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Mesdames, Messieurs 

Le système éducatif est confronté à des débrayages et grèves cycliques dont l’un des motifs 

récurrents est constitué par les retards dans le paiement des salaires et indemnités des 

volontaires, maîtres contractuels, vacataires et professeurs contractuels communément 

appelés corps émergents. Cette question cruciale est un défi important pour notre pays car, 

au-delà de sa dimension humaine et des conséquences sociales pour les enseignants qui 

souffrent de ces retards et que nous devons entendre, elle met en jeu la crédibilité même de 

l’État, du Gouvernement en particulier. 

Je voudrais, tout d’abord, rappeler à cet égard le fait que le président de la République nous  

a instruits d’être constamment à l’écoute des populations et de répondre à leurs attentes 

légitimes. Le Premier ministre a traduit cette directive dans sa déclaration de politique 

générale en insistant sur la mission protectrice de l’État envers les citoyens. En tant que 

Ministre de l’Éducation nationale et conformément à cette directive du chef de l’État, une 

des dimensions de ma mission consiste dans l’obligation de protection de l’ensemble des 

acteurs du système éducatif, notamment donc des enseignants. A ce titre, il m’apparaît tout 

à fait difficile d’admettre qu’un seul enseignant, où qu’il soit et quel que soit son statut ou 

son corps, ne soit pas payé à temps, alors qu’il a totalement rempli ses obligations. Le salaire 

est un droit, certainement le droit le plus élémentaire pour un travailleur. Il n’est donc pas 

acceptable à mes yeux que des enseignants soient obligés de le réclamer pour le percevoir ; 

il doit être versé partout et toujours à temps. 

Je voudrais ensuite dire, en conséquence de ce qui précède, la détermination du 

Gouvernement à résoudre définitivement cette question des retards de salaire en lui 

trouvant une réponse structurelle. Mais pour trouver une solution structurelle à cette 

situation, il faut en analyser objectivement les causes et surtout agir.  

Mesdames, Messieurs, 

Les causes, vous les connaissez certes, puisque vous êtes au cœur de notre système 

éducatif ; mais il n’est pas inutile de les rappeler pour comprendre les mesures prises en vue 

de les enrayer définitivement.  

La première cause est liée à une insuffisante maîtrise des effectifs des enseignants, 

particulièrement des corps émergents, avec un dépassement constant des prévisions de 

recrutement ; c’est ainsi par exemple que nous avons connu, entre 2000 et 2010, des taux de 

recrutement de 135% pour les vacataires et de 104% pour les volontaires par rapport aux 

prévisions du Programme décennal de l’Éducation et de la Formation (PDEF). Pour l’année 

scolaire 2011-2012, le ministère de l’Éducation nationale a recruté 5987 enseignants dont 

2302 vacataires entre février et avril 2012, multipliant ainsi par plus de sept l’autorisation de 

recrutements de 810 enseignants qui lui a été accordée.  
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La deuxième cause, corrélée à la première, réside évidemment dans les difficultés de 

maîtrise de la masse salariale au regard des ressources financières dont dispose notre pays ; 

cette masse salariale est si importante qu’elle absorbe la quasi-totalité du budget du 

ministère de l’Éducation nationale (306 milliards sur un budget de 352 milliards en 2013).  

A cela, il faut ajouter une raison décisive liée à toutes les contraintes découlant strictement 

de la gestion de cette masse salariale, malgré les efforts entrepris par le Gouvernement pour 

améliorer l’efficacité de la gestion des finances publiques, notamment par la déconcentration 

de l’ordonnancement et l’informatisation de la gestion de la dépense publique qui devaient 

permettre de raccourcir les délais d’exécution des dépenses publiques.  

Ensuite, il ne faut pas négliger les causes conjoncturelles qui peuvent justifier certains 

retards, notamment dans le paiement des indemnités liés aux examens. A titre d’exemple, 

l’organisation de deux sessions du BFEM en 2012 ne pouvait être anticipée au moment de 

l’adoption du budget de 2011 ; ce qui a obligé le Gouvernement à inclure une partie des 

dépenses induites par cette circonstance imprévue dans le budget de 2013. 

Enfin, il y a des négligences et des lenteurs de certains intervenants de la chaîne de 

traitement qui n’ont pas encore pris la pleine mesure des conséquences de leurs légèretés et 

de leur nonchalance sur le droit au salaire et à temps d’un travailleur. Les responsables de 

tels actes seront désormais sanctionnés.     

Mesdames, Messieurs 

Face à ces difficultés, nous ne pouvons pas nous limiter à nous lamenter et à manifester 

notre compassion aux enseignants, ni à donner vaguement instruction aux services du 

département de l’Éducation nationale de traiter avec diligence les retards enregistrés. Nous 

avons l’obligation d’agir concrètement, non seulement pour apporter les réponses adéquates 

à une revendication, somme toute légitime, mais aussi pour restaurer l’image d’un État qui 

assume convenablement ses obligations à l’égard de ceux qui traduisent en acte sa mission 

d’éducation des enfants de la Nation.   

