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Les	chiffres	officiels	en	laissaient	plus	d'un	sceptique.	Après	avoir	récolté

une	centaine	de	témoignages,	voici,	en	infographie,	les	vrais	salaires	des

profs.

En	2016,	la	Depp	a	dévoilé	le	salaire	moyen	des	enseignants	–	2460	euros	(net)	mensuels.	Un	chiffre	qui	a	rendu
beaucoup	de	profs	sceptiques	(https://www.vousnousils.fr/2016/09/16/salaire-des-profs-2460-e-net-en-moyenne-mais-
les-profs-ne-sy-retrouvent-pas-592761).	Nous	avons	alors	tenté	de	nous	rapprocher	de	la	réalité,	en	examinant	les
salaires	médians,	(https://www.vousnousils.fr/2016/09/26/combien-gagnent-vraiment-les-profs-infographie-
593213)	établissant	que	le	salaire	net	des	enseignants	était	de	2328	euros.	Mais	même	là,	des	commentaires	nous
indiquaient	que	nous	restions	«	très	loin	de	la	réalité	»	(https://www.vousnousils.fr/2016/09/26/combien-gagnent-
vraiment-les-profs-infographie-593213#comment-71116).

C’est	pourquoi	nous	vous	avons	lancé	un	appel,	et	récolté	les	fiches	de	paie	de	98	enseignants.	Voici	en	infographie	le
«	réel	»	salaire	de	ces	profs.
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Découvrez	le	vrai	salaire	des	profs	(https://infogr.am/05732c1d-b85e-4272-a1e7-e8e0529615bb)

Un	grand	écart	entre	secondaire	et	primaire

Nous	avons	d’abord	comparé	les	salaires	moyens	des	enseignants	selon	leur	corps	et	leur	échelon.	Vous	pouvez
constater	que	l’écart	entre	les	PE	et	les	profs	du	secondaire	est	important	;	que	les	profs	documentalistes
(https://www.vousnousils.fr/2015/06/17/prof-doc-nous-aimerions-etre-un-peu-plus-visibles-571246)	ont	au	départ	un
revenu	mensuel	proche	de	celui	des	enseignants	certifiés,	mais	que	ne	touchant	pas	l’ISOE
(https://www.vousnousils.fr/2016/09/14/professeur-mais-pas-enseignant-pas-disoe-pour-les-profs-docs-592616)
(indemnité	des	enseignants	du	secondaire),	l’écart	se	creuse	;	et	aussi	que	le	salaire	net	mensuel	des	profs	agrégés	est
25	à	30%	supérieur	à	celui	des	certifiés.

Nous	avons	aussi	trié	les	salaires	net	des	enseignants,	par	corps,	en	isolant	les	premiers	(D1)	et	neuvièmes	déciles
(D9)	des	distributions	de	salaires,	ainsi	que	les	médianes,	qui	correspondent	aux	salaires	médians.

Un	salaire	médian	de	1990	euros	net

En	nous	basant	sur	les	données	de	98	enseignants,	nous	n’avons	pas	la	prétention	de	refléter	la	réalité	des	717.500
enseignants	(http://www.education.gouv.fr/cid57111/l-education-nationale-en-chiffres.html)	du	secteur	public,	mais	il	est
possible	de	dégager	une	tendance.	Le	salaire	médian	des	enseignants	qui	ont	accepté	de	répondre	à	notre	appel
atteint	1990	euros	(net)	–	1423	pour	le	premier	décile,	2219	pour	le	neuvième.

Chez	les	PE,	le	salaire	médian	est	légèrement	inférieur	(1934	euros),	quand	celui	des	enseignants	certifiés	est	un	peu
plus	élevé	(2000	euros	net).	Mais	ce	n’est	rien	en	comparaison	du	salaire	médian	des	agrégés,	qui	atteint	2500	€.

