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Il n’est pas acceptable que la précarité soit devenue un mode de
gestion dominant du système éducatif : MA, contractuels,

vacataires, emplois-jeunes, assistants d’éducation, CES, CEC,
contrats d'avenir.

L’Education nationale s'illustre par des licenciements de  milliers de
non-titulaires.

En effet, les suppressions d'emplois touchent d'abord les personnels
en situation précaire.

Aucune mesure de titularisation massive ne s'annonce.
Il ne s'agit pas surtout de se leurrer sur les effets de la loi encadrant
le recours au CDD. Quelques CDI au mieux.

CDI et statut de fonctionnaire, cela n'a rien à voir, notamment en
matière de droits sociaux, en matière de mutation d'une académie
à une autre...

La CGT demande l’arrêt du recrutement des
personnels précaires, la création des emplois de
fonctionnaires correspondant aux besoins du service
public d’éducation et un plan pluriannuel de
recrutement.

La CGT demande  la titularisation des précaires,
assortie d’une formation et donnant accès au
mouvement des personnels dans le cadre des règles
de la Fonction Publique d’Etat.
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CONTRAT
Visas
- Article…. (1) de la loi n° 84 du 11 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique d’Etat.
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié
relatif aux dispositions générales applicables aux
agents non titulaires de l’Etat pris pour
l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l’Etat.
- Le cas échéant, texte spécifique (décret, arrêté,
règlement intérieur national) applicable au type
de contrat (exemple : décret sur les maîtres
auxiliaires).
- Le cas échéant, décret 85-1148 du 24 octobre
1985 modifié relatif à la rémunération des
personnels civils et militaires de l’Etat et des
personnels des collectivités territoriales (2).

Imputation budgétaire :
- Chapitre ...........................................
- Article ..............................................
- Paragraphe .......................................

Entre les soussignés :
Autorité administrative (3)

d’une part,
M, Mme, Mlle ..........................................
Nom patronymique .................................
Nom d’épouse ........................................
Prénom .................................................
Date et lieu de naissance ..........................
Adresse .................................................
N° d’identification (le cas échéant) ............
Nationalité ..............................................
d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er (base légale, durée du contrat) : M,
Mme, Mlle est engagé(e) en qualité d’agent
contractuel au titre de l’article…. (4) de la loi du
11 janvier 1984 susvisée.

- (lorsqu’il s’agit d’un CDI, article 6, 1er alinéa) :
le présent contrat prend effet à compter du ….
- (lorsqu’il s’agit d’un CDD, articles 4 et 6, 1er et
2e alinéas) : le présent contrat prend effet à
compter du ……. et prend fin le ….

Article 2 (fonctions, affectation et durée du
travail) : pendant la durée du présent contrat,
M. Mme, Mlle  assure les fonctions suivantes … à
… (préciser le service ou l’établissement), il (ou
elle) effectue un service à temps complet (ou

La situation des non-titulaires est diversifiée :
• Les maîtres auxiliaires sont une catégorie particulière de contractuels, en voie d'extinction.
• Les vacataires, recrutés pour un maximum de 200 heures d'enseignement par an, ne signent pas de contrat ; leur chef
d'établissement leur remet une lettre de mission.
Tous les autres contractuels doivent signer un contrat.
Le décret concernant les contractuels pour la formation initiale est très précis. Les contrats, renouvelables par reconduc-
tion expresse, peuvent être conclus, soit pour une année scolaire, soit pour une durée maximale de 3 ans quand ils sont
passés pour assurer un service d'enseignement dans les disciplines d'enseignement technologique et professionnel.

ATTENTION : cela ne concerne pas les contractuels de formation continue et les contractuels exerçant en CFA.
Dans ces deux cas, les contrats ne peuvent excéder une année scolaire.

