


 
 
 
 Prime d’(in)attractivité: entre 150 € net pour les débuts de carrière 
(salaire mensuel : 1483€) et 29 € seulement pour les milieux de carrière 
(1968 € après 11 ans de service) 
 
 42 % des personnels ne sont pas concernés par la revalorisation 
 
 gel du point d’indice depuis 2010: la rémunération d’un professeur, 
CPE ou Psy-En recruté aujourd’hui représente deux tiers de celle perçue, 

au moment du recrutement, par les personnels appartenant à la génération de ses parents 
 
 premier CDI d’AESH à 62% (quotité moyenne de travail): 782.24€ (avec la nouvelle grille in-

diciaire présentée par Blanquer à la rentrée 2021) 
 
 AED: aucune revalorisation !!! 
 

Le 23 septembre exigeons le dégel du point d’indice, une reva-
lorisation indiciaire permettant un rattrapage salarial SANS 
CONTREPARTIE pour TOUS les personnels, la reconnaissance 
pour les AESH d’un équivalent temps plein pour 24h d’accom-
pagnement et la création d’un statut. 

 
 

 

Assez de voir augmenter les effectifs, les inégalités, les 
difficultés de l’exercice du métier ??? 
  
Depuis la rentrée 2018 dans les Landes : 
30 postes supprimés dans les collèges vs 993 élèves de plus 
22 postes supprimés dans les lycées vs un nombre d’élèves stable 
  

Le 23 septembre, exigeons des moyens à la hauteur des 
besoins ! 
  
A la rentrée, trop d’élèves sont sans AESH ou avec un temps d’accompagnement qui ne correspond 
pas à leur notification 
  

Le 23 septembre, exigeons le recrutement d’AESH en nombre suffisant, d’AESH 
remplaçant.e.s pour une inclusion à la hauteur des ambitions ! 
  
Deuxième rentrée sous le signe de la pandémie, des protocoles toujours lourds en vigueur et pas de 
recrutement d’AED supplémentaires : des vies scolaires en surchauffe ! 
  

Le 23 septembre, exigeons le recrutement d’AED pour un meilleur encadrement ! 
  
La main mise sur les évaluations via les évaluations nationales qui se multiplient 
ou le Projet Local d’Evaluation, non merci !!! 
  

Le 23 septembre, exigeons le respect de notre liberté pédago-
gique ! 

SALAIRES 

MOYENS METIER 


