
Robin des Bois… à l’envers!

Un simple examen de la gri l le de progression proposée démontre que le gouvernement a prévu de financer le coup de
pouce donné aux hautes classes en piochant dans les salaires des enseignants, surtout, mais aussi en rabotant les
maxima des «   basses classes  » .

N'autre info !
pour qui ne se satisfait pas de l'Impex ... ou du Café du Commerce

Le 27 mai 201 6, le Consei l d'État a présenté son

projet de nouveau système de progression

salariale aux associations et syndicats du

personnel de l 'État.

Soucieux de maîtriser l 'enveloppe salariale du

ménage de l 'État, mais souhaitant également

booster les salaires des cadres de l 'administration,

le gouvernement n'a pas hésité à tai l ler dans les

salaires des enseignants, toutes catégories

confondues, y compris cel les dont la piètre

situation a été dépeinte en fin d'année 201 5!

Mai/Juin

201 6

SAEN

Comparer ce qui est comparable…

On nous dit qu'i l y aurait une «   inégalité  » entre un
collaborateur scientifique titulaire d’un Master
universitaire et un prof de lycée (également titulaire
d’un Master universitaire).
L’écart salarial est donc jugé excessif par les autorités,
qui ne tiennent toutefois pas compte de la formation
supplémentaire en HEP (2 ans; 1 08 crédits ECTS), ni
des responsabi l i tés de l 'enseignant…
Les propositions sont le reflet de la perception des
autorités: baisse du salaire du prof, hausse de celui du
col laborateur scientifique…

Quel que soit le degré d’enseignement considéré, le
salaire cumulé sur 30 ans (salaire de carrière) est
réduit par rapport à la situation antérieure.

De toute évidence, le gouvernement considère que le
corps enseignant neuchâtelois est trop payé par
rapport aux capacités financières de l’État.

On constate ci-dessous que le salaire actuel est déjà
souvent le plus bas de Suisse romande  ; le projet le
réduit encore, accroissant l ’ inégalité par rapport aux
autres cantons  ; ce sera désormais un gouffre!

re…

Quand on choisit l ’enseignement comme profession,
c’est souvent pour la vie!

Contrairement à la plupart des autres plans de
carrière, une fois qu’on a commencé comme
enseignant, on a de grandes chances de le rester des
dizaines d’années (souvent près de 40 ans).

La pyramide des âges ci-contre i l lustre bien ce fait.

I l est donc légitime de considérer le salaire d’un
enseignant non pas ponctuel lement (une année dite),
mais sur la durée. C’est ce qu’on appelle le salaire de
carrière (salaire cumulé sur 30, 35 ou 40 ans).

Pendant ce temps, chez nos voisins...

I l est assez étonnant d’observer les disparités dans les
statuts des professionnels issus d’une même
institution (HEP BEJUNE). Dans le Jura, un processus
d’évaluation des fonctions a été conduit dès 201 2 et a
abouti à une revalorisation des fonctions des
enseignants, plus particul ièrement de cel les des
instituteurs primaires.

Dans le canton de Berne, une étude comparative
(https://frama.l ink/BE_201 6) a été lancée pour
déterminer dans quel le mesure les conditions
d’engagement du corps enseignant étaient
compétitives par rapport aux autres cantons. El le en
conclut que «  la compétitivité des traitements bernois

laisse à désirer à plusieurs niveaux.  »

Et... Neuchâtel est encore loin, loin derrière!

https://frama.link/BE_2016


Salaires: les propositions pour
l’enseignement

Quel que soit le degré d’enseignement considéré, le
salaire cumulé sur 30 ans (salaire de carrière) est
réduit par rapport à la situation antérieure.

De toute évidence, le gouvernement considère que le
corps enseignant neuchâtelois est trop payé par
rapport aux capacités financières de l’État.

On constate ci-dessous que le salaire actuel est déjà
souvent le plus bas de Suisse romande  ; le projet le
réduit encore, accroissant l ’ inégalité par rapport aux
autres cantons  ; ce sera désormais un gouffre!

Salaire de carrière…

Quand on choisit l ’enseignement comme profession,
c’est souvent pour la vie!

Contrairement à la plupart des autres plans de
carrière, une fois qu’on a commencé comme
enseignant, on a de grandes chances de le rester des
dizaines d’années (souvent près de 40 ans).

La pyramide des âges ci-contre i l lustre bien ce fait.

I l est donc légitime de considérer le salaire d’un
enseignant non pas ponctuel lement (une année dite),
mais sur la durée. C’est ce qu’on appelle le salaire de
carrière (salaire cumulé sur 30, 35 ou 40 ans).

Exemple des enseignants primaires

(salaires «   à la leçon »)

On a beau chercher, rien ne justifie que les
enseignants neuchâtelois soient moins payés que
leurs col lègues des cantons voisins.
Aucun des indicateurs de l’OFS (effectifs, taux
d’encadrement, etc), ni aucune des comparaisons
récemment effectuées par le Consei l exécutif bernois
pour le Grand Consei l de son canton ne parle en
faveur de conditions de travai l préférentiel les à
Neuchâtel… bien au contraire, notre canton est
presque toujours à la traîne!

Comparez les salaires à la leçon →→→

I l est assez étonnant d’observer les disparités dans les
statuts des professionnels issus d’une même
institution (HEP BEJUNE). Dans le Jura, un processus
d’évaluation des fonctions a été conduit dès 201 2 et a
abouti à une revalorisation des fonctions des
enseignants, plus particul ièrement de cel les des
instituteurs primaires.

Dans le canton de Berne, une étude comparative
(https://frama.l ink/BE_201 6) a été lancée pour
déterminer dans quel le mesure les conditions
d’engagement du corps enseignant étaient
compétitives par rapport aux autres cantons. El le en
conclut que «  la compétitivité des traitements bernois

laisse à désirer à plusieurs niveaux.  »

el est encore loin, loin derrière!