Modèle de contrat-type
(note de service ministérielle)

Recrutement des contractuels
pour la formation initiale (*)

incomplet) correspondant à ... heures
(hebdomadaires mensuelles ou annuelles).
Article 3  (période d’essai, facultatif) : le présent
contrat comporte une période d’essai de …..
(semaines).
Article 4  (rémunération) : pendant la durée du
contrat, l’intéressé(e) perçoit :
1) une rémunération mensuelle brute
correspondant :

- à l’indice brut ... fixé en application du texte
susvisé,
ou
- à l’indice majoré suivant : …..,
ou
- au taux horaire suivant : …… F,
ou
- au montant forfaitaire suivant : …… F,

2) le cas échéant (lorsque la rémunération est
directement rattachée à un indice), une indemnité
de résidence ;
3) le cas échéant (lorsque la rémunération est
fixée par référence aux traitements des
fonctionnaires ou évolue en fonction des variations
de ces traitements), le supplément familial de
traitement ;
4) le cas échéant, les indemnités expressément
prévues par un texte de portée générale ou
prévues par les textes particuliers applicables à la
situation de l’intéressé(e).
La rémunération fixée ci-dessus est exclusive de
tout autre indemnité, sous réserve du versement
des indemnités représentatives de frais en tant
qu’elles correspondent à des dépenses réelles, et
dès lors qu’elles sont prévues par un texte
réglementaire.
Article 5 (obligations spécifiques, le cas
échéant) : dans l’exercice de ses fonctions,
l’intéressé(e) est tenu(e) à :
Exemples :
1) obligations de services identiques à celles du
corps de fonctionnaires assurant des missions
comparables (article 4-2° et 6-2e alinéa
uniquement) ;
2) astreintes et sujétions particulières (travail de
nuit ou en fin de semaine, travail continu…) assorties
éventuellement de modalités particulières de
compensation (à l’exclusion de toute forme de
rémunération).
Article 6 (conditions du renouvellement
éventuel du contrat) :
Contrats à durée déterminée uniquement.
A l’issue de la période prévue à l’article 1er ci-

dessus, le présent contrat peut être
éventuellement renouvelé pour une durée
maximum de :

- 3 ans (article 4) ;
- ……. mois ou années (article 6-1er alinéa) ;
- ……. mois ou jours, dans la limite totale de 6
mois au cours des 12 mois courant à compter
de la date d’effet du présent contrat fixée à
l’article 1er ci-dessus (article 6-2° alinéa – besoin
saisonnier) ;
- ……. mois ou jours, dans la limite totale de
10 mois au cours des 12 mois courant à
compter de la date d’effet du présent contrat
fixée à l’article 1er ci-dessus (article 6-2e alinéa –
besoin occasionnel) ;

Le renouvellement éventuel fera l’objet d’un
avenant au présent contrat.
Article 7  (évolution de la rémunération) :
Les conditions de la rémunération peuvent être
révisées lors du renouvellement du contrat pour
les contrats à durée déterminée ou par avenant
au contrat, selon une périodicité qui ne peut
être inférieure à deux ans pour les contrats à
durée indéterminée, sauf dispositions
particulières prévues par un texte de portée
générale.
La rémunération mensuelle fixée à l’article 4-1°
peut en outre évoluer pendant la durée du
contrat :
1°) en fonction des variations des traitements
des fonctionnaires,
2°) en fonction des variations des taux horaires
prévus par un texte de portée générale.

Fait à …………… le …………
Signature de l’autorité compétence
Signature de l’intéressé (précédée de la
mention “lu et approuvé”)

Visa du contrôleur financier :
Ampiliation :

- établissement ou service intéressé,
- intéressé(e).

(1) Préciser l’article et le paragraphe ou l’alinéa
de la loi en vertu duquel l’agent est recruté.
(2)

 Lorsque les agents contractuels sont
rémunérés par référence à un indice de la
fonction publique ou lorsque cette rémunération
évolue en fonction du point d’indice.
(3) Autorité administrative compétente pour le
recrutement.
(4) Préciser l’article et le paragraphe ou l’alinéa
de la loi en vertu duquel l’agent est recruté.

(*) Références : décret n° 81-535 et circulaire n° 89-320 du 18.10.1989 (RLR 847-0)

22222
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Règles de gestion des non-titulaires

Heures
supplémentaires

dans le second degré

Extrait de la circulaire n° 76-218 du
01.07.76 - BO n° 27 du 08.07.76 :
"(...) En ce qui concerne les maî-
tres auxiliaires, leur service ne
doit comporter d’heures supplé-
mentaires  qu’en cas de néces-
sités absolues d’ordre pédago-
gique".