A	noter	que	les	profs	docs	ont	un	salaire	médian	inférieur	à	celui	des	certifiés,	et	finalement	peu	supérieur	à	celui	des
profs	des	écoles	–	1970	euros	net.	Enfin,	les	formateurs	TICE	du	premier	degré
(https://www.vousnousils.fr/2016/11/22/formateurs-tice-du-premier-degre-nous-sommes-les-eternels-oublies-596208),	qui
ne	touchent	pas	l’ISAE	(indemnité	des	enseignants	du	primaire),	ont	un	revenu	légèrement	inférieur	à	celui	des	PE	(1808
euros).

Fabien	Soyez	(https://www.vousnousils.fr/author/fabien)
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Partagez	votre	avis

Votre	adresse	de	messagerie	ne	sera	pas	publiée	.

Combien	gagnent
vraiment	les	profs	?
(Infographie)

Salaire	des	profs	:	les	2
460	€	de	la	discorde

2460	€	par	mois	:	un
salaire	moyen	peu
représentatif	pour	les

profs
Découvrez	les	sujets	du
bac	français	2016

Signaler	un	abus

xavier

Un	prof	agrégé	hors	classe	au	dernier	échelon	donc	en	fin	de	carrière	gagne	plus
de	4200	euros.	Le	graphique	est	bidon.
Après	il	faudrait	comparer	en	pondérant	par	le	nombre	d’élèves.	Un	prof	agrégé	en
histoire	va	croiser	des	centaines	d’étudiants.	Un	prof	agrégé	d’allemand….j’ai
connu	un	effectif	de	45	pour	les	trois	années	de	licence.	Bilan	certains	profs	sont
très	bien	payés	mais	d’autres	pas.

	10	février	2017	à	22	h	19	min

Répondre
(https://www.vousnousils.fr/2017/02/09/decouvrez-
le-vrai-
salaire-
des-
profs-
infographie-
599519?
replytocom=72453#respond)

Signaler	un	abus

Renault	Elie

Il	serait	fort	intéressant	d’évaluer	le	salaire	net	par	heure	de	travail,	disons	vers	40
ans.	On	se	rendrait	compte	d’énormes	disparités.	Agrégé	de	maths	retraité,	j’ai
exercé	en	lycée,	en	collège	et	dans	le	supérieur.	Je	vous	garantis	que,	si	l’on
ramène	à	l’heure	de	travail	réel,	je	gagnais	moins	en	lycée	après	2000	qu’en
collège	d’avant	2000.
J’ai	calculé	que,	si	mon	épouse	et	moi-même	avions	été	payés	à	l’heure	de	travail
réel	exactement	comme	certains	collègues	qui	n’ont	pas	de	copie	et	très	peu
d’heures	de	préparation	hors	établissement,	eh	bien	l’EN	nous	devrait	aujourd’hui,
grossièrement,	entre	1	et	2	millions	d’Euros.

	11	février	2017	à	8	h	44	min

Répondre
(https://www.vousnousils.fr/2017/02/09/decouvrez-
le-vrai-
salaire-
des-
profs-
infographie-
599519?
replytocom=72458#respond)

Signaler	un	abus

Bonnette

Vos	compétences	pédagogiques	sont	limités
	28	octobre	2018	à	12	h	07	min

Répondre
(https://www.vousnousils.fr/2017/02/09/decouvrez-
le-vrai-
salaire-
des-
profs-
infographie-
599519?
replytocom=83953#respond)

Signaler	un	abus

Philippe	ROCHET

Je	pense	inutile	de	polémiquer	sur	le	fond	tellement	la	forme	laisse	à	désirer.
Comment	remettre	en	cause	de	manière	crédible	les	chiffres	officiels	en	partant
d’une	étude	réalisée	sur	98	enseignants	?	Qui	plus	est,	des	personnes	volontaires
pour	exprimer	leur	désaccord.
Même	si	l’article	fait	part	du	peu	de	représentativité	de	l’échantillon	(c’est	le	moins
que	l’on	puisse	dire),	l’effet	de	ce	genre	de	publication	ne	peut	être	que	délétère
vis	à	vis	des	enseignants.
Quels	scientifiques,	et	il	y	en	a	dans	l’éducation	nationale,	oseraient	publier	de	tels
chiffres	?

