
Salaires 2015
Généralité
Notre syndicat peut comprendre la volonté du Conseil d’État de maîtriser la hausse de la masse 
salariale. Mais le minimum qu’on puisse attendre de lui est un souci de justice, d’équité.

Dans le régime général de la fonction publique, la mesure proposée (suppression des échelons, 
remplacement par une prime de 0,5 % pour le personnel n’ayant pas atteint le maximum) concerne 
environ 85 % des employés ; l’impact est variable selon la classe de traitement, mais grosso modo ça 
représente une centaine de francs de manque à gagner sur le salaire mensuel (de 80 à 120 Frs).

Par contre, 55 % des enseignants ont déjà atteint leur plafond salarial (en principe après leur 12e 
année d’exercice de la profession) ; cela limite donc à 45 % la part de ceux qui peuvent être touchés 
par une mesure agissant sur la progression ; bien entendu, cela concerne les jeunes, souvent à un 
âge où ils fondent et développent une famille. Comme expliqué ci-dessous, l’impact peut varier de 
140 à près de 400 Frs.

Le cas des enseignants
Alors que la progression est répartie sur 38 échelons pour le régime général, 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).

C’est illustré ci-dessous :

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.



Il saute aux yeux que la pente de la progression est tellement différente que même l’attribution de
0,9 % de progression à un-e enseignant-e est très loin d’avoir le même impact que le 0,5 % de la 
fonction publique.

Concrètement, l’employé-e de classe 5 subira en 2015 un manque à gagner mensuel de 
80 Frs env.
Pour l’enseignant-e de 1H/2H, le manque à gagner sera de 140 Frs (près du double).

Est-il admissible de la part de l’État de cibler une portion spécifique de son 
personnel ?

Mais il y a bien pire encore !
Contrairement au régime général, la progression promise aux enseignants n’est pas 
progressive.

Quel que soit le profil de l’enseignant-e (en 1H/2H ou au lycée, par exemple), l’échelon est
invariablement de 183 Frs ; sauf que la progression traverse des classes (par exemple, un-e
enseignant-e part en classe 17a, puis passera en classe 16a et terminera en classe 15a) et 
que lors du changement de classe (5e et 10e échelons), le salaire mensuel est majoré de 
426 Frs.

L’impact de la mesure est alors encore amplifié :

Au moment d’accéder au 5e échelon, alors que l’employé-e de classe 5 subira toujours le 
manque à gagner mensuel de 80 Frs env. celui de l’enseignant-e de 1H/2H sera porté à 
plus de 380 Frs (presque 5 fois plus).

C’est illustré ci-dessous :

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



Moins payé… plus dépouillé !
Cerise sur le gâteau, l’application d’une logique linéaire (0,9%) à un système qui ne l’est pas 
aboutit à un résultat hallucinant : moins un-e enseignant-e gagne… et plus grand sera son 
manque à gagner !

Enseignant-e 1H/2H : selon les cas, 140 Frs ou 380 Frs sur le salaire mensuel.

Enseignant-e au lycée : selon les cas, 110 Frs ou 345 Frs sur le salaire mensuel.

Il paraît que les services de l’État qui ont imaginé ce stratagème en sont tellement fiers, qu’il est 
impossible d’y toucher !

Une question de justice
Les enseignants font partie des employés les plus altruistes au sein de la fonction 
publique. Ces dernières décennies, ils sont régulièrement passés à la caisse pour 
contribuer à des mesures budgétaires. Toutefois, alors que les employés du régime général
ont obtenu quelques compensations (diminution de la charge horaire hebdomadaire, jours
de vacances supplémentaires, …), les enseignants n’ont jamais bénéficié du moindre geste.

Dans le projet de maîtrise des coûts salariaux du Conseil d’État, les enseignants sont 
clairement les dindons de la farce.

Quelle justification pourrait-il y avoir à leur imposer un impact double, voire quadruple de
celui appliqué au reste de la fonction publique ?

Pourquoi râler alors qu’on maintient une progression ?
Tous les enseignants qui ont un peu de bouteille sont déjà passés par un blocage de la 
progression. Leur salaire restant donc au niveau de l’année précédente, sans même un 
0,9 % comme on nous le propose cette fois.

Mais l’État avait chaque fois annoncé que le mécanisme reprenait ses droits 
immédiatement après.

L’espace d’une année, les enseignants ont admis un manque à gagner mensuel de 183 Frs,
voire de 426 Frs, mais ça retardait simplement l’octroi de la progression (c’était toutefois 
déjà un fameux cadeau, au-delà de 5 millions pour les seuls enseignants).

Cette fois, comme l’État veut installer un nouveau système « unique » de progression, 
2015 et 2016 (au minimum) seront des années de transition avec des mesures du même 
type que celle imposée par le Conseil d’État pour 2015. Dans cette situation, les 
enseignants qui auraient bénéficié d’un changement de classe pour ces deux années 
peuvent l’oublier ; dans leur cas, le manque à gagner cumulé sur les deux ans sera de plus 
de 600 Frs par mois !

Fondamentalement injuste et inacceptable…
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