
Enseignants – Des privilégiés, vraiment ?

Pourquoi l’État ne respecte-t-il pas les mécanismes
de progression tout en accordant 0,5 % de progression ?

Voilà la première énigme.

Dans un système qui roule, avec un mécanisme de progression 
fluide, l’État ne devrait même pas avoir besoin d’assurer un 0,5 % 
de progression. En effet, chaque année, des fonctionnaires 
prennent leur retraite et sont remplacés par de plus jeunes.
Dans un système harmonieux, c’est comme un escalier roulant. 
L’environnement démographique est même favorable aux caisses 
de l’État puisque le baby boom des années 50 à 60 conduit 
désormais (et pour une vingtaine d’années) de nombreux employés
à la retraite ; proportionnellement, le poids des salaires de fin de 
carrière va donc s’alléger.

Et pourtant…

L’État n’arrive pas à assurer le fonctionnement minimal des 
mécanismes salariaux. Aurait-il engagé des dépenses en salaires 
qui dépassent l’enveloppe nécessaire au simple roulement de son 
personnel ?

Alors, l’État exigerait de la grande masse de son personnel, à qui il 
n’octroie pour 2015 que la moitié de la progression attendue, de se 

serrer la ceinture pour avoir la possibilité d’engager des cadres à hauts salaires (qui, bien sûr, ne 
viendraient jamais s’il ne s’alignait pas sur les conditions qui leur sont faites dans le privé).

Bref, il refuserait même le service minimal aux petits et moyens salaires pour être en mesure de 
servir les gros ? Et c’est un gouvernement à majorité de gauche qui aurait imaginé cela…

Contexte
La remise en question de la progression salariale (« perte » de 50 % à 58%) pour 2015 s’inscrit dans 
un contexte déjà très défavorable.

Nombre d’élèves par enseignant
Il s’agit d’un indicateur différent du nombre d’élèves par classe ; cela permet de tenir compte de 
l’effort d’accompagnement des élèves (incluant les mesures d’appui, par exemple).



Dans les 2 premières années (1 et 2H)), si essentielles pour bien démarrer, Neuchâtel offre nettement
la moins bonne prise en charge de Suisse romande et n’est dépassée au plan national que par le 
canton de Zurich.

Après une année de stagnation, on a tout lieu de craindre une aggravation de cette charge dès 
l’année scolaire 2015-2016.

Pour les années 3 à 8H, Neuchâtel reste au-dessus de la moyenne.



La comparaison n’est pas plus flatteuse au cycle 3 (ex-école secondaire).

En résumé, tout au long de la scolarité obligatoire, Neuchâtel est l’un des cantons qui accordent le 
moins de ressources en personnel à ses élèves.

Coûts en personnel
Le canton de Neuchâtel est (déjà) assez largement le moins coûteux en charges de personnel pour ce 
qui concerne la scolarité obligatoire ; de plus, les enseignants neuchâtelois doivent s’occuper d’un 
nombre supérieur d’élèves (voir plus haut).



Épuisement professionnel
En 10 ans, les coûts de remplacement1 pour cause de maladie ont augmenté de 79 %.

Les conditions de travail ne cessent de se dégrader
sous l’effet de la pression administrative, des 
changements perpétuels dans les programmes et 
les structures, de l’intégration d’élèves requérant 
une attention de tous les instants, sans oublier les 
attentes accrues de la part des parents.

La mauvaise santé financière du canton prive les 
enseignants d’une partie des appuis qui leur sont 
nécessaires pour faire face à cette réalité 
complexifiée.

Comme l’a relevé le Syndicat des Enseignants 
Romands dans sa conférence de presse de la 
rentrée d’août, à force de confier de nouvelles 

tâches (voire de nouvelles missions) aux enseignants sans y mettre le prix, notre société les met en 
danger dans leur santé et conduit à une dégradation de la qualité de l’enseignement pour la masse 
d’élèves « moyens » auxquels les enseignants ne peuvent plus accorder toute l’attention dont ils 
auraient besoin. Alors que l’école neuchâteloise s’était forgée une belle image intégrative (vis-à-vis 
des étrangers ou d’élèves à besoins particuliers), il est à craindre que l’on débouche sur une école à 
deux vitesses : un service minimum réduit par la force de ressources insuffisantes et des structures 
privées accessibles aux milieux socialement favorisés.

Conditions salariales
Alors que la progression est répartie sur 38 échelons pour le régime général de la fonction publique, 
celle des enseignants l’est sur 10 échelons (démarrant après deux ans sans progression). Ensuite, leur
salaire reste figé jusqu’à la retraite (hors éventuelle indexation).

Quand cela a été défini, le salaire initial des enseignants a été fixé à un niveau inférieur à ce qu’il 
aurait dû être (à celui d’employés de l’État à profil comparable).

En bleu, le parcours salarial d’un-e employé-e en classe 5 (une bibliothécaire, par exemple) ;
en rouge celui d’un-e enseignant-e généraliste en 1H/2H.

