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Déclaration liminaire - CTMEN du 17 septembre 2019 

Intervention de Laëtitia BAREL pour l’UNSA Education 

 

Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Cette rentrée scolaire, placée sous le signe de la remise dans le paysage du dialogue social par 

le Président de la république, relayée par le Ministre de l’éducation nationale, a curieusement 

fait le buzz autour de la revalorisation des enseignants. C’est l’information donnée par Jean-

Michel BLANQUER, perçue comme une annonce, qui a mis le feu aux poudres. Des éléments 

complémentaires de décryptage auraient été nécessaires pour lever les questionnements et 

éviter les fausses informations passées par le filtre des journalistes.  

 

Deux sujets sont particulièrement brûlants : 

- La loi de transformation de la fonction publique, votée par le parlement contre l'avis 

de l’ensemble des organisations syndicales et publiée au cœur de l'été, met à mal le 

dialogue social en supprimant la majorité des compétences des Commissions 

Administratives Paritaires. Le dialogue social que notre ministre dit vouloir rétablir en 

cette rentrée va être mis à l'épreuve. L'Unsa a pu arracher lors du conseil commun de 

la Fonction Publique, un nouveau dispositif : les agents pourront choisir un 

représentant désigné par l'OS représentative de leur choix pour les assister dans leurs 

démarches. En conséquence, nous invitons le ministère à se saisir de ces dispositions, 

inscrites à l’article 14 bis de la loi FP, afin de promouvoir un véritable dialogue social 

constructif et respectueux des personnels. Les réunions de demain à la DGRH et 

ensuite à la fonction publique devront faire la preuve de cette ouverture.  

- La revalorisation des enseignants, mais aussi de l’ensemble des personnels de 

l’éducation nationale, est urgente. Certes, la perspective de la réforme des retraites 

avec les éléments du rapport Delevoye n’y est pas étrangère mais c’est dans le cadre 

plus large du retard accumulé ces dernières années que la question doit être abordée. 

S’agissant de ce rapport, l’Unsa éducation vous souhaite savoir quand Jean-Paul 

DELEVOYE viendra rencontrer les organisations syndicales, comme annoncé par le 

premier ministre. 

 

Les attentes des personnels sont fortes. Plusieurs axes sont à exploiter. Pour l’Unsa éducation, 

l’amélioration du protocole PPCR pour optimiser son efficience est incontournable. Le gel des 
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mesures sur l’année 2018 n’a pas contribué à améliorer les rémunérations. Le report du 

transfert de cadres B en cadres A notamment, a eu des conséquences non négligeables sur les 

revenus qui ont encore pris du retard. 

 

Côté indemnitaire, l’évolution des montants en REP+ pour les enseignants est effective. 

Cependant, pour l’Unsa-éducation, ce sont tous les personnels exerçant en éducation 

prioritaire qui doivent bénéficier de ces indemnités, sans distinction de corps, de missions ou 

de lieu d’affectation. 

S’agissant toujours des axes à explorer, l’Unsa éducation renouvelle sa demande de plus 

d’équité quant aux compléments indemnitaires annuels pour les salaires les plus bas. Les 

catégories C, B et A doivent être traitées dans des proportions différenciées. 

 

En effet, notre ministère n’est pas des mieux dotés quand on parle d’indemnitaire. La palette 

est à la fois large et très hétérogène. Dans certains cas, les indemnités pallient de manière très 

importante la relative faiblesse du traitement indiciaire. Mais dans la majorité des cas, toutes 

catégories et métiers confondus même si ce phénomène est bien entendu plus sensible pour 

les plus faibles revenus, les sommes allouées demeurent très inférieures aux moyennes 

constatées dans d’autres ministères.  

Avec les premiers éléments de la réforme des retraites relatifs à la prise en compte des primes 

et indemnités dans le calcul du montant de la pension, ces questions sont d’autant plus 

d’actualité. Ce que veulent les personnels, c’est de la transparence, de l’objectivité, qui 

contribueront à leur sécurisation dans ce domaine.  

 

Pour discuter sur ce sujet des rémunérations, l’Unsa éducation est prête. Elle n’a pas changé 

ses pratiques autour du dialogue social qu’elle juge indispensable et qu’elle n’a pas manqué 

de promouvoir depuis le début de la mandature. Maintenant que le ton ministériel a évolué, il 

est temps de le mettre en application et d’entrer dans les échanges. Pour une efficacité 

optimisée, un calendrier de négociations nous parait être le point de départ. 


