
Comparaison salaires annuels Evolution salaires enseignants 

Dans le rapport de l’OCDE, le salaire des enseignants des pays de l’OCDE est passé à la loupe. 
Le premier constat est que le salaire des enseignants varie considérablement d’un pays à l’autre : 
par exemple, le salaire annuel d’un enseignant après 15 ans d’exercices au Luxembourg est supé-
rieur à 98 000 € tandis que celui d’un enseignant hongrois n’est que de 12 000 €. Bien entendu, 
de tels écarts ont de multiples explications, à commencer par le coût de la vie et la « richesse » 
des pays.  
 

En comparant des pays au niveau de 
développement et de vie semblables, 
on constate que la France, 5e puis-
sance mondiale, se situe très en-
dessous des moyennes des pays de 
l’OCDE et de l’UE. Il faudrait une 
augmentation annuelle de 5 700 €, 
soit 470 € de plus par mois pour at-
teindre la moyenne des pays de 
l’OCDE. Il faudrait une augmenta-
tion mensuelle de 520 € pour attein-
dre la moyenne des pays de l’UE. 
 
On est donc bien loin du niveau de 
salaire des Finlandais dont on nous 
vante tant les mérites et du niveau de 
salaire des allemands qui gagnent 
presque le double de nous ! 

 

 
S’il est vrai que nous n’avons pas tous le même nombre d’heures annuelles d’enseignement à 
effectuer d’un pays à un autre, force est de constater que malgré les discours récurrents de la ma-
jorité gouvernementale nous expliquant que les profs français sont bien payés pour le temps 
qu’ils travaillent, la réalité est tout autre. Le graphique ci-joint montre que nous sommes rémuné-
rés après 15 ans d’exercice 4€50 de moins que la moyenne des enseignants de l’OCDE par heure 
d’enseignement. C’est 20€50 de moins que les profs allemands, sans parler des Luxembourgeois 
qui gagnent 80€ de plus par heure d’enseignement !  

 
 
 
 

 

Le rapport de l’OCDE confirme les analyses du SNES. Le graphique ci-dessous montre l’évolu-
tion du salaire des enseignants entre 1995 et 2009 en prenant comme année de référence l’année 
2005. Ainsi, on peut lire que le salaire d’un enseignant français en 1995 était égal à 109 % de son 
salaire de 2005 alors qu’en 2009 il ne correspond plus qu’à 95 % de ce même salaire.  
 
Inversement, le salaire moyen des pays de l’OCDE ou celui des pays de l’Union Européenne n’a 
pas cessé d’augmenter. Le salaire moyen des pays de l’OCDE était en 1995 à 93 % de ce qu’il 
était en 2005 et, en 2009, il est passé à 107 %.  
 
Pendant que le salaire des ensei-
gnants des autres pays de l’OCDE 
et de l’Union Européenne augmen-
tait, le nôtre a dégringolé ! D’ail-
leurs, les enseignants français sont 
cités dans le rapport à ce sujet :  
 
« Entre 2000 et 2009, le salaire des 
enseignants a augmenté en valeur 
réelle dans la plupart des pays. Les 
seuls pays qui échappent à ce cons-
tat sont l’Australie, la France, le 
Japon et la Suisse. Entre 1995 et 
2009, le salaire a progressé en va-
leur réelle dans tous ces pays, sauf 
en France et en Suisse. » *  
 
 

 
Comme nous venons de la constater, nous sommes moins bien payés que dans les autres pays 
développés, nos salaires diminuent de façon constante depuis plus de 15 ans … mais qu’en est-il 
du déroulement de notre carrière ?  
 
A en croire la classe dirigeante, les enseignants français ont un déroulement de carrière idéal… 
mais idéal par rapport à quoi ? Pas par rapport à nos voisins enseignants. Comme le montre ce 
graphique, pour atteindre l’échelon maximum de leur carrière, les enseignants français mettent 10 
ans de plus que la moyenne des pays de l’OCDE ou de l’UE (34 ans contre 24 !).  
 
 

 

 

Déroulement de carrière Comparaison salaires horaires 

Enseignants :  
 

Le scandale des 
salaires ! 

 
 

Le 27 septembre 2011, en déclarant que les enseignants 
étaient protégés par un statut, donc moins à plaindre que les 
employés du privé, le Président de la République a tenu des 
propos méprisants à l’encontre des personnels. Ce dossier a 
été élaboré pour rappeler quelques vérités... 
 
Le rapport que vient de publier l’OCDE sur les systèmes 
éducatifs et notamment le salaire des enseignants dans les 
pays de l’OCDE et dans les pays de l’Union Européenne est 
très clair : les enseignants français sont sous-payés par rap-
port à leurs collègues de l’OCDE et de l’UE ! 
 
Pour être à la moyenne de l’OCDE ou de l’UE, il faudrait 
une augmentation de 470 euros par mois ou de 520 euros 
par mois, respectivement. A noter que les chiffres de ce rap-
port s’arrêtent en 2009, et que ces deux dernières années ont 
accentué la perte de pouvoir d’achat des enseignants avec le 
gel des salaires, l’inflation, la surcotisation retraites...  
 
Le SNES-FSU a fait de la question des salaires une de ses 
priorités, considérant que les enseignants sont mal rémuné-
rés par rapport à leurs qualifications, par rapport aux diffi-
cultés de leur métier, par rapport à l’alourdissement de leurs 
tâches : ils ont perdu 20 % de pouvoir d’achat en 20 ans. ! 
 
Face à ce scandale, le SNES-FSU exige des mesures d’ur-
gence :  
- Avancement pour tous au rythme le plus favorable  
- Refonte de la grille indiciaire avec augmentation de 20 %  
- Revalorisation du point d’indice de la Fonction Publique.  
 
Le SNES-FSU continuera de se battre pour arracher des 
mesures urgentes dès maintenant. Il pèsera également sur 
les candidats à la présidentielle afin d’obtenir des engage-
ments sur une refonte de nos grilles de salaires.  
 
 

Le secrétariat académique du SNES-FSU 

Conclusion : 
 
Les enseignants français sont 
moins bien payés que leurs 
homologues des pays de l’OC-
DE, et les écarts se creusent 
lorsque l’on compare leur sa-
laire avec celui des pays de 
l’Union Européenne. 

Conclusion : 
 
Il est temps d’inverser la ten-
dance ! Les revendications 
salariales portées par le SNES
-FSU sont légitimes tout com-
me notre demande d’avance-
ment unique au rythme le plus 
favorable pour tous ! 

 

* Source : OCDE (2011), Regards sur l’éducation 2011 :  
les indicateurs de l’OCDE, Editions OCDE, 

http://dx.doi.org/10.1787/eag-2011-fr 
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