
avancement moyen (ancienneté) depuis.
Cas n° 2 : MA2 ayant atteint le 5e échelon le 1er septembre 2001,
avancement moyen (ancienneté) depuis.
Cas n° 3 : MA2 ayant atteint le 8e échelon le 1er septembre 2001,
avancement moyen (ancienneté) depuis.

Les salaires effectivement reçus sont inférieurs à ceux qui l’auraient été si les
salaires avaient été revalorisés de façon à maintenir leur valeur de septembre
2001. Pire, l’écart est croissant.
www.snec-cftc.fr

L'évolution du pouvoir d’achat des maîtres entre septembre 2001 et mars 2014

Mensuel brut et mensuel brut nécessaire pour maintenir
le pouvoir d'achat de septembre 2001

MA2 - 3 sur 4

Cas n° 3

Cas n° 1

Différence entre l’attendu et le realisé (aux prix de mars 2014)
Cas n° 2

www.snec-cftc.fr

L'évolution du pouvoir d’achat des maîtres entre septembre 2001 et mars 2014

Au total, la différence entre le réalisé et l’attendu s’élève à environ 8 mois de
salaire brut :

Cumul
Nombre de mois (au
mensuel brut actuel)

CAS 1

CAS 2

CAS 3

-15 668,01 €

-18 121,18 €

-19 832,45 €

7,6

7,4

8,1

Ces trois cas bénéficient de la Gipa (deux fois pour le cas 1, une fois pour le cas
2, à toutes les périodes pour le cas 3). La valeur réelle de la Gipa est en fait
légèrement inférieure car elle est versée non en décembre mais en juillet ou
août. Au final, déduction faite de la Gipa :

Cumul
Nombre de mois (au
mensuel brut actuel)

CAS 1

CAS 2

-14 445,79 €

-16 399,64 €

7,0

6,7

CAS 3
-8 494,56 €
3,5
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MA2 - 4 sur 4