	14	février	2017	à	10	h	38	min

Répondre
(https://www.vousnousils.fr/2017/02/09/decouvrez-
le-vrai-
salaire-
des-
profs-
infographie-
599519?
replytocom=72495#respond)

Signaler	un	abus

viviane

Les	professeurs	documentalistes	ne	perçoivent	pas	l’ISOE	mais	à	titre	personnel
aller	à	des	conseils	de	classe	ou	rencontrer	les	parents	ne	me	paraît	pas	illégitime.
En	outre	nous	n’avons	pas	la	possibilité	d’avoir	des	heures	supplémentaires	et	il
est	très	difficile	pour	un	prof	doc	d’être	professeur	principal.	Notre	statut	est	loin
d’être	satisfaisant.

	15	février	2017	à	10	h	54	min

Répondre
(https://www.vousnousils.fr/2017/02/09/decouvrez-
le-vrai-
salaire-
des-
profs-
infographie-
599519?
replytocom=72508#respond)

Signaler	un	abus

Marc	Quentel

Comment	expliquez-vous	ce	différentiel	ATICE	/	PE	sur	D9	?
Un	PE	touche	l’ISAE,	pas	un	ATICE	et	il	est	strictement	au	même	régime	qu’un	PE
en	dehors	de	cette	indemnité.	Vous	le	dites	dans	votre	article	et	publiez	une
infographie	qui	contredit	le	contenu	de	l’article…
Le	problème	c’est	que	beaucoup	de	lecteurs	se	contenteront	de	l’image	et	pas	du
texte…
Si	votre	méthodologie	c’est	de	juste	faire	quelques	additions	sur	les	quelques
bulletins	que	vous	avez	consultés,	pour	faire	du	«	réel	»,	ça	n’a	pas	plus	de
signification	que	les	chiffres	de	la	Depp.
Quel	est	votre	méthode	de	calcul?	Combien	de	bulletins/personnels?	Méthode	de
redressement?

	18	février	2017	à	12	h	00	min

Répondre
(https://www.vousnousils.fr/2017/02/09/decouvrez-
le-vrai-
salaire-
des-
profs-
infographie-
599519?
replytocom=72531#respond)

(https://www.vousnousils.fr/ebooks-gratuits)

RECHERCHER

Rechercher	...

NEWSLETTER

Merci	d’entrer	votre	email	pour	recevoir	notre
newsletter	hebdomadaire

Abonnement 	Désabonnement

Votre	Email OK

Votre	adresse	de	messagerie	est	uniquement	utilisée	pour	vous	envoyer	la	lettre
d’information	de	VousNousIls.	Vous	pouvez	à	tout	moment	utiliser	le	lien	de
désabonnement	intégré	dans	la	newsletter.	En	savoir	plus	sur	la	gestion	de	vos
données	et	vos	droits	(https://www.vousnousils.fr/wp-
content/uploads/2018/08/RGPD-Noticedinformation.pdf)

ARTICLES	LES	PLUS	LUS

Appel	à	la	grève	dans	l’Education	nationale	le…
(https://www.vousnousils.fr/2018/09/26/appel-a-la-
greve-dans-leducation-nationale-le-12-novembre-
2018-617250)

Evaluations	de	CP/CE1	:	tout	essayer
(https://www.vousnousils.fr/2018/10/24/evaluations-de-
cp-ce1-tout-essayer-618134)

Les	évaluations	nationales	2018	de	CP	et	CE1
publiées	(https://www.vousnousils.fr/2018/09/17/les-
evaluations-nationales-2018-de-cp-et-ce1-publiees-
616975)

