
 
 
 
Madame la Rectrice, 
Mesdames, messieurs, 
 
 
Une fois n’est pas coutume, dans cette déclaration liminaire, je vais débuter par une question… et sa 
réponse. Que faire pour améliorer le salaire des enseignant·es ? Le salaire des enseignant·es, 
notamment en début de carrière, est une honte. La progression de la valeur du point d’indice est ridicule 
et bien inférieure à l’augmentation du coût de la vie. La baisse du nombre de candidat·es aux concours 
est un signal alarmant. La difficulté à recruter des maîtres délégué·es compte tenu de leur salaire de 
misère est une catastrophe pour le fonctionnement des établissements. La réponse maintenant : vous 
le savez bien, mais c’est un problème ministériel qui dépasse le rectorat de Normandie. Certes. Mais il 
est important de revenir systématiquement sur cette thématique qui mine les collègues et marque le 
mépris de notre administration. Nous devons toutes et tous pousser dans le même sens afin que la 
prise de conscience soit globale et entraîne une évolution. Je pense que ce ne sont pas les agents du 
rectorat qui pourront penser différemment, compte tenu des grilles de salaire et de leur charge de travail. 
Je n’aborde même que du bout des lèvres la situation des AESH, qui cumulent un salaire indigne (moins 
de 800 euros par mois) et un sentiment d’humiliation lorsque les PIAL déplacent sans ménagement ces 
agents essentiels. Le sujet de la réunion de CCMA du jour (l’accès à la classe exceptionnelle) ne va 
pas non plus apporter grand-chose : compte tenu d’un savant montage avec la création de 2 viviers, le 
ministère s’est arrangé pour que seulement 33% du contingent de promotions soit utilisé ! 
Et cela concernera donc… 0,98% de nos collègues du 2nd degré. Heureux élus ! 
 
Pas surprenant, avec si peu de reconnaissance, que le nombre de démissions chez les enseignant·es 
soit en forte hausse au niveau national. Nous souhaiterions d’ailleurs connaître les statistiques au 
niveau académique, mais cela doit nous alarmer. 
 
Et pendant ce temps ? Après la séance de sport scolaire du Ministre BLANQUER l’an dernier, c’est le 
Président MACRON qui joue au foot, sous l’œil émerveillé des caméras du monde entier, de CNEWS 
et de BFMTV. L’avantage, c’est que nous savons ainsi que notre chef suprême porte magnifiquement 
bien les bas blancs, qu’il ne sait pas tirer les pénaltys et que ses conseillers en communication sont 
manifestement plus nombreux que les gestionnaires du rectorat de Normandie. Mais dans quel monde 
vit-on ? Quelle est l’image renvoyée à la population ? Comment, ensuite, expliquer aux jeunes que nous 
accueillons les valeurs de la République ? Là encore, nous devons toutes et tous user de notre droit 
d’alerte, chacun à notre niveau. Nous ne pouvons pas laisser faire sans réagir. 
 
Enfin, nous regrettons l’angle « communicationnel » de la commémoration de l’assassinat de Samuel 
PATY. Cette triste date anniversaire est malheureusement connue depuis 1 an. Pourquoi Madame la 
Rectrice n’envoie-t-elle un courrier que le 7 octobre aux établissements, ce qui laisse moins d’une 
semaine aux équipes pour répondre à cette commande institutionnelle très tardive ? Le sujet abordé 
est éminemment important, bien évidemment. Mais encore une fois, la réalité de terrain passe après le 
besoin de répondre à une commande de Com’ et c’est regrettable. Nos collègues, toute l’année, tentent 
du mieux possible d’enseigner les valeurs de la République. 
 
Une note positive pour terminer ? C’est l’automne. Les couleurs sont belles. Ah, j’allais oublier : nos 
collègues font leur maximum pour que les élèves aillent bien et qu’ils apprennent à jouer au foot, (oups, 
pardon) à devenir des citoyens responsables, émancipés et épanouis dans leur vie future. 
  
Merci pour votre attention. 
 
 

Pour la CGT Enseignement privé 
 
Serge VALLET 
Élu CCMA 
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