1 ces coûts n’ont rien à voir avec ceux de la santé ; ils dépendent de la rétribution des remplaçants, qui n’a pas été 
améliorée.

Source: rapport de l'IST au Comité de la caisse (2014)



Dans cet exemple, pour simplifier, on a « accordé » un échelon chaque année à l’employé-e du 
régime général ; en fait, selon la réglementation, la progression doit varier entre 1 et 3 échelons 
(mais dans la réalité, notre exemple est hélas d’actualité).

Il saute aux yeux que si l’on fait partir toute mesure de limitation de la progression de la situation 
initiale des salaires des enseignants, on leur cause un tort considérable.

D’un modèle à l’autre
Le Conseil d’État a mesuré l’effet catastrophique de ses propositions sur les salaires des jeunes 
enseignants ; ses nouvelles propositions n’assurent plus une progression réduite calculée en pour-
cent, mais en montants fixes (90 Frs au lieu de 183 Frs pour les hautes paies « standard » ; 180 Frs 
au lieu de 426 Frs pour les 5e et 10e hautes paies, correspondant à des changements de classe).

Les premières propositions du Conseil d’État recelaient un piège diabolique. Comme il était prévu 
d’accorder une partie de la progression basée sur le salaire pour remplacer l’échelon fixe habituel, 
les bas salaires perdaient davantage que les hauts (pente de la ligne rouge).



On voit que l’effet pervers du premier plan a été corrigé dans les propositions du Conseil d’État 
(en vert) présentées le 18 novembre (veille de la journée syndicale des enseignants).

Pourquoi n’est-ce pas acceptable ?
Une question de perspective
Depuis 35 à 40 ans, les enseignants (comme le reste de la fonction publique) ont pris l’habitude de 
voir l’État leur refuser tout ou partie de la progression (des échelons ou hautes paies) pour une 
année. La dernière fois, c’était en 2010.

Si personne ne sautait de joie, le sens des responsabilités des enseignants leur a chaque fois fait 
avaler la pilule…

La grande différence tient aux perspectives.

Par le passé, il s’agissait d’accepter une pause dans le mécanisme de progression, qui retrouvait ses 
droits l’année suivante (permettant tout de même à l’État d’importantes économies immédiates et 
sur le long terme).

Aujourd’hui, l’État s’estime généreux d’offrir une progression partielle (alors qu’elle était nulle 
en 2010), mais le problème est qu’il n’a absolument pas l’intention de rétablir le mécanisme en 2016, 
ni en 2017 en expliquant qu’un nouveau système doit remplacer l’ancien.

Comme personne ne sait de quoi sera fait le nouveau mécanisme de progression (il n’y a, 
aujourd’hui, même pas l’embryon d’un quelconque travail à ce sujet), cela signifie que les 
jeunes enseignants ne vont pas perdre une progression (même partielle), mais plusieurs, 
sans aucune perspective de retrouver l’équivalent de la grille salariale qui leur était 
promise au début de leur carrière.

C’est comme si on nous demandait de déménager du jour au lendemain, alors que notre nouveau 
domicile n’existe même pas encore sous forme de plans. En attendant, on se retrouve à la rue (ou, 
grâce aux nouvelles propositions, au camping) !

En conclusion
Le SAEN demande instamment aux députés de notre Grand Conseil de refuser de cautionner une 
attitude aussi peu respectueuse du personnel de la part des autorités de notre canton.



Abandonner un système de progression avant d’avoir mis au point son successeur n’est pas
tolérable.

Si des circonstances particulières exigent du personnel des institutions publiques un effort pour 
2015, les enseignants peuvent entrer en matière… si l’on revient ensuite sur les rails.
Or, c’est précisément ce que le Conseil d’État exclut.

Grosso modo, la moitié des jeunes enseignants (qui n’ont pas encore atteint leur 
salaire maximum) sont déjà passés à la caisse en 2010.

En 2015, 20% des jeunes enseignants perdront près de 250 Frs par mois (par 
rapport à ce qui leur a été promis) et 80% d’entre eux perdront env. 90 Frs.

En 2016, un tiers des jeunes enseignants auront perdu près de 340 Frs et deux 
tiers d’entre eux auront perdu env. 180 Frs sur leur salaire mensuel.

En 2017, la moitié des jeunes enseignants auront perdu près de 430 Frs et 
l’autre moitié aura perdu env. 270 Frs.

Cumulés, les sacrifices imposés aux jeunes enseignants amèneront à un manque à gagner 
inconcevable, pouvant aller selon la durée à plusieurs centaines de milliers de francs 
sur une carrière.

Les conséquences seront aussi importantes en ce qui concerne la caisse de pensions.
On demande en ce moment des efforts considérables au personnel, tout en s’apprêtant à réduire 
drastiquement les prestations.

Dans ces conditions, les enseignants éprouvent un profond sentiment d’injustice et 
demandent instamment au législatif de ne pas amorcer la spirale infernale mise en place par le 
projet du Conseil d’État.


