
Lieu et date

Chère collègue,

Comme nous tous, tu as reçu une communication du Conseil d’État relative au Budget 2015 et à 
l’évolution salariale.

Je ne suis pas sûr que tu en aies immédiatement mesuré la portée.

Selon nos informations*, pour les enseignants, cela signifiera dès janvier 2015 l’abandon des 
progressions par hautes-paies. À la place, l’État prévoit d’augmenter les salaires de celles et ceux qui 
n’ont pas encore atteint leur maximum de 0,5 % (en fait, comme la moitié des enseignant-e-s sont déjà 
au plafond, on récupérera cette part pour l’ajouter à celle des autres, aboutissant à une progression de 
0,9 %).

Quand l’inflation se situe aussi près de 0 qu’en ce moment, ça peut paraître relativement sympa.

Mais il y a un hic. Cela pénalise durement les jeunes enseignant-e-s (pas seulement celles et ceux 
qui débutent dans la carrière) par rapport à ce qu’ils étaient en droit d’attendre.

Exemples

Remarque : Une haute paie, c’est env. 183 Frs/mois (la 5e et la 10e davantage : 426 Frs/mois).

• 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 %).

Et, bizarrement, trop d’enseignants passent régulièrement à la caisse (de plus avec une dégradation des
conditions de travail : toujours plus de tâches, toujours plus d’élèves, ...) sans réagir, sans juger utile de 
se serrer les coudes en se syndiquant.

Dans ces conditions, la mobilisation des plus motivés et le travail inlassable des responsables syndicaux
souffrent d’un grave handicap.

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. Adhère ! Ce n’est vraiment pas si cher et le 
partage d’idées, de valeurs avec d’autres enseignants du canton et au-delà est une vraie richesse.

Agir au lieu de subir !

N’hésite pas à t’approcher de moi pour toute question.

Cordialement,

Signature
(en précisant membre du SAEN)

* Les syndicats sont reçus régulièrement par une délégation du Conseil d’État


