
Graves menaces sur les salaires des jeunes
Vous avez probablement pris connaissance du courrier du Conseil d'Etat transmis par les 
directions des écoles ces derniers jours.

En apparence, cela semble rassurant (superbe exemple de langue de bois).

Ainsi, et malgré un contexte difficile, le Conseil d’Etat souhaite pouvoir continuer à 
reconnaître l’engagement de la fonction publique. Il renonce en conséquence à introduire 
des mesures de blocage ou de diminution salariale. Une progression des traitements liée à 
l'ancienneté est donc prévue pour les prochaines années.

L’effet des adaptations individuelles de traitement sur la masse salariale de l’Etat devra se 
limiter à un taux de progression annuel de 0.5% afin de correspondre à l’estimation de 
l’accroissement à moyen terme des revenus de l'Etat.

Dans une lettre adressée le même jour aux représentants des associations de personnel de 
l’administration cantonale (dont le SAEN), il précise

Conformément à ce que nous vous avons expliqué le 25 août dernier, l’effet des adaptations
individuelles de traitement sur la masse salariale de l’Etat devrait se limiter à un taux de 
progression annuel de 0.5% afin de correspondre à l’estimation de l’accroissement à moyen 
terme des revenus de l’Etat. Nous vous avons également indiqué que l’octroi habituel 
d’échelons et d’annuités de hautes-paies serait remplacé l’année prochaine par une 
progression en pourcents.

Très concrètement, les traitements individuels du personnel nommé disposant encore d’une
marge de progression seraient augmentés de 0,5%, auxquels pourra, cas échéant, s’ajouter 
un montant unique attribué en guise de valorisation individuelle ou collective de 
prestations. Ce montant sera financé au moyen de la part de 0,5% non octroyée aux 
titulaires ayant déjà atteint le maximum de leur classe de traitement (somme à disposition
correspondant à 0,1% pour l’administration et à 0,4% pour le domaine de l’enseignement).

Lors de la conférence de presse de ce 24 septembre 2014, le Conseil d’Etat a implicitement 
confirmé ses intentions :

L’objectif d’une croissance limitée à 0,5%, hors variation d’effectifs, est tenu.

Quelles conséquences ?

1. Rappel du système actuel
Les enseignants sont payés selon une grille salariale différente de celle de l’Etat.

Cela signifie que les salaires des enseignants partent de bas (voire très bas notamment en 1H/2H), 
progressent rapidement, puis stagnent à un niveau notablement inférieur à celui de la plupart des 
fonctions de profil équivalent de l’État; cela n’est pas forcément un avantage, en particulier pour le
niveau de la retraite, mais c’est comme ça.

Contrairement à ce que semblent imaginer les gens qui ne connaissent pas le système, les 
enseignants ne sont pas des privilégiés.



Ainsi, un enseignant gagne au départ moins qu’un 
autre employé à qualification égale (illustrée par la
ligne bleue), puis davantage, puis de nouveau 
moins. (nouveau schéma ; 5 octobre 2014)

Quand les échelles ont été conçues, il a été fait en 
sorte que cela se compense grosso modo 
(équivalence des parties blanches sous la barre et 
bleue au-dessus)
(dans le schéma ci-contre la progression salariale, salaire 
brut, — en rouge — reflète ce à quoi s’attend un jeune 
enseignant débutant maintenant en 1H/2H).

2. Les hautes paies
Dans l’enseignement, la progression est assurée par l’octroi de 10 hautes paies (équivalent des 
échelons) dès le mois de janvier qui suit une année complète de service.

La hausse correspond à un montant fixe (quel que soit la classe salariale); un enseignant de lycée 
voit son salaire augmenter du même montant qu'un enseignant de 1H/2H.

• Les 4 premières hautes paies assurent un gain supplémentaire de 183 francs par mois (par 
rapport à l'année précédente).

• La 5e haute paie apporte un gain de 426 francs par mois.

• Les 6e à 9e hautes paies assurent de nouveau une progression de 183 francs.

• Et la 10e et dernière apporte enfin un gain de 426 francs par mois.
Sur le graphique ci-dessus, cela apparaît aux années 6 et 11.

Par la suite, le salaire ne bouge plus.