Vous comprenez alors toute l’importance que j’attache à cet atelier sur le traitement  

automatisé des salaires. Elle doit être mesurée à l’aune de l’acuité et des conséquences de la 

difficulté qu’elle est censée traiter définitivement. Un salaire en retard, c’est une famille en 

détresse ; c’est l’image d’un enseignant dégradée et dont la considération sociale est 

entamée par le fait de ne pouvoir assumer ses obligations les plus élémentaires ; c’est un 

enseignant moins productif parce que sans motivation ; c’est une perturbation en puissance 

du système éducatif au détriment de l’intérêt des apprenants ; c’est un État qui est placé 

dans une position inconfortable.  

Le traitement automatisé, avec une base de données unique accessible par interface web au 

niveau des IA et des IDEN, est un premier pas vers la solution aux retards de paiement des 

salaires des corps émergents. Nous voulons qu’au meilleur des cas tous les salaires soient 



 

 4 

payés à temps et, au pire des cas, que tout risque de retard soit décelé à temps pour être 

traité dans les meilleurs délais ou que les concernés soient avertis. Mais soyons clairs, toute 

nouvelle solution demande un minimum de temps d’expérimentation et d’évaluation en vue 

d’éventuelles mesures correctives ; il est donc possible que des retards soient encore 

observés durant les premiers mois de cette nouvelle procédure de traitement des salaires.   

Mesdames, Messieurs, 

Le traitement automatisé est donc une première réponse aux retards dans le paiement des 

salaires ; mais il n’est pas la seule réponse. Au contraire, il s’inscrit dans un ensemble de 

mesures qui visent à agir sur toutes les causes, au-delà de la gestion stricte des salaires des 

corps émergents. A cet égard, je voudrais insister sur deux autres mesures. 

La première est encore spécifique aux salaires des corps émergents. Il s’agit précisément de 

l’organisation, avec tous les acteurs de la chaine de traitement et de paiement des salaires et 

indemnités desdits corps, d’une journée de première évaluation du présent atelier, mais 

surtout d’élargissement et d’approfondissement des mesures pour une solution définitive. 

Nous envisageons de tenir cette journée de travail au cours de la deuxième semaine du mois 

de févier. En effet, les retards des salaires n’impliquent pas seulement les agents du 

Ministère de l’Éducation nationale. C’est pourquoi, nous allons réunir tous ceux qui 

interviennent dans le circuit de la dépense des salaires des corps émergents pour identifier 

les goulots d’étranglement, répertorier les contraintes occasionnant les retards et arrêter les 

mesures nécessaires à la levée de ces contraintes. 

La deuxième mesure va au-delà des seuls corps émergents. Elle est relative à l’insuffisante 

maîtrise de la masse salariale des enseignants liée aux recrutements opérés en contradiction 

avec les prévisions. Les missions de recensement des personnels enseignants organisées du 

15 au 28 novembre 2012 ont permis d’avoir une vue exacte des déficits et surnombres, de 

procéder à un redéploiement à l’intérieur des académies, en attendant un redéploiement 

national, et de déterminer les besoins en personnels. Ce retour à l’orthodoxie dans le 

recrutement et dans l’utilisation optimale de nos ressources humaines est salutaire pour 

d’une part prévenir les dérives constatées et, d’autre part éviter que l’État s’engage au-delà 

de ses capacités financières.  

Mesdames, Messieurs, 

Avec toutes ces mesures que je viens d’indiquer, nous commençons à traduire en actes 

concrets l’objectif stratégique du Gouvernement d’améliorer la gouvernance de notre 

système éducatif dans le sens d’une plus grande efficacité, d’une plus grande efficience, 

d’une plus grande productivité des enseignants. Cet atelier, par les effets qu’il induit sur 

l’ensemble du système, nous conforte dans notre conviction que l’utilisation des 

technologies de l’information et de la communication peut nous permettre de faire des 

progrès énormes dans la gestion du secteur.  
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Mesdames, Messieurs, 

Je voudrais, pour terminer, profiter de l’occasion qui m’est offerte d’avoir en même temps les 

14 gestionnaires des inspections d’académie et les 14 chargés des opérations financières et 

comptables (COFC), pour dire que nous comprenons toute la difficulté de votre tâche. Je sais 

que vous êtes les premiers à subir l’inconfort dans lequel se retrouve l’État à chaque fois que 

le salaire d’un enseignant n’est pas payé. Je sais aussi les efforts que vous déployez, avec vos 

modestes ressources, pour répondre à la demande des enseignants. Je puis vous assurer de 

mon attention et de ma détermination, ainsi que celles du Gouvernement, à vous 

accompagner et à vous fournir les moyens de la haute ambition que, à travers vous, nous 

nourrissons pour l’École de notre pays. 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


