
Quel enseignant n’a jamais entendu dire qu’il serait payé 10 mois sur 12 et que son traitement serait annualisé ? 
 
Mais quand on demande des preuves de ce fait, on obtient généralement des réponses évasives « je l’ai toujours 
entendu dire », « tout le monde le dit », « il suffit de comparer notre traitement avec celui des autres 
fonctionnaires » ou encore «ce sont les syndicats qui me l’ont dit ». C’est d’ailleurs suite à cette affirmation que j’ai 
contacté plusieurs syndicats par courriel. A ce jour, un seul m’a répondu… affirmant que cette affirmation est fausse. 
Et puis il y a une autre catégorie de personnes qui fournissent des numéros de décrets et/ou de délibérations : 
« c’est écrit dans le décret du 10 juillet 1946, concluant sur les délibérations des 6 janvier 1945 et 11 avril 1946 ». 
10 juillet 1946 ? Dans ce cas, la rentrée de 1947 a dû être chaude, pleine de manifestations !! Presque 20% de salaire 
en moins, vous rendez vous compte ?!? Pourtant, je n’ai jamais entendu parler de manifestations à propos de ce 
décret… 
Bref, passons ce détail. Avec cette date, nous avons enfin, du solide, du concret peut-on se dire… des sources 
vérifiables… Allons donc les vérifier alors… 
 
Première idée, aller sur le site de LegiFrance. Mais pas de chance, on ne peut faire des recherches que jusqu’en 
1947, pas avant !! Je demande donc  à la « direction de l’information légale et administration » de faire une 
recherche. Réponse : « après vérification, le décret recherché est introuvable ». Ca a le mérite d’être clair !! 
Le décret du 10 juillet 1946 n’existe donc pas !! 
 
Passons ensuite à la délibération du 6 janvier 1945. Aucune trace là aussi. Il existe par contre un décret du 6 janvier 
1945 relatif aux maximums de service des professeurs de l’enseignement secondaire. Mais rien sur les 10/12. 
 
Même problème pour la délibération du 11 avril 1946. 
 
Par contre, il existe un décret du 10 juillet 1948 (et non 1946) portant fixation du classement indiciaire des grades 
et emplois de l’état. 
Si l’on consulte ce JO (disponible à l’adresse http://www.fichier-pdf.fr/2011/01/23/decret-du-10-juillet-1948/decret-
du-10-juillet-1948.pdf), on trouve par exemple : 

 que les indices de la classe B vont de 185 à 360 et ceux de la classe A de 225 à 800 (page 6740) 
 que les instituteurs, qui font partie de la classe B, ont des indices qui vont de 185 à 360 (page 6768). Il est 

donc impossible qu’ils ne soient payés que les 10/12 d’un fonctionnaire de la classe B, puisque les 12/12 
donneraient en ce cas un indice maximal de 432 qui les placeraient en classe A. 

 que les indices des professeurs licenciés (ancêtre de certifié) ou certifiés vont de 250 à 510 (pages 6767 et 
6768). Ce sont bien des indices correspondant aux fonctionnaires de catégorie « A type » tels que les 
inspecteurs principaux des douanes ou des contributions directes  (indice de 380 à 500, pages 6752 et 6753). 

 que les indices des agrégés vont de 410 à 630 (page 6767). Là aussi, ce sont bien des indices correspondant 
aux fonctionnaires de catégorie « A prime » tels que les directeurs de l’administration des douanes (indice 
de 500 à 630, page 6753). 

 
A la vue de ces documents, il me semble évident qu’un enseignant n’est pas payé au 10/12. Mais au fait, d’où vient 
cette rumeur ? 
Peut-être du député RPR Robert-André Vivien qui exprima cette idée mais en citant des sources erronées comme on 
l’a vu plus haut (http://archives.assemblee-nationale.fr/8/qst/8-qst-1986-06-02.pdf, numéro 2155, page 37). 
Le ministre de l’Education Nationale de l’époque lui a répondu : « En application du décret N°48-1108 du 10 juillet 
1948 modifié, le classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l’Etat affiliés au 
régime général des retraites est défini par les indices extrêmes bruts qui leur sont affectés dans les tableaux annexés 
à ce décret. Ce décret constitue le seul fondement réglementaire en la matière. Il n’existe pas de règle juridique ni 
de clause implicite établissant un rapport entre les rémunérations des personnels enseignants et celles des 
fonctionnaires appartenant à des corps classés dans les mêmes catégories. » (source : http://archives.assemblee-
nationale.fr/8/qst/8-qst-1986-09-29.pdf, page 92). 
 
Conclusion : à la vue de tous ces documents, la rumeur qu’un enseignant est payé 10 mois sur 12 semble fausse. 
Néanmoins, je suis à l’écoute de toute personne me prouvant le contraire à partir du moment où elle peut s’appuyer 
sur des textes précis et existants réellement. 


