Accepter des HSA : est-ce la solution pour
compenser notre « paupérisation » ?
SORTEZ VOTRE CALCULETTE !
« Ils ne mouraient pas tous… mais tous étaient frappés ». La Fontaine.
Vous savez, comme enseignant et fonctionnaire, que vous avez une
réelle baisse de pouvoir d’achat ! C’est tellement évident que même le
Président vient d’exprimer cette réalité : « il faut que cesse la
paupérisation des enseignants ! » (La formule n’engage pas son auteur !).
Vous savez qu’en quelques années nous avons subi une baisse de plus de
20% de nos traitements ; si bien qu’il a fallu accroître notre indice de
début de carrière pour que les professeurs ne gagnent pas moins que le
SMIC !
Vous savez que pendant les trois années 2011 – 2012 – 2013 nous aurons
zéro % d’augmentation de nos traitements, donc un pouvoir d’achat en
régression certaine.
Vous savez que nos cotisations retraites, depuis janvier 2011,
augmentent et augmenteront encore pendant de nombreuses années !
Régression ! Toujours moins !
Vous savez que la mutuelle augmente, que l’assurance augmente, que
l’électricité, le gaz, le fuel, l’essence, les impôts locaux, les impôts
locaux, départementaux, régionaux, les coûts de la santé, les coûts des
transports, des loyers, des autoroutes, l’inflation, etc… augmentent. Et
nous avons toujours moins. Ce n’est plus supportable !
Si vous voulez vous en sortir, et nous le comprenons, même si la solution
est une catastrophe éthique et contraire aux objectifs syndicaux, vous
devrez « travailler plus et plus longtemps » ! (Sans parler des
retraites !).
Si vous choisissez l’option des heures supplémentaires, ce peut être la
solution à court terme pour effacer la régression.
Si vous faites les comptes, sortez la calculette, c’est un « piège à
cons » !

Pour compenser notre « paupérisation », ils veulent nous gaver d’heures
supplémentaires. D’ailleurs, le Président vient de le répéter : « Pour
compenser la paupérisation des traitements des enseignants je vais faire que
les sommes correspondant aux suppressions de postes soient, pour la moitié,
reversées par le paiement d’heures supplémentaires ». (Et comment sont
financées les primes pour les recteurs et les chefs d’établissements ?)
Donc, sortez la calculette :
Si je fais 18h, mon traitement régresse face à l’inflation et la hausse des
prix !
Si on m’impose une HSA je suis encore perdant !
Si je fais trois HSA, même défiscalisées, je ne compense pas le retard !
Si je veux effacer le retard je dois faire 6 HSA au moins, c’est fou !
24h ! Et là je ne progresse ni ne régresse ! (Mais : 3 X 6h = des milliers
de postes supprimés !)
Si je fais les comptes au regard des postes dans l’établissement, si
chacun pratique ainsi, cela peut craindre même pour la suppression de
mon poste, ou pour me retrouver en « complément de service » ailleurs,
ou TZR, ou en reconversion forcée !!!
Alors, avec le SNETAA-FO, soyons solidaires ! Opposons-nous à
cette incitation de chasse aux primes et HS qui vise à nous imposer des
suppressions de postes, des effectifs lourds, des regroupements de
sections pour réaliser des économies injustifiées où la logique comptable
de leur calculette démolit vos conditions de travail sans perspective
certaine pour vous !

