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Salaires : tou·tes en grève
et en manifestation !

L’inflation grimpe plus vite que nos salaires : Entre 1995 et 2021: perte de
34% de notre pouvoir d'achat. Cette année 2022 nous subissons de plein
fouet une inflation galopante, qui va augmenter dès janvier 2023 (avec le
coût de l'énergie). L'augmentation du point d’indice des fonctionnaires de
3,5% n'est pas suffisante !

AED et AESH toujours dans la pauvreté :  Les annonces ne concernent
que les enseignant·es. Pourtant 90% des AESH sont ainsi sous le
seuil  de  pauvreté,  du  fait  des  temps  partiels  imposés.  Le
ministère n'a pas modifié les premiers échelons de leur grille
suite à la dernière revalorisation du SMIC. Stop au mépris !

Des inégalités hommes-femmes toujours aussi importantes : Le salaire net des femmes dans
l’Éducation Nationale est inférieur de 15% à celui de leurs collègues masculins. Les emplois

précaires,  les temps incomplets  imposés,  rémunérés sous le  seuil  de pauvreté,  sont  très
majoritairement occupés par des femmes (92% des AESH sont des femmes).

Une rentrée scolaire sous le signe de la colère ! Les difficultés salariales ne sont pas les
seuls motifs de colère pour les personnels de l'éducation. À travers tout le territoire, nous
rencontrons les mêmes problèmes : manque de personnels, classes trop chargées,
répression syndicale …

SUD éducation revendique : 
• Le rattrapage du gel du point d'indice depuis 2010
• Des hausses de salaires sans contreparties et non pas des primes 
• La réduction des inégalités salariales : à travail égal, salaire égal !

SUD éducation 38 est conscient que seule une grève reconductible interprofessionnelle
permettra de construire le rapport de force pour lutter contre les nouvelles réformes :

assurance chômage, retraite, collège, lycée pro ...

Grève nationale interprofessionnelle
Jeudi 29 Septembre

Manifestations en Isère : 
Grenoble : 11h à la Gare / Roussillon : 10h Pl. de la République / La Tour du Pin : 10h Bvd Gambetta

Septembre 2022
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