
Présentation : Salaires, l’égalité se fait attendre
pour les professeur·es des écoles 



Dans le corps 
des PE, le 
salaire des 
femmes est 
inférieur à 
celui des 

hommes de 
280€ 

brut/mois.



Le saviez-vous?

Les institutrices ont été les premières à 
obtenir l’égalité salariale.

La loi du 6 octobre 1919 en vue de 
l’amélioration des traitements du 
personnel scientifique et enseignant du 
ministère de l’Instruction publique et des 
Beaux-arts marque une avancée 
puisqu’elle promulgue l’égalité de 
traitement entre instituteurs et 
institutrices.

Mobilisées dès 1910, cette loi fut 
définitivement gagnée par les institutrices 
engagées dans des amicales liées à la CGT. 
Notre syndicat, dès ses débuts, œuvrait 
pour l’égalité professionnelle sous l’appel 
« un salaire égal pour un travail égal ».



La fiche de paie : 
un révélateur des 

différences
femmes-hommes



A lire sur sa fiche de paie :

Le point d’indice

Il est gelé depuis des 
années , ce qui pénalise en 
priorité les femmes car 
elles sont ultra 
majoritaires dans la 
Fonction publique.

Depuis 2000, le point 
d’indice a perdu 17% de sa 
valeur.  



le grade : 

le passage à la hors classe et à 
la classe exceptionnelle
conditionne l’élévation du 
nombre d’indice. 

Un constat : la part des 
femmes promues (65 %) est
sensiblement inférieure à la 
part des femmes 
promouvables (72,1 %).

L’accès à la hors classe (14% 
de femmes contre 17% 
d’hommes) et à la classe
exceptionnelle (9% d’hommes
contre 4% de femmes) 
témoigne de l’inégalité de
traitement.



La quotité

L’accès au temps partiel
(notamment à 80 %) est dénié à 
la plupart des agent·es qui le 
demandent, principalement des 
femmes. 

Elles sont contraintes de recourir
au 75%. La différence de 
traitement est importante et 
amplifiée en comparaison de la 
situation des agent·es du second 
degré. 

Les professeur·es du secondaire
sont rémunéré·es à 85,7% de leur
rémunération EQTP, soit un écart
de 10,7 points de salaires avec 
les PE, qui se retrouve ensuite 
dans le versement des pensions.



L'écart de primes entre les 
femmes et les hommes est de 
27% en faveur des derniers. Cet 
écart s'explique par une sous-
représentation des femmes sur 
les « postes à primes ».

S’agissant des missions, alors 
que 84 % des PE sont des 
femmes, cette proportion ne se 
retrouve pas dans l’occupation 
des fonctions.

Ainsi, 60 % seulement des postes 
de direction à décharge complète 
sont occupés par des femmes. 
Cette sous-représentation existe 
également sur les postes de 
remplacement.

Les primes



Céline DELCROIX fait l’hypothèse que, 
dans un métier fortement féminisé, les 
hommes pensent que pour pouvoir 
compenser cette relative relégation, ils 
« doivent monter dans la hiérarchie ». 

L’inconscient collectif les pousserait à 
ne pas rester PE mais à évoluer vers 
des missions de direction, voire des 
fonctions hiérarchiques comme 
inspecteur. 

Ou alors à devenir de « super 
enseignants » comme maître-
formateurs... Ou postuler à « des 
postes à profil ».



le Supplément Familial 
de Traitement

Il versé à l’un des parents est composé
d’une part fixe et d’une part variable, 
qui correspond à un pourcentage du 
salaire en fonction du nombre
d’enfants. 

Exemple : pour deux enfants, l-agent-
e recoit 10,67 € et de 3 % du 
traitement brut. 

Hors les hommes perçoivent des 
salaires plus avantageux, ils
bénéficient donc d’un SFP plus élevé, 
alors que dans la société, ils sont
moins investis dans l’éducation, la 
garde des enfants.



Les maternités

Les maternités pénalisent
les carrières des femmes.

Lorsqu'un rendez-vous de 
carrière est prévu au 
moment du congé 
maternité, il ne peut être
décalé à l'année suivante.

Le DASEN porte alors une
appréciation finale au 
hasard, ne permettant que 
très rarement un 
avancement accéléré ou une
chance de promotion plus 
rapide à la Hors Classe.