• Pour les maîtres auxiliaires et
contractuels de formation ini-
tiale
Le décret n° 98-681 du 30.07.98 a mo-
difié de façon fondamentale le décret
n° 50-1253 du 06.10.50 fixant les taux
de rémunération des heures supplé-
mentaires d’enseignement effectuées
par des personnels enseignants des
établissements du second degré.
La première heure supplémentaire an-
née est rémunérée 20 % de plus que
les suivantes.

• Pour les maîtres auxiliaires

• Pour les contractuels

HSA autres HSE
2e catégorie 1 034,90 33,06
3e catégorie 957,41 30,58

Calendrier des épreuves d’admissibilité

HSA autres HSE
MA2 - 18 h 781,02 24,95
MA3 - 18 h 672,94 21,50

CONCOURS 2005
(BO spécial n° 6 du 16.06.05)

Inscriptions :
Ouverture : jeudi 15.09.2005
Fermeture : jeudi 27.10.2005

33333

Concours   Date         Nature

CAPET 14/15 février      Externe
24 janvier      Interne

PLP 16/17 février      Externe
25 janvier au 2 février      Interne
16 février      3e concours

Cycle préparatoire au
concours externe d'accès 17 février
au corps des PLP

COP 14/15 février      Externe
14/15 février      Interne

Concours          Date  Nature

Prof. des écoles Mars - mai Tous

Agrégés du 04 au 12 avril Externe
02/03 février Interne

Certifiés du 02 au 07 avril Externe
18 janvier Interne
du 02 au 17 mars 3e concours

PEPS 09/10 février Externe
19 janvier Interne

CPE 7/8 février Externe
19 janvier Interne

Loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005
portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique
(J.O n° 173 du 27 juillet 2005)
(...)

Chapitre III
Lutte contre la précarité

Article 12 - L’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’Etat est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
"Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d’une durée maximale de
trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs
ne peut excéder six ans. " ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
"Si, à l’issue de la période maximale de six ans mentionnée à l’alinéa précédent, ces contrats sont
reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.
"Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux contrats conclus pour la mise en oeuvre
d’un programme de formation, d’insertion, de reconversion professionnelles ou de formation professionnelle
d’apprentissage. "

Article 13
I. - Lorsque l’agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente
loi ou bénéficie, à cette date, d’un congé, en application des dispositions du décret mentionné à l’article 7
de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’Etat, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux quatrième, cinquième et
sixième alinéas de l’article 4 de la même loi.
Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l’agent est en fonction depuis six ans au moins, de
manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une
durée indéterminée.
II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée,
si l’agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions
suivantes :
1° Etre âgé d’au moins cinquante ans ;
2° Etre en fonction ou bénéficier d’un congé en application des dispositions du décret mentionné à l’article
7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;
3° Justifier d’une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années;
4° Occuper un emploi en application de l’article 4 ou du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 précitée, dans les services de l’Etat ou de ses établissements publics administratifs.
(...)
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Concours

à un concours externe

Conditions à remplir : les conditions
de titres et diplômes spécifiques à
chaque concours.

à un concours interne

Conditions : titres et diplômes exigés
pour ces concours + durée de servi-
ces publics exigée : trois années.

Les services à temps incomplet :
. égal ou supérieur à 50 % = une
année
. inférieur à 50 % = six mois.

L'ancienneté de service s'apprécie à la
date de clôture des inscriptions.

