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L’année scolaire 2018-2019 verra deux nouveautés bienvenues en temps de blocage de la valeur 
du point de la fonction publique (quasi inchangé depuis 2010) : 
• L’indice qui sert de base de calcul pour la rémunération augmentera au 1er janvier 2019, 
conformément à l’accord PPCR. Cette augmentation, pour rappel, a été retardée d’un an après 
l’élection présidentielle de 2017. 
• Les taux pour le calcul des promotions hors classe sont revus à la hausse. Il est de 17% pour 
2018, 2019 et 2020 pour le corps des certifiés, professeurs de lycée professionnel, professeurs 
d’EPS, agrégés. Concrètement, cela permettra à un plus grand nombre de maîtres d’obtenir un 
changement d’échelle de rémunération. Une victoire Snec-CFTC ! 

Salaire : des nouvelles bienvenues 

REUNION D’INFORMATION RETRAITE 
 A quel âge vais-je pouvoir partir ? Avec quel montant ? 

 C’est quoi une décote ?  

 Avoir des enfants a-t-il une importance ? 

 Que veulent dire ARCCO, AGIRC ? 

 Qu’est ce qui change avec les réformes  ? 

 J’ai une carrière incomplète, comment faire ? 

Si vous vous posez au moins une de ces questions, c’est qu’il est urgent de s’informer pour 
mieux comprendre la retraite. Quelque soit votre âge et votre situation professionnelle ! 

Mercredi 10 octobre 2018 -14H00 - Lycée Haute-Follis (Laval) 
Afin de faciliter l’organisation, merci de vous inscrire à cette adresse : http://cpc.cx/mCn 

Attribution des IMP : vers plus de transparence 
Le Snec-CFTC a saisi le ministère de l’Education Nationale pour demander davantage de 
contrôle sur l’attribution des IMP (Indemnité pour Mission Particulière). Dans de nombreux 
établissements, des enseignants se plaignent de l’opacité dans les critères de choix et du 
manque de communication avec la direction chargée de la répartition. 
Le ministère a donné raison au Snec-CFTC et demandé officiellement au SGEC (Secrétariat 
Général de l’Enseignement Catholique) d’intégrer les enseignants au circuit de consultation 
et décision, dans les établissements. Il fait référence à la circulaire 2015-93 qui le prévoit. Le 
courrier est sur le site académique du Snec-CFTC. 
Soyez vigilants sur cette répartition et n’hésitez pas à nous consulter pour toute question s’y 
rapportant. 

Heures supplémentaires : attention ! 
Une récente décision du Conseil d’Etat vient rappeler l’importance pour les maîtres de véri-
fier leur état de service. En l’espèce, une enseignante a effectué des heures supplémentaires 
devant élève, qui n’ont pas été payées. La raison invoquée par le rectorat et pour laquelle le 
Conseil d’Etat a donné raison à l’employeur, était que celles-ci n’ont pas été déclarées. 
Aussi, nous vous rappelons que toute heure supplémentaire effectuée doit être déclarée et 
acceptée par l’employeur qui est l’état. Dans le cas contraire, le maître travaille gratuite-
ment et n’a aucune possibilité de faire reconnaître son préjudice. C’est l’état de service de 
début d’année (pour les HSA) qui déclenche le paiement. Pour les HSE, il faut bien vérifier 
que la déclaration est faite au rectorat et l’autorisation accordée (si le remplacement rentre 
dans le cadre des HSE provisionnées cela ne pose pas de souci). 
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Des élus Snec-CFTC pour vous défendre 
scrutin précédent, le Snec-CFTC a ob-
tenu deux élus sur 6 à la CCMA. Il en a 
obtenu 3 sur 10 au CCMMEP. Ce qui 
fait de notre syndicat un interlocuteur 
incontournable et respecté à toutes les 
échelles.. 
 
Vous voterez deux fois par scrutin élec-
tronique exclusivement. Les élections 
2014 ont vu un effondrement de la par-
ticipation. Notamment du fait d’un 
outil peu adapté et sur lequel de nom-
breux maîtres n’ont pu voter. 
 
Philippe GROUSSARD (élu de la 
Mayenne) et Isabelle MOREAU (élue de 
Vendée) sont là pour répondre à vos 
questions et vous accompagner. 

Vous pouvez penser que votre carrière 
est un long fleuve tranquille et que 
votre employeur (l’Etat) s’occupe de 
tout pour vous. Et pourtant !  
 
La formation, les promotions, les muta-
tions, l’évaluation et donc vos condi-
tions de travail et de rémunération 
dépendent directement de ce que 
vous ferez et saurez au moment op-
portun.  
 
De plus, votre employeur, si sérieux 
qu’il puisse être, peut commettre des 
erreurs qui vous seront préjudiciables. 
Le Snec-CFTC, par l’intermédiaire de 
ses élus, en fait corriger tous les ans, 
pour le plus grand bénéfice des 
maîtres concernés. 
 
C’est pour ces raisons que le rôle des 
élus CCMA est primordial. Ils dialo-
guent avec le rectorat, défendent vos 
droits, peuvent vous expliquer les parti-
cularités et spécificités des différents 
statuts. 
 
Entre le 29 novembre et le 6 dé-
cembre 2018, en choisissant les candi-
dats Snec-Snepl-CFTC, vous aurez 
l’assurance d’ être écouté, conseillé et 
accompagné pour toute question se 
rapportant à votre travail et ses particu-
larités. 
 
Ce scrutin est double. D’une part, des 
élus académiques en CCMA (6 sièges 
de titulaire dans l’académie de Nantes) 
qui est la Commission Consultative 
Mixte Académique. D’autre part, un 
scrutin national, le CCMMEP (Comité 
Consultatif Mixte des Maîtres de l’En-
seignement Privé) qui est le lieu de 
dialogue avec le ministère. Lors du 

Le guide « Les essentiels » que 
vous trouverez avec cet Info Snec 
comporte une erreur en page 19. 
Les deux tableaux AE Hors Classe 
et Classe Exceptionnelles corres-
pondent à l’échelle des certifiés. 
 
Les AE (Adjoints d’Enseigne-
ments) n’ont pas de Hors Classe 
ni de Classe Exceptionnelle. 
 
Nous vous prions de nous en ex-
cuser. 
 
Vous trouverez les guides essen-
tiels (Enseignants, Salariés, Agri-
cole et Chefs d’Etablissement), en 
format PDF sur le site acadé-
mique). Ils sont en télécharge-
ment libre. 

Erratum 

Les inscriptions pour tous les con-
cours auront lieu du  11 sep-
tembre au 11 octobre 2018.  
 
 
Les dossiers RAEP sont à rendre 
pour le  30 novembre 2018 
 
Le Snec-CFTC met à votre disposi-
tion un dossier concours complet 
pour tout savoir pour bien se pré-
parer. Il est téléchargeable sur le 
site académique. 
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BULLETIN PREMIERE ADHESION 

J’adhère au Snec-CFTC pour une durée de 12 mois à compter de l’enregistrement de mon adhésion, pour l’année civile 2018. 

Je joins un chèque de 70€ (coût réel 23€) en tant qu’enseignant et bénéficie d’un crédit d’impôt de 66% de ma cotisation. 

Je complète les informations ci-dessous et retourne ce coupon à : Bernadette Bouchery - 13 impasse Magenta - 53000 Laval 
 

Nom  :     Prénom :    Né(e) le : 

Adresse :        CP :   Ville : 

Courriel :      Téléphone :  

Matière / Fonction : 

Etablissement :      Statut : Suppléant / Contractuel / CDI / CDD  