RETRAITES

L’écart entre une 
pension PE homme et 

une pension PE femme 
est de 140€/mois en 

défaveur de ces 
dernières.

Toutes les inégalités de
traitement ont donc un 

impact sur l’après-
carrière



Ce que prévoit la loi : un salaire égal pour un « travail de valeur égale ».

« Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre 
les femmes et les hommes. ».

«Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable : –
de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle ; – de 
capacités découlant de l’expérience acquise ; – de responsabilités ; – de charges physique ou nerveuse ». (Code du 
Travail, article L3221-2)

« Les dispositions des articles L. 3221-2 à L. 3221-7 sont applicables, outre aux employeurs et salariés mentionnés à 
l’article L. 3211-1, à ceux non régis par le code du travail et, notamment, aux agents de droit public ».



ENGAGER UNE DÉMARCHE 
SYNDICALE

Malgré une législation riche sur 
l’application de l’égalité
professionnelle, les inégalités dans 
l’Éducation nationale restent très 
fortes et en particulier le premier 
degré. 

Les protocoles de 2013 et de 2018 
devaient être déclinés à tous les 
niveaux (ministères, collectivités, 
établissements de santé ...). Or 
rares sont les ministères, 
collectivités ou établissements de 
santé à l’avoir fait.



Pour la CGT, la dévalorisation des métiers à prédominance féminine est
liée aux stéréotypes sexistes : 

- soigner, aider, accompagner seraient des choses naturelles ; 
- assister, servir, éduquer, etc. sont considérés comme des qualités
présumées « innées » pour les femmes.

C’est une source principale d’inégalité salariale.



Pourtant, il s’agit 
évidemment de 
l’exercice d’une 

qualification 
acquise : 

on ne nait pas 
organisée, ni 

bonne pédagogue, 
on l’apprend,

notamment dans 
le cadre 

professionnel !



Ce que nous voulons

• La reconnaissance des 
responsabilités auprès des
enfants au même niveau que les 
responsabilités financières ou 
managériales ;

• La reconnaissance salariale et la 
mise à niveau de leur grille 
salariale avec celle des autres 
des catégories A de la Fonction 
publique.



Pour la CGT, les avancées 
obtenues dans les métiers 
féminisés font avancer l’ensemble 
des droits des salarié·es.

L’ordre économique s’appuie sur 
la répartition inégalitaire du 
travail entre hommes et femmes : 
la moitié des femmes travaillent 
dans seulement dix professions, 
majoritairement des secteurs dits 
essentiels mais parmi les plus mal 
rémunérés comme on l’a vu 
pendant la crise sanitaire.

Inverser la situation permet de 
renouer avec le progrès pour 
toutes et tous, et défendre 
l’ensemble des agent·es.



C’est pourquoi nous revendiquons : 
Obtenir des données chiffrées précises et spécifiques sur les carrières des agent·es et 

étudier les déroulements de carrière ;

Fixer des objectifs chiffrés de réduction des écarts de carrière par une compensation, à 
destination des femmes et exiger des mesures de rattrapage des retards de carrière ;

Exiger un suivi et une transparence sur l’attribution de l’enveloppe de rattrapage en y 
associant les syndicats ;

Exiger que ce budget soit indépendant des dispositifs d’évolution professionnelle ; 

Former les responsables (IEN, IA-DASEN) ;

Neutraliser réellement les effets des congés maternité et parentaux ;

Fixer un objectif chiffré d’augmentation du taux de promotion des agent·es à temps 
partiel ;

Réduire la part variable de la rémunération et augmenter le salaire indiciaire ;

Analyser l’attribution des primes et indemnités en vue de les intégrer au salaire.



Gagner l’égalité 
professionnelle

De façon globale, la démarche 
CGT privilégie l’action collective 
et les recours juridiques contre 
ces inégalités salariales. 

En tant que syndicalistes, nous 
savons que le rapport de force 
est incontournable pour obtenir 
de nouvelles avancées.

Par la mobilisation des 
personnels et une démarche 
syndicale intégrant pleinement 
les enjeux d’égalité femmes-
hommes, par l’usage de nos 
outils syndicaux, les leviers 
institutionnels (CHSCT, CTSD, 
négociation sur le plan égalité) 

et juridiques, 

nous obtiendrons gain 
de cause.


