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Objet : 2973 €, salaire mensuel net d’un professeur des écoles après 30 ans de carrière. 

 
Messieurs, 

 

Dans votre édition du 27 janvier 2016, vous avez publié un article consécutif à la grève des fonctionnaires où les 

salaires comptaient en effet parmi les revendications des agents publics. A ce propos, vous informez vos lecteurs dans 

une rubrique titrée LE CHIFFRE que 2973 € représentent « le salaire mensuel net des professeurs des écoles, après 30 

ans de carrière, en 2014, selon l’Education Nationale. 1690€ au bout de 2 ans. » 

Il ne nous a pas échappé que ces chiffres sont mentionnés sur le site du Ministère de l’Education Nationale et que c’est 

à partir de cette source que vous avez reproduit ces montants. 

 

Cependant, la somme maximum de 2973 € après 30 ans de carrière ne correspond aucunement à la réalité, ni en 2014, 

ni en 2016. 

 

En effet, à l’appui des données départementales fournies par l’Inspection académique, seuls 25 professeurs des écoles, 

sur les 3100 environ que compte le département, perçoivent cette rémunération. Et tous ont plus de 36 années de 

service. (La moitié en a même plus de 38 pour dépasser parfois 40 annuités). 

 

Les professeurs des écoles avec 30 ans d’ancienneté ont une rémunération comprise entre 2134 € et 2616 € et la 

plupart de professeurs des écoles partent à la retraite sans avoir atteint le dernier échelon (les 2973 €). Il y a donc loin 

de la coupe aux lèvres. 

 

L’annonce ministérielle n’est que théorique. Elle est basée sur des professeurs des écoles qui sont issus de l’IUFM 

(institut de formation des professeurs créé par le ministre Jospin en 1990 qui a remplacé l’école normale 

d’instituteurs). Ces professeurs des écoles n’ont aujourd’hui que 26 ans de carrière maximum et ce n’est que dans 

plusieurs années que certains d’entre eux pourraient toucher le montant maximum de 2973 € net. Mais la ministre de 

la fonction publique Lebranchu ayant décidé de bouleverser les carrières de tous les fonctionnaires, dans le cadre de 

PPCR* dès 2017, l’annonce ministérielle ne se réalisera jamais. 

 

Les 25 professeurs des écoles qui sont au dernier échelon et qui perçoivent 2973 € net sont d’anciens instituteurs qui 

ont été reclassés dans le corps des professeurs des écoles. Le nombre d’annuités nécessaires pour atteindre ce dernier 

échelon est nettement supérieur comme vous avez pu le constater dans les données exposées ci-dessus.  

 

Notre organisation syndicale souhaitait rétablir les faits, car à la lecture de votre article, de nombreux adhérents ont été 

stupéfiés par cette fausse information relayée dans tout le département. Comme beaucoup, vous avez, été victimes de 

la manipulation ministérielle qui affiche des rémunérations avantageuses pour tenter de convaincre les étudiants à se 

lancer dans cette profession qui peine de plus en plus à recruter. 

 

Pour mémoire, dans le début des années 80, un instituteur en début de carrière percevait une rémunération supérieure 

de 85 % par rapport au SMIC, alors qu’un baccalauréat suffisait pour rentrer à l’école normale. 

Aujourd’hui avec 4 années d’études après le bac, un professeur des écoles stagiaire (en master 2) perçoit une 

rémunération seulement supérieure de 15 % au SMIC.  

 

Cette mise au point mériterait, à notre avis, une large information que vous avez loisir de diffuser. Nous restons à 

votre disposition pour tout complément d’informations. 

 

Je vous prie de croire, messieurs, en l’expression de mes meilleures salutations. 

Le secrétaire départemental 

François STANDAERT 

 

*PPCR : (parcours professionnels, carrières, rémunérations) prévoit en termes de carrière : l’adaptation des déroulements de carrière 

à la durée réelle de la vie professionnelle, l’adaptation des conditions d’accès à la hors-classe, l’application d’une cadence unique 

d’avancement, la création d’un 3ème grade accessible aux agents ayant fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle… 
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