
UNE EXPOSITION SUR LE
TRAVAIL ENSEIGNANT

AVEC VOUS, ON L’OUVRE !

LE TEMPS 
DES 

ENSEIGNANT-ES

C’EST
MAINTENANT !
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Les Profs en france 
lArgement sous-pAyés

326€ pour Atteindre 
lA moyenne de l’ocde !

Après 15 ans d’exercice, les enseignants du primaire français sont
payés 15% de moins que la moyenne des enseignants des pays de

l’OCDE, soit une différence de plus de 300 euros par mois !

4 032€ mensuels en AllemAgne, 2 557€ en FinlAnde 
et seulement 2 204€ en FrAnce !

So
ur

ce
 : 
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inégaLitéS SaLariaLES 
DANS LA FONCTION PUBLIQUE

LES ProfS d’écoLE 
En quEuE dE PELoton 

Entre les PE et les certifiés, pourtant sur la même grille, les différences de
traitement s’expliquent pour 1/3 par les indemnités, 1/3 par les heures sup-

plémentaires et 1/3 lié aux carrières (ex-instits devenus PE, âge de 
départ en retraite et accès à la hors-classe). 

Dans la fonction publique d’Etat, la part des primes et indemnités 
dans les rémunérations atteint 20%. 

Des catégories B, comme les gardiens de la paix, peuvent ainsi dépasser le niveau 
des enseignants. Pour autant leurs primes et indemnités ne sont pas prises en compte 

dans le calcul de la pension de retraite. 

31 620€
36 912€

43 164€
39 108€

indemnités et
heures sup.

indemnités et
heures sup.

indemnités,
primes et
heures sup.

traitement 
indiciaire brut

traitement 
indiciaire brut

traitement 
indiciaire brut
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salaire espéré 
ET SALAIRE RÉEL 

40 000€ de pertes 
cUmUlées depUis 2000

7e

8e échelon

9e échelon

10e échelon

11e

En bleu, le salaire d’une carrière de PE au choix. 
En rouge, la même carrière impactée par l’inflation 

et l’augmentation des cotisations retraites. 

Une différence saisissante !
Depuis 15 ans, nos carrières reculent à l’image d’un escalator 
qui descend mécaniquement sous le poids de l’inflation.
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obligAtions de serviCe
LA FRANCE EN TÊTE 

En Europe, les obligations de service des enseignants 
des écoles français sont parmi les plus importantes 

avec 864 heures de classe à assurer 
auxquelles s’ajoutent 36h d’APC

24h hebdo et 36h d’APC
C’est beAuCouP troP !
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TEMPS DE TRAVAIL
UNE SEMAINE À RALLONGE

L’étude du ministère de 2013 (basée sur la réalité de 2010)
montre que le temps moyen consacré au travail en équipe et
aux relations avec les parents atteint 2h30 par semaine, soit
quasiment le double du temps prévu dans les 108 heures. 

Elle met également en lumière une moyenne de 3 heures
consacrées aux « autres tâches professionnelles » dont la

participation aux conseils d’école ou à la formation. 

IL EST URGENT D’ABAISSER 
LE TEMPS DE TRAVAIL !

25h34

12h57

1h23

3h10

1h0344h07 
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effectifs par classe
LA FRANCE EN TÊTE...

Comparée à quelques pays européens similaires, 
la France a un nombre moyen d’élèves par classe élevé, 

supérieur de 1,8 par rapport à l’Allemagne et jusqu’à 3,6 par
rapport à l’Italie. Seul le Royaume-Uni, au système éducatif

des plus inégalitaires, se trouve au dessus.

37 000 postes à créer
pour revenir dans la moyenne
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100 000 classes
SURCHARGÉES

55% des classes maternelles et 27% des classes 
élementaires comportent plus de 25 élèves.

la moyenne de 23,7 élèves par classe 
est bien trompeuse...

48 394 

classes 
maternelles  
de 25 élèves
à 29 élèves

42 064

classes 
élémentaires
à plus 
de 25 élèves

7 303
classes 
maternelles à plus 
de 30 élèves

créer des postes pour
alléger les classes
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pEtItE COMpArAISOn
DE GRANDS CHOIX BUDGÉTAIRES

InvEStIr dAnS l’éCOlE,
un ChOIx pOlItIquE !

Le coût de quelques mesures emblématiques 
rompant avec l’austérité est faible en regard 
d’autres coûts ou décisions déjà actées.

1 MIllIArd = 20 000 pOStES Et l’ISAE Au nIvEAu dE l’ISOE

entre 60 et 80 Mds€

So
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Fraude fiscale annuelle

41 Mds€

Cadeaux fiscaux aux entreprises

50 points d’indice pour tous les fonctionnaires
15 Mds€

ISAE à niveau de l’ISOE

300 M€

20 000 postes dans les écoles
700 M€
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