Des	cahiers	de	vacances	numériques	gratuits	pour…
(https://www.vousnousils.fr/2018/07/19/des-cahiers-
de-vacances-numeriques-gratuits-pour-reviser-durant-
lete-573352)

Focus	sur	le	système	éducatif	en	Finlande
(https://www.vousnousils.fr/2018/11/05/focus-sur-le-
systeme-educatif-en-finlande-618374)

NOS	TWEETS

Intégrer Voir	sur	Twitter

Tweets	de	 @vousnousils

3	h

Prix	#Goncourtdeslyceens	:	David	Diop	
lauréat	avec	Frère	d’âme	vni.fr/2QLeAe2

	

	VousNousIls.fr	a	retweeté

"Frère	d'âme"	( @EditionsduSeuil )	est	une	
histoire	d'amitié,	jusqu'à	la	folie,	dans	l'enfer	
des	tranchées.	#GoncourtdesLyceens		
bit.ly/2PZkcEe

VousNousIls.fr
@vousnousils

RTL	France
@RTLFrance

VOS	RÉACTIONS

Deslandre	Vincent	dans	Enquête	:	66%	des	directeurs
d’école	ont	un	mauvais	moral
(https://www.vousnousils.fr/2018/11/06/enquete-66-
des-directeurs-decole-ont-un-mauvais-moral-
618360#comment-84133)

Renault	Elie	dans	Violences	à	l’école	:	les	premières
mesures	du	plan	de	JM	Blanquer
(https://www.vousnousils.fr/2018/11/05/violences-a-
lecole-les-premieres-mesures-du-plan-de-jm-
blanquer-618361#comment-84129)

titou	dans	Être	principal	de	collège	aujourd’hui
(https://www.vousnousils.fr/2018/02/02/etre-principal-
de-college-aujourdhui-612008/comment-page-
3#comment-84127)

titou	dans	Être	principal	de	collège	aujourd’hui
(https://www.vousnousils.fr/2018/02/02/etre-principal-
de-college-aujourdhui-612008#comment-84126)

VOUS

NOUS

Qui	sommes-nous	?	(https://www.vousnousils.fr/qui-
sommes-nous)

Contact	(https://www.vousnousils.fr/contact)

Aide	(https://www.vousnousils.fr/aide)

Mentions	Légales
(https://www.vousnousils.fr/mentions-legales)

ILS

Festival	Pariscience

Ma	classe	a	du	talent

Cité	de	l’architecture	&	du	patrimoine

Deutsch	für	Schulen

Universcience

Tous	nos	partenaires	>>	(/tous-nos-partenaires)

