
        Pour info 

 

BUG sur la paye de janvier 2017 !! 

Notre revalorisation retardée à mars ?  

Pas d’inquiétude, le ministère gère ! 

 
La revalorisation décidée en septembre 2015 et actée en octobre 2016 dans le cadre des 
accords PPCR sera appliquée en mars !  Les 800 000 enseignants attendront mars 2017 (avec 
effet rétroactif et rattrapage des sommes dues depuis le 1er janvier 2017). 

C’est une mauvaise habitude de l'Éducation nationale que de tarder à payer ses salariés. Nous 
sommes habitués à attendre plusieurs mois les changements qui concernent notre paye !  Mais 
c'est la première fois que le ministère s'engage sur …  un accord salarial  … et se révèle 
incapable de le mettre en œuvre à la date arrêtée.  

La ministre confirme la complexité de cette opération et choisit de prendre 3 mois de plus 
pour s’y retrouver ……..  

Il y a pire ? Que se passe-t-il pour le Sirhen ?  

(Système d'information de gestion des moyens et des ressources humaines de l'éducation 
nationale) qui  devra prendre en charge la paye du million de salariés de l'Éducation 
nationale. 

 Lancé en 2007 pour optimiser  la gestion du personnel, 18 000 fonctionnaires, sur le million 
que compte l'Éducation nationale, sont gérés par Sirhen.  

 En attendant une date hypothétique de 2020, ce système prévu pour économiser  70 millions 
d'euros en a déjà coûté 496, c’est le coût que représente  plus de 10 000 profs ou celui de la 
revalorisation PPCR en 2017... 



Pas d’inquiétude pour la revalorisation PPCR ?   Les fonds sont bien là car il est fait 
mention au Journal officiel d’un versement spécial du Trésor de 600 millions à l'Éducation 
nationale pour  faire face à la revalorisation.   

Tout s’explique ! 

Avec Action et Démocratie,  l’explication de ces bugs devient limpide. La ministère préfère 
se réfugier derrière des difficultés techniques liées à une revalorisation pourtant actée en 
octobre 2016 pour expliquer le retard de nos revalorisations et faire passer ses services 
techniques pour des incompétents plutôt que d’avoir à expliquer que les 600 millions versés 
pour faire face à la revalorisation ont été dilapidés dans des choix hasardeux liés à la mise en 
place de  Sirhen…. 

Et en  juin ???  

Pour la fin de l'année, on nous promet  une autre première avec le livret scolaire numérique 
qui devra lire et compiler les millions de bulletins trimestriels des élèves de France, qui 
suivent une multitude d'enseignements et d'options différents, pour en tirer le livret scolaire 
unique. Comme le dit si bien , le café pédagogique, espérons que ce n'est pas plus 
compliqué qu'un bulletin de paye... 

 

  - LES ENSEIGNANTS ONT BESOIN QU’ON LES LAISSE TRAVAILLER -  

Action et Démocratie constate et déplore qu’alors que l’administration nous en 
demande toujours plus en nous laissant évoluer dans un contexte instable et dans 
des conditions de travail dégradées, celle-ci est incapable de mener à bout le 
moindre projet constructif.  

Forts de cette constatation, Action et Démocratie revendique plus que jamais 
l’autonomie pédagogique des enseignants, elle est le garant  des chances de 
réussite à nos élèves sans que l’administration, les parents, les psychologues, les 
pédagogues et les politiciens de tout crin ne se mêlent de ce qu’ils ignorent : 

Le face à face pédagogique dans le rapport à l’élève.          
 

Le président 
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