3. Si on applique le modèle présenté par le Conseil d’Etat
• Pour un enseignant primaire avec 3 hautes paies, en temps normaux, le salaire devrait passer de 

6211 Frs à 6395 Frs.
Avec l’offre du Conseil d’État, ça se limiterait à 6267 Frs,
soit une progression de 56 Frs au lieu de 183 Frs (manque à gagner de 128 Frs, soit de 70 %).

• Pour un enseignant secondaire (Master) avec 3 hautes paies, en temps normaux, le salaire devrait 
passer de 8396 Frs à 8579 Frs.
Avec l’offre du Conseil d’État, ça se limiterait à 8472 Frs,
soit une progression de 76 Frs au lieu de 183 Frs (manque à gagner de 114 Frs, soit de 58 %).

On remarque que les bas salaires font (proportionnellement) plus d’efforts que les mieux lotis.
Ça tient au fait que la haute paie est un montant fixe indépendant de la classe de traitement.

Évidemment, pour quelqu’un qui aurait dû passer de 4 à 5 hautes paies, c’est très 
douloureux :

• En primaire : ça se limiterait à une progression de 58 Frs au lieu de 426 Frs (manque à 
gagner de 368 Frs, soit de 86 %).

• En secondaire : ça se limiterait à une progression de 77 Frs au lieu de 426 Frs (manque à 
gagner de 349 Frs, soit de 82 %).

Selon une estimation grossière (nous ne disposons pas des données permettant de chiffrer cela 
exactement), le SAEN considère que les « jeunes » enseignants feront ainsi cadeau de 3 millions de 
francs à leur employeur… rien que pour l’année 2015.



4. Et à l’avenir ?
Dans son courrier aux associations, le Conseil d’Etat dit encore :

Ces dispositions sont proposées pour une phase transitoire qui verra le gouvernement 
explorer différentes pistes de réforme en profondeur des systèmes salariaux existant 
aujourd’hui pour l’administration et l’enseignement. Il entend bien associer étroitement 
vos associations à la discussion et à l’élaboration de ces réformes.

En clair, cela signifie que l’effort ainsi imposé aux jeunes enseignants sera appelé à se répéter, 
peut-être sous d’autres formes.

En particulier, le Conseil d’Etat semble décidé à remplacer le système de progression des 
enseignants (les 10 hautes paies) par un système unique pour toute la fonction publique.

Le syndicat n’y est pas forcément opposé si cela ne revient pas à se servir dans les poches des 
enseignants.

Concrètement, il faudra revoir très sérieusement à la hausse les salaires d’entrée dans la 
profession, sinon, ça peut tourner au hold-up :

Dans l’exemple ci-contre, on pratique 
durablement une progression annuelle de 0,9% 
(ligne rouge).

On se rend compte que ces enseignants 
arriveraient à la retraite sans jamais avoir atteint 
le niveau correspondant à l’actuel maximum 
(diagramme bleu).

Toujours dans cet exemple, sur toute une carrière,
l’enseignant serait privé d'env. 500'000 Frs par 
rapport à la situation actuelle (toute la partie 
bleue au-dessus de la ligne rouge).

Alors ?
Les jeunes enseignants (en gros, celles et ceux de moins de 35-40 ans) vont-ils se laisser tondre ?

Le SAEN se bat déjà avec toute l’énergie nécessaire 
pour défendre la cause des jeunes collègues…
mais il a besoin de leur appui pour se faire entendre.

Il faut leur faire comprendre que ce n’est vraiment pas si 
cher et que le partage d’idées, de valeurs avec d’autres 
enseignants du canton et au-delà est une vraie richesse.

L’audience du syndicat dépend de l’ampleur de sa base.

Le Comité cantonal a préparé une lettre d’actualité à adresser (en la personnalisant) à vos 
collègues non syndiqués (en priorité aux jeunes).

Vous la trouverez dans la rubrique Documents et brochures sur le site.

Profitez-en et invitez aussi ces collègues à la Journée syndicale.

Bien cordialement,

Pierre Graber

Syndicat Autonome des Enseignants Neuchâtelois 24 septembre 2014

http://www.saen.ch/article/documents-et-brochures
http://www.saen.ch/article/journee-syndicale-2014