https://www.vousnousils.fr/categorie/primaire
https://www.vousnousils.fr/categorie/secondaire
https://www.vousnousils.fr/
https://www.vousnousils.fr/categorie/primaire
https://www.vousnousils.fr/categorie/secondaire
https://www.vousnousils.fr/categorie/superieur
https://www.vousnousils.fr/categorie/culture
https://www.vousnousils.fr/categorie/ticesciences
https://www.vousnousils.fr/categorie/le-dessin
https://www.vousnousils.fr/ebooks-gratuits
https://plus.google.com/share?app=110&url=https%3A%2F%2Fwww.vousnousils.fr%2F2017%2F02%2F09%2Fdecouvrez-le-vrai-salaire-des-profs-infographie-599519
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.vousnousils.fr%2F2017%2F02%2F09%2Fdecouvrez-le-vrai-salaire-des-profs-infographie-599519&ref_src=twsrc%5Etfw&text=D%C3%A9couvrez%20le%20vrai%20salaire%20des%20profs%20(Infographie)&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fwww.vousnousils.fr%2F2017%2F02%2F09%2Fdecouvrez-le-vrai-salaire-des-profs-infographie-599519
http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.vousnousils.fr/2017/02/09/decouvrez-le-vrai-salaire-des-profs-infographie-599519&t=D%C3%A9couvrez%20le%20vrai%20salaire%20des%20profs%20(Infographie)
http://twitter.com/home?status=D%C3%A9couvrez%20le%20vrai%20salaire%20des%20profs%20(Infographie)%20https://www.vousnousils.fr/2017/02/09/decouvrez-le-vrai-salaire-des-profs-infographie-599519
https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&url=https://www.vousnousils.fr/2017/02/09/decouvrez-le-vrai-salaire-des-profs-infographie-599519
mailto:?subject=VousNousIls%20%3A%20D%C3%A9couvrez%20le%20vrai%20salaire%20des%20profs%20%28Infographie%29&body=I%20recommend%20this%20page%3A%20D%C3%A9couvrez%20le%20vrai%20salaire%20des%20profs%20%28Infographie%29.%0AYou%20can%20read%20it%20on%3A%20https%3A%2F%2Fwww.vousnousils.fr%2F2017%2F02%2F09%2Fdecouvrez-le-vrai-salaire-des-profs-infographie-599519
http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&bkmk=https://www.vousnousils.fr/2017/02/09/decouvrez-le-vrai-salaire-des-profs-infographie-599519&title=D%C3%A9couvrez%20le%20vrai%20salaire%20des%20profs%20(Infographie)
http://buzz.yahoo.com/buzz?targetUrl=https://www.vousnousils.fr/2017/02/09/decouvrez-le-vrai-salaire-des-profs-infographie-599519&headline=D%C3%A9couvrez%20le%20vrai%20salaire%20des%20profs%20(Infographie)
http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&u=https://www.vousnousils.fr/2017/02/09/decouvrez-le-vrai-salaire-des-profs-infographie-599519&n=D%C3%A9couvrez%20le%20vrai%20salaire%20des%20profs%20(Infographie)&pli=1
https://www.vousnousils.fr/2017/02/09/decouvrez-le-vrai-salaire-des-profs-infographie-599519/comment-page-2#comments
https://www.vousnousils.fr/2017/02/09/decouvrez-le-vrai-salaire-des-profs-infographie-599519/comment-page-2#comments
https://infogram.com/05732c1d-b85e-4272-a1e7-e8e0529615bb
https://infogram.com/?utm_source=infogram&utm_campaign=embed_logo_resp&utm_medium=embed&utm_content=infogram_05732c1d-b85e-4272-a1e7-e8e0529615bb
https://www.vousnousils.fr/2016/09/16/salaire-des-profs-2460-e-net-en-moyenne-mais-les-profs-ne-sy-retrouvent-pas-592761
https://www.vousnousils.fr/2016/09/26/combien-gagnent-vraiment-les-profs-infographie-593213
https://www.vousnousils.fr/2016/09/26/combien-gagnent-vraiment-les-profs-infographie-593213#comment-71116
https://infogr.am/05732c1d-b85e-4272-a1e7-e8e0529615bb
https://www.vousnousils.fr/2015/06/17/prof-doc-nous-aimerions-etre-un-peu-plus-visibles-571246
https://www.vousnousils.fr/2016/09/14/professeur-mais-pas-enseignant-pas-disoe-pour-les-profs-docs-592616
http://www.education.gouv.fr/cid57111/l-education-nationale-en-chiffres.html
https://www.vousnousils.fr/2016/11/22/formateurs-tice-du-premier-degre-nous-sommes-les-eternels-oublies-596208