Un non titulaire peut s'inscrire :

44444

au 3e concours
Décret n° 2002-436 du 29.03.2002
(JO du 31.03.2002)

Ce troisième concours ne concerne
que les salariés de droit privé, donc
les emplois-jeunes de l'Education na-
tionale.
La durée des activités professionnel-
les doit être de 5 ans au moins.
Il n'y a plus de condition de diplôme.

au concours d'entrée en
cycle préparatoire au con-
cours externe d'accès au
corps des PLP
Décret n° 2002-735 du 02.05.2002
(JO du 04.05.2002)
Arrêté du 10.11.92 modifié par l'arrêté du
02.05.2002 (JO du 04.05.2002)

Ce concours concerne, cette année,
certaines sections d'enseignement pro-
fessionnel (lire BO n° 6, p. 22).
Il peut concerner des étudiants, des
salariés du privé, donc les emplois-jeu-
nes, mais aussi des contractuels ne
possédant pas les diplômes pour se
présenter aux autres concours.

Se reporter au
BO n° 6

du 16  juin 2005

La loi (voir p. 3) transpose la di-
rective 1999/70/CEE du 28 juin

1999 concernant l’accord-cadre con-
clu par les partenaires sociaux euro-
péens sur le travail à durée déter-
minée.
L’objectif est de limiter
le recours aux CDD lors-
qu’il s’agit d’exercer des
fonctions régulières et
durables.

Un agent contractuel
pourra se voir proposer,
dans la Fonction publi-
que de l’Etat, un con-
trat de trois ans.
Ces contrats sont
renouvelables, par reconduction
expresse.
La durée des contrats successifs ne
pourra excéder six ans.
Si, à l’issue de cette période maximale
de six ans, ces contrats sont recon-
duits, ils ne pourront l’être que par

Limitation des contrats à durée déterminée
dans les fonctions publiques

décision expresse et pour une du-
rée indéterminée.
La loi prévoit un dispositif transi-
toire pour les contractuels en fonc-
tion à la date de la publication de la
loi.

Si, à cette date,
l ’agent est en
fonction depuis six
ans au moins, de
manière conti-
nue, son contrat
ne pourra, à son
terme, être recon-
duit que par déci-
sion expresse et
pour une durée
indéterminée.

Le texte instaure également un dispo-
sitif de transformation du contrat en
cours en CDI pour les agents en fonc-
tion, âgés d’au moins 50 ans, et justi-
fiant, au 1er janvier 2004 ou au plus
tard au terme de leur contrat en cours,

d’une "durée de services effectifs
au moins égale à six ans au cours
des huit dernières années".

Commentaire
ATTENTION ! au terme des 6
ans, il n'y a aucune obligation
de transformer le CDD en CDI.
Par ailleurs, les MA ayant droit
au réemploi, âgés d'au moins
50 ans se verront proposer un
CDI. Idem pour les contractuels
remplissant les conditions,
mais nous ignorons les termes
du contrat (temps de travail,
lieu de travail, rémunérations,
évolutions de carrière).

En ce qui concerne les MA de
moins de 50 ans, ils doivent ob-
tenir, par contrat, la garantie
d'emploi. Cela nécessite une
intervervention syndicale.

Un contrat, même un
CDI, n'offre pas les
garanties d'un statut
de fonctionnaire.
La solution, c'est la

titularisation.
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• Sur un poste de MA
Rémunération correspondant à votre classement et à votre
échelon.
Tableau des indices nouveaux majorés au 01.07.2001 :

• Sur un poste de contractuel de formation
initiale
Les professeurs contractuels sont classés selon les titres et
diplômes qu’ils possèdent ou leur qualification
professionnelle dans l’une des quatre catégories suivantes :
. hors catégorie : personnel destiné à enseigner dans
les sections post-bac,
. 1e catégorie : ingénieurs d’écoles énumérées dans les
textes, doctorat d’état, …
. 2e catégorie : licence et plus,
. 3e catégorie : les autres personnels.

Lorsque le classement des candidats, dans l’une des qua-
tre catégories, a été effectué, il est attribué à chacun d’eux
l’indice qui servira de base au calcul de sa rémunération.
En principe, cet indice est déterminé en tenant compte des
diplômes, de la qualification professionnelle, des services
accomplis dans le privé pour les disciplines technologiques
et professionnelles, du niveau d’enseignement dispensé.

Commentaire : trop souvent, les contractuels sont
rémunérés à l’indice minimum, sans tenir compte des
critères énoncés.
C’est un abus, le syndicat doit intervenir d’autant
plus que le contractuel peut être rémunéré au
minimum pendant des années. En effet, il n’est pas
prévu de carrière pour ces personnels contrairement
aux maîtres auxiliaires. Il faut renégocier le salaire
chaque année.

