
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ce n’est pas le tintamarre médiatique qui a accompagné les annonces gouvernementales sur 
la « modernisation et la revalorisation des carrières enseignantes » qui va rassurer les 
collègues et inciter le public à présenter le concours d’enseignant. 
La ministre annonce 21 points d’indice supplémentaires en moyenne pour chacun (près de 
100 euros). L’examen des projets de grille indiciaire montre que cette affirmation, si on se 
réfère au salaire net est inexacte : il faut retrancher des gains indiciaires annoncés, 9 points 
qui relèvent de la conversion des indemnités en points d’indice et la retenue pour pension 
va continuer d’augmenter pour passer à 11,1% en 2020. En réalité, Pour les catégories qui 
perçoivent l’ISOE, cette augmentation du point d’indice remet à peine leur salaire au niveau 
de 2010. 
Rappelons que FO ainsi que la CGT et Solidaires avaient refusé de signer le protocole PPCR 
(parcours professionnels carrières rémunérations). 
Le gouvernement, après avoir claironné qu’il voulait un accord majoritaire, a décidé de 
passer en force, comme il l’a fait pour la réforme du collège. 
Lors de sa conférence de presse tenue le 31 mai 2016 la ministre a déclaré : « cette 
revalorisation va permettre de replacer la France au-dessus de la moyenne des pays de 
l’OCDE et même d’atteindre les meilleurs pays pour le traitement en fin de carrière» ; les 
chiffres de l’OCDE apportent un cruel démenti à cette affirmation. 
 
La réalité est pourtant simple : les salariés, soudés avec leurs organisations syndicales CGT, 
FSU, FO, SOLIDAIRES, UNEF, UNL, FIDL continuent d'exiger le retrait du projet de loi Travail, 
ils n'acceptent pas le déni de démocratie que représente l'utilisation par le gouvernement du 
49-3. L'entêtement du gouvernement renforce la détermination des salariés. 
Nous tenons aujourd’hui à réaffirmer notre détermination contre la loi EL KHOMERY et nous 
serons dans la manifestation nationale demain à Paris. 
 
Pour se recentrer sur les mutations, le constat est tristement similaire depuis quelques 
années ; le mouvement est de plus en plus difficile ; à l’INTER, 60% des professeurs de lycées 
professionnels eu niveau national n’ont pu obtenir satisfaction pour leur mutation ; c’est 
franchement inquiétant. A l’INTRA, bon nombre de collègues se retrouvent séparés de leur 
famille et 34 collègues se retrouve sur une zone de remplacement, soit 23% ; à peine 45% 
obtiennent un poste fixe ; ne correspondant pas toujours à ce qu’il souhaitait. En moyenne, 
35% des collègues déjà titulaires de l’académie n’arrivent pas à changer d’établissement et 
dans certaines disciplines, cela peut atteindre les 50%.  
 
Nous n’allons pas entrer plus dans le détail, mais cette année encore, obtenir son 1er vœu 
est très difficile et devenir TZR, c’est se retrouver dans une situation précaire pour de 
nombreuses années. Dans certaines disciplines, très peu de postes sont vacants et beaucoup 
de collègues essaient d’améliorer leur affectation.  
Etre TZR, ce n’est pas un choix, c’est une obligation dans certains cas, et il serait bien 
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agréable que les chefs d’établissement en tiennent compte. Rappelons que le titulaire en 
zone de remplacement n’est pas corvéable à souhait et que ce collègue à les même droits 
que les autres enseignants ; à savoir, un emploi du temps établi hebdomadairement (non 
évolutif au grès de son administration) et un service de 18 heures hebdomadaires. Le statut 
de TZR est bel et bien celui du PLP. 
 
Le SNETAA FO tient à réaffirmer son attachement à un mouvement transparent. Certaines 
disciplines n’ont que peu de capacité d’accueil ou de berceaux de stagiaires ; alors que dire à 
nos collègues qui passent le concours ou à ceux qui désirent réintégrer l’académie depuis 
plusieurs années ? 
 
Nous le signalons chaque année, mais nous aimerions qu’un groupe de travail sur les 
étiquetages de postes soit mis en place en corrélation avec les inspecteurs concernés, 
notamment dans les métiers des champs de l’habitat. Chaque année, des collègues ne 
peuvent intégrer certains postes à profils sous prétexte qu’ils ne sont pas étiquetés dans leur 
discipline ; et chaque année, des postes restent vacants. C’est très dommageable, d’autant 
que ce sont souvent des postes en SEGPA, et que cela reste au bon vouloir de l’inspecteur. 
  

Nous demandons donc un recrutement de PLP à la hauteur des besoins 
disciplinaires et l’ouverture des capacités d’accueil. 

Nous demandons également des formations spécifiques dans les ESPE pour des 
enseignants spécifiques, qui correspondent aux réalités des lycées professionnels et des 
publics particuliers que l’on y rencontre.  

 
Le SNETAA tient à rappeler la spécificité du corps des PLP qui correspond à un public 

et un type d’enseignement reconnu par un concours particulier.  
 
Nous remercions les services du rectorat pour la qualité des documents fournis et leur 
disponibilité. 
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