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Pour les délégués auxiliaires 

Demande du bilan de réemploi des DA, 
suppléants et CDI pour s'assurer du respect 
de l'ancienneté
Alerte du rectorat sur des erreurs de note 
pédagogique pour permettre des promotions
Action dans la durée pour améliorer la 
rémunération des suppléants. Dès mars 
2017, interpellation du recteur pour 
dénoncer le différentiel avec le public, 
déclaration officielle en mai 2017 et lettre au 
recteur en février 2018. Cette action n'est 
pas terminée, la situation n'est pas 
satisfaisante ! 

Pour les maîtres contractuels 

Pour les lauréats et stagiaires 

Vigilance et surveillance sur les HSA 
imposées aux stagiaires (qui ne doivent pas 
en effectuer). Demande de clarification de la 
réglementation applicable sur ce point. Suivi 
du paiement pour les maîtres qui ont obtenu 
une dérogation. 
Interventions sur la procédure et le 
déroulement des opérations pour les jurys 
de validation des stagiaires en fin d'année 
scolaire. Demande notamment 
d'éclaircissements sur les motifs de 
renouvellement de l'année de stage et de 
licenciements. 

Clarification du refus possible pour un 
maître concernant les fonctions de 