Les indices bruts servant à la détermination de la
rémunération des quatre catégories des professeurs
contractuels prévues à l’article 5 du décret du 12.05.81
modifié susvisé sont fixés, selon les catégories, dans les
limites indiciaires suivantes :

Commentaire : les professeurs contractuels doivent bé-
néficier, d’une année sur l’autre, des augmentations
de salaires et des points d’indices supplémentaires pré-
vus dans les accords salariaux fonction publique (voir
article 7 du contrat type)
Février 2005 +0,5 %, juillet +0,5 %, novembre +0,8 %.

• En tant que vacataire
34,30 E par vacation, 200 vacations annuelles au maximum.

Rémunération

Echelon MA1 MA2 MA3
1 348 320 271
2 375 334 293
3 394 349 306
4 415 367 320
5 438 383 336
6 459 394 355
7 483 415 373
8 506 446 389

Vous êtes employé à l’année

Rémunération pendant les "petites vacances" :
Toussaint, Noël, Hiver, Printemps.
Celle-ci est fonction du service effectué entre la rentrée et
les vacances de Toussaint ou entre chacune des autres "pe-
tites vacances".

• Service effectué égal ou supérieur à 4 semaines :
maintien du salaire pendant toutes les vacances.
• Service effectué inférieur à 4 semaines :

. 1 semaine de service : 1/4 des

. 2 semaines de service : 1/2 vacances

. 3 semaines de service : 3/4 rémunérées.

Toute semaine commencée sera considérée comme
entière.

Vous êtes nommé en suppléance ou en
cours d’année (MA, contractuels)

• Décret n° 81-535 du 12.05.81 modifié par le décret
n° 89-520 du 27.07.89 (RLR 847-0) ;
• Arrêté du 29.08.89 modifié par l’arrêté du
03.08.90 ;
• Circulaire n° 89-320 du 18.10.89 (RLR 847.0).

Indemnité de suivi et d'orientation des élèves (ISO) (*)

(*) Les MA et les autres contractuels touchent l'ISO

Actions pédagogiques

Minimum  INM  Moyen     INM Maximum    INM
Hors catégorie    500          430   820          671      Hors échelle
1e catégorie    460          402   720          595      965          781
2e catégorie    408          366   591          497      791          649
3e catégorie    340          320   493          424      751          619

Indices
Catégories

Actions Montant (voir p. 3)
PAE heures à taux spécifique : 2/3 HSE
FAI et ZEP Taux HSE
Animation dans les lycées 15,24 E brut par vacation
Activités péri-éducatives 22,56 E par vacation
Ecole ouverte 26,51 E brut par vacation
Etudes dirigées HSE pour enseignants
Etudes encadrées 2/3 HSE pour enseignants
Sujétions spéciales 1 108,08 E
(ZEP et étab. sensibles)

Part fixe : 1 149,84 E
Part modulable (Professeurs principaux)

Classes Montant
6e, 5e, 4e des collèges et LP 1 180,32 E
3e des collèges et LP, 1e BEP/CAP, 2e LEGT 1 351,20 E
1e et Term LEGT et autres divisions LP    858,72 E
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• Le reclassement lors de l’accès
à un corps de fonctionnaires est
la prise en compte, au bénéfice du
fonctionnaire, des services qu’il a
pu accomplir avant d’accéder à ce
corps, dont le service national,
pour déterminer son échelon de
départ.
On accède toujours à un corps de
fonctionnaires par le grade de dé-
part : la classe normale.

• Le reclassement s’effectue tou-
jours selon les dispositions du sta-
tut particulier du corps auquel ac-
cède le stagiaire et, à quelques
exceptions près, du décret n° 51-
1423 du 05.12.51 (RLR : 800-6).

• Sont reclassés dès leur nomina-
tion comme stagiaires : les profes-
seurs agrégés, certifiés (recrutés par
concours), d’EPS, de lycée profession-
nel et les CPE.