https://www.vousnousils.fr/author/fabien
https://www.vousnousils.fr/2016/09/26/combien-gagnent-vraiment-les-profs-infographie-593213
https://www.vousnousils.fr/2016/09/22/salaire-des-profs-les-2-460-e-de-la-discorde-593066
https://www.vousnousils.fr/2016/09/16/salaire-des-profs-2460-e-net-en-moyenne-mais-les-profs-ne-sy-retrouvent-pas-592761
https://www.vousnousils.fr/2016/06/17/les-sujets-du-bac-francais-589691
javascript:void(0);
https://www.vousnousils.fr/2017/02/09/decouvrez-le-vrai-salaire-des-profs-infographie-599519?replytocom=72453#respond
javascript:void(0);
https://www.vousnousils.fr/2017/02/09/decouvrez-le-vrai-salaire-des-profs-infographie-599519?replytocom=72458#respond
javascript:void(0);
https://www.vousnousils.fr/2017/02/09/decouvrez-le-vrai-salaire-des-profs-infographie-599519?replytocom=83953#respond
javascript:void(0);
https://www.vousnousils.fr/2017/02/09/decouvrez-le-vrai-salaire-des-profs-infographie-599519?replytocom=72495#respond
javascript:void(0);
https://www.vousnousils.fr/2017/02/09/decouvrez-le-vrai-salaire-des-profs-infographie-599519?replytocom=72508#respond
javascript:void(0);
https://www.vousnousils.fr/2017/02/09/decouvrez-le-vrai-salaire-des-profs-infographie-599519?replytocom=72531#respond
https://publish.twitter.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fvousnousils
https://twitter.com/vousnousils
https://twitter.com/vousnousils
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/vousnousils/status/1063074464471093252
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1063074464471093252
https://twitter.com/hashtag/Goncourtdeslyceens?src=hash
https://t.co/EJSbaYqYlZ
https://twitter.com/EditionsduSeuil
https://twitter.com/hashtag/GoncourtdesLyceens?src=hash
https://t.co/CfMokzv3bU
https://twitter.com/vousnousils
https://twitter.com/vousnousils
https://twitter.com/vousnousils/status/1063074464471093252/photo/1
https://www.vousnousils.fr/2017/02/09/decouvrez-le-vrai-salaire-des-profs-infographie-599519#
https://twitter.com/RTLFrance
https://twitter.com/RTLFrance
https://www.vousnousils.fr/ebooks-gratuits
https://www.vousnousils.fr/wp-content/uploads/2018/08/RGPD-Noticedinformation.pdf
https://www.vousnousils.fr/2018/09/26/appel-a-la-greve-dans-leducation-nationale-le-12-novembre-2018-617250
https://www.vousnousils.fr/2018/10/24/evaluations-de-cp-ce1-tout-essayer-618134
https://www.vousnousils.fr/2018/09/17/les-evaluations-nationales-2018-de-cp-et-ce1-publiees-616975
https://www.vousnousils.fr/2018/07/19/des-cahiers-de-vacances-numeriques-gratuits-pour-reviser-durant-lete-573352
https://www.vousnousils.fr/2018/11/05/focus-sur-le-systeme-educatif-en-finlande-618374
https://www.vousnousils.fr/2018/11/06/enquete-66-des-directeurs-decole-ont-un-mauvais-moral-618360#comment-84133
https://www.vousnousils.fr/2018/11/05/violences-a-lecole-les-premieres-mesures-du-plan-de-jm-blanquer-618361#comment-84129
https://www.vousnousils.fr/2018/02/02/etre-principal-de-college-aujourdhui-612008/comment-page-3#comment-84127
https://www.vousnousils.fr/2018/02/02/etre-principal-de-college-aujourdhui-612008#comment-84126
https://www.vousnousils.fr/qui-sommes-nous
https://www.vousnousils.fr/contact
https://www.vousnousils.fr/aide
https://www.vousnousils.fr/mentions-legales
https://www.vousnousils.fr/tous-nos-partenaires


Réagir	sur	cet	article	:

Envoyer

Modération	par	la	rédaction	de	VousNousIls.	Conformément	à	la	loi	relative	à	l'informatique,	aux	fichiers	et	aux	libertés,	vous	disposez	d'un	droit	d'accès,	de	modification,
de	rectification	et	de	suppression	des	données	vous	concernant.	Pour	exercer	ce	droit	adressez-vous	à	CASDEN	Banque	Populaire,	VousNousIls.fr,	91	Cours	des
roches,	Noisiel,	77424	Marne	La	Vallée	Cedex	2.
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