
  



  

2019: 6,6% 26,5 milliards



  

Globalement la dépense publique d'éducation est inférieure en 
France à la moyenne de l'OCDE. Le pays se situe dans les 
dépenses les plus faibles avec 7.8% des dépenses publiques 
quand la moyenne est au dessus de 9.8. L'écart est 
particulièrement net au primaire (2.1 contre 3.4). Depuis 2012, la 
dépense annuelle d'éducation par élève évolue nettement moins 
vite en France (+0.3% ) que dans l'OCDE(+1.3%).

Parmi les dépenses, le premier poste est les salaires des 
enseignants. Selon l'OCDE le salaire statutaire des enseignants 
français du primaire et du secondaire est inférieur de 18% à la 
moyenne des pays OCDE.
 

Entre 2005 et 2019, les salaires statutaires des enseignants ayant 
15 ans d'expérience et les qualifications les plus courantes ont 
augmenté en moyenne dans les pays de l’OCDE de 5 % à 7 % 
aux niveaux primaire et secondaire, malgré une baisse des salaires 
suite à la crise financière de 200



  



  



  



  



  

Ille et Vilaine
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Des taux sur mesure
La rémunération des heures supplémentaires a toujours fait l’objet de savants 
calculs de la part de tous les gouvernements afin de ne pas les payer au tarif de 
l’heure « normale » et encore moins de leur appliquer une majoration comme pour 
les salariés du privé.

Les HSA, dont le montant est annuel, sont payées d’octobre à juin (i.e. par 
neuvième). Le montant de la première heure qui ne peut être refusée est supérieur 
de 20% à celui des suivantes.
La détermination du taux de l’HSE est très spécieuse : c’est le montant de 1/36ème 
de l’HSA au plus faible taux, majoré de 25%.

Des H.S. très peu rémunérées
La rémunération de la première HSA devient inférieure à celle de l’heure 
ordinaire (incluse dans un service à temps complet) dès le 5ème échelon. 

Au 8ème échelon, pour porter la rémunération d’une HS à 125% de cette heure 
ordinaire, il faudrait par exemple augmenter le taux annuel de l’HSA de plus de 
90% pour les certifiés.



  



  

300 à 600 
euros en moins 
chaque mois en 
moyenne
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