• En revanche, les professeurs des
écoles ne sont reclassés que lors de
leur titularisation.

• Décret 51-1423 du 05.12.51 -
RLR : 800-6
• Décret 72-581 du 04.07.72 : sta-
tut des professeurs certifiés -
RLR : 822-0
• Décret 70-738 du 12.08.70 : sta-
tut des CPE et des CE - RLR : 830-0
• Décret 90-680 du 01.08.90 : sta-
tut des professeurs des écoles -
RLR : 726-0
• Décret 92-1189 du 06.11.92 : sta-
tut des PLP - RLR : 824-0a
• Décret 80-627 du 04.08.80 : sta-
tut des professeurs d’EPS -
RLR : 913-3
• Décret 72-580 du 04.07.72 : sta-
tut des professeurs agrégés -
RLR : 822-0
• Décret 91-290 du 20.03.91 : sta-
tut des conseillers d’orientation
psychologues.

• Reclassement des personnels
qui étaient MA ou MI/SE
Les personnels sont reclassés à partir
des coefficients caractéristiques sui-
vants :

service  coefficient
MA 1 135
MA 2 115
MA 3 100
MI-SE   90

Le reclassement

Principes généraux

• Prise en compte dans l'avance-
ment du temps de service national
Art. L 63. Loi n° 71-424 (RLR : 600-0).
Prise en compte de la durée effective.

• Prise en compte dans l'avance-
ment du temps passé en cycle pré-
paratoire externe : 1 an.

• Prise en compte des services de
MI-SE (cf exemple)

• Prise en compte des services
dans l'enseignement privé
Art. 7 bis et 7 ter du Décret de 1951.
Deux tiers de la durée pour un établis-
sement hors contrat ; la  totalité pour
les établissements sous contrat, durée
affectée des coefficients caractéristi-
ques.

• Prise en compte dans l'avance-
ment d'une bonification d'ancien-
neté pour les lauréats du 3e con-
cours.

  Bonification Durée des activités
professionnelles

1 an < 6 ans
2 ans 6 < durée < 9 ans
3 ans > 9 ans

Reclassement des agents
non titulaires de l'Etat,

des collectivités
territoriales

Ex. : un MA 2 admis au concours ex-
terne de l'agrégation est nommé pro-
fesseur agrégé stagiaire le 01.09.2003.
A cette date, il était au 3e échelon de
MA depuis 11 mois.

. Ancienneté théorique dans l'échelon du
grade d'origine : 3e échelon = 6 ans + an-
cienneté dans cet échelon : 11 mois = 6 ans
11 mois.
. Ancienneté prise en compte dans le nou-
veau grade :
coeff. MA 2 =   115
coeff. agrégé =   175
6 ans 11 mois x 115/ 175 =   4 ans 6 mois.
Le collègue est donc reclassé au
5e échelon de la classe normale du
corps des agrégés au 01.09.2003.

Nota  : les services accomplis à temps
partiel sont pris en compte comme des
services à temps plein.
(circulaire n° 93-261 du 06.08.1993).

Ex. : un maître d'internat ayant effec-
tué 5 ans de service à mi-temps est
reçu au concours de CPE au
01.09.2003.

5 ans d'ancienneté x (coefficient caractéris-
tique 10e groupe : 90 divisé par coefficient
nouveau corps : 135) = 3 ans 4 mois.

Ce nouveau CPE sera nommé au
4e échelon avec une ancienneté de
1 an 4 mois.
Sans reclassement, il serait au premier
échelon.

Ancienneté requise
dans le nouveau grade

Certifié, CPE
   Echelon Agrégé, PEPS,

PE, PLP, COP
Du 1er au 2e 3 mois
Du 2e au 3e 1 an
Du 3e au 4e 2 ans
Du 4e au 5e 4 ans 6 mois
Du 5e au 6e 8 ans
Du 6e au 7e 11 ans 6 mois
Du 7e au 8e 15 ans
Du 8e au 9e 19 ans 6 mois
Du 9e au 10e 24 ans 6 mois
Du 10e au 11e 30 ans

66666



rémunération
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•  Reclassement des contractuels
Les services sont comptabilisés pour
leur durée effective. Une fraction de
l'ancienneté de service est prise en
compte.
. Catégorie A :

0 à 12 ans :   prise en compte 1/2
+ de 12 ans:   prise en compte 3/4

. Catégorie B :
0 à 7 ans :   0
7 à 16 ans :  6/16e

+ de 16 ans:   9/16e

. Catégories C et D :
0 à 16 ans :   0
+  de 10 ans :   6/16e.

Ex. : un contractuel admis au concours
externe de PLP est nommé professeur
de lycée professionnel stagiaire le
01.09.2003.
A cette date, il a 15 ans d'ancienneté
(service à temps complet et un an de
service national).
 . Ancienneté prise en compte dans le
nouveau grade :

de 1 à 12 ans (1/2)  :   6 ans
13, 14, 15 ans (3/4)  : + 2 ans 3 mois
service national          + 1 an

       9 ans  3 mois

Le col lègue peut être reclassé au
6e échelon de la classe normale du corps
des professeurs de lycée professionnel
avec une ancienneté de 1 an 3 mois à
la date du 01.09.2003.

Dans tous les cas, il est nécessaire
de lire l'article 11-5 du décret de 1951.

Le reclassement

77777

Cas particulier des professeurs
chargés des enseignements
techniques et professionnels

Avant de s'inscrire à un concours
externe ou interne, bien lire les
parties "recrutement" et "reclas-
sement" du statut particulier PLP
ou certifié.
En effet, la prise en compte pour
l'avancement d'échelon, des années
d'activité professionnelle (effectuées
après l'âge de 20 ans) dans le sec-
teur privé -ceci à raison des 2/3 de
leur durée- est étroitement liée aux
modalités selon lesquelles les candi-
dats ont été admis à concourir.

C'est  le cas :
• des CAPET et des PLP qui ont pu
s’inscrire au concours parce qu’ils ont
eu la qualité de cadre au sens de
la convention collective du travail
dont ils relevaient, et ont effectué
cinq années d’activité professionnelle
en cette qualité  (concours ex-
terne), plus trois années de service
public (concours interne) ;
• des PLP qui justifient de cinq années
de pratique  professionnelles ou d'en-
seignement  de cette pratique et
qui possédent un BTS, un DUT ou un
diplôme de niveau égal ou supérieur
(ou qui ont bénéficié d’une action de
formation continue conduisant à une
qualification professionnelle de niveau
III au sens de la loi du 16.07.71) (con-
cours externe) ;
• des PLP des spécialités pour lesquel-
les il n'existe pas de diplôme supé-
rieur au niveau IV (bac), justifiant de
sept années de pratique profes-
sionnelle ou d'enseignement de
cette pratique dans la spécialité
pour laquelle ils concourent et d'un
diplôme de niveau IV, ou bien de huit
ans de pratique professionnelle
ou d'enseignement de cette pra-
tique  dans la spécialité pour laquelle
ils concourent et d'un diplôme de
niveau V  (CAP-BEP) (concours ex-
terne).
Pour les PLP candidats au con-
cours externe, cette prise en
compte doit se faire désormais
"en fonction du cas d'ouverture
le plus avantageux" selon un
texte de la DPE du 1er.10.2004.
Les années d'activité peuvent
alors s'additionner.

Que faire le jour
 de la titularisation ?

Faire valider vos années de
servicesde non titulaire

• Ouverture du droit à pension de
fonctionnaire
Il faut 15 ans de services publics pour
avoir droit à une pension de fonctionnaire.

• Validation des services en tant
que non titulaire
Vous faites valider vos années de
service en tant que non titulaire
en demandant, dès le jour de vo-
tre titularisation, de payer les re-
tenues rétroactives pour pension
Ces retenues sont calculées en fonc-
tion de l'indice au moment de la de-
mande. Le paiement effectif n'est pas
immédiat, il est négociable en ce qui
concerne les modalités et déductible
du revenu imposable.

N'hésitez pN'hésitez pN'hésitez pN'hésitez pN'hésitez pas àas àas àas àas à

prendre contact
prendre contact
prendre contact
prendre contact
prendre contact

avec le syndicat
avec le syndicat
avec le syndicat
avec le syndicat
avec le syndicat

Si vous avec un
doute, avant de signer
votre contrat, contactez-
nous ;

Vous êtes en congé
maternité au moment du
renouvellement de votre
contrat et le Rectorat
vous oublie...! contactez-
nous ;

L'Administration
vous propose un emploi
de vacataire ou un
contrat d'accompa-
gnement vers l'emploi
alors que vous étiez
contractuel, contactez-
nous.
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Reconnaissance de l’expérience
professionnelle (BO n° 13 du
15.04.93).

Congés de formation
Les non-titulaires peuvent, à leur de-
mande, se voir accorder un congé de
formation d’un an rémunéré à 85 % du
salaire sous le plafond de l’indice 540.
Mais les quotas des congés de forma-
tion sont limités.
Pour la date d’inscription : voir le syn-
dicat.

Congés pour examens et con-
cours

. concours Education nationale :
2 jours ouvrables par concours à
prendre avant les épreuves
. autres concours : 2 jours une seule
fois dans l’année
. délais de route : 48 h maximum al-
ler/retour.

88888

Non-titulaires :
droit à la formation

pour passer
les concours

Droit à une indemnité compen-
satrice de congés annuels en cas
de licenciement ou à la fin d’un con-
trat à durée déterminée si l’agent n’a
pu bénéficier de tout ou partie de ses
congés annuels (art. 10).

Congés pour raisons de santé
Après 3 ans de service, l’agent aura
droit à 3 mois à plein traitement,
3 mois à demi-traitement (art. 12).

Congé de grave maladie
Intégralité de traitement pendant
12 mois, 24 mois suivants réduits de
moitié (art. 13).

Accident du travail ou mala-
die professionnelle
Plein traitement pendant  3 mois après
3 ans de service  (art. 14).

Indemnité de licenciement
pour inaptitude physique accor-

Droits sociaux

dée à tous les agents non-titulaires
et versée en une seule fois.

Congés non rémunérés pour
raisons familiales ou personnelles
• Congé parental
. droits étendus pour enfant adopté
de plus de 3 ans,
. conditions de renouvellement mo-
difiées,
. à l’issue du congé, le non-titulaire
doit être réemployé sur son précé-
dent emploi ou sur un emploi équi-
valent.
Si l’agent a été recruté sur un con-
trat à durée déterminée, il faut que
le terme de celui-ci soit postérieur
à la date à laquelle la demande de
réemploi a été formulée.

• Congé sans rémunération pour
adoption (art. 19 bis)
Durée : 6 semaines.

Décret n° 86-83 du 17.01.1986

Perte d’emploi en cours d’année scolaire
suite à une fin de suppléance

Vous devez vous inscrire à l’Assedic le premier jour de la perte d’emploi.
Si le rectorat vous nomme quelques jours ou semaines plus tard, le verse-
ment des allocations est suspendu mais reprend automatiquement à la fin
de l’emploi pour le nombre de jours d’allocations qui vous restaient dus.
Toute contestation doit être faite dans les deux mois après la
notification officielle. Informez le syndicat.

Allocations chômage

Les allocations sont calculées en
fonction du salaire journalier de
référence (SJR) : rémunération
brute comprenant l’indemnité de
résidence et le supplément fa-
milial de traitement. Les alloca-
tions familiales et la prime de
croissance en sont exclues.
Par contre, les heures supplé-
mentaires et l’ISO sont prises
en compte dans le salaire de
référence.

A remettre à un militant CGT ou à renvoyer à l'adresse ci-dessous

Je souhaite :                    me syndiquer                         prendre  contact

NOM ....................................................................................... Prénom .....................................................................................................

Adresse personnelle .................................................................................................................................................................................

Code postal .............................................. Commune ..............................................................................................................................

Grade ou corps ..........................................................................  Discipline ...........................................................................................

Etablissement ............................................................................................................................................................................................

Code postal .............................................. Commune ..............................................................................................................................

Tél ........................................................................... e-mail .......................................................................................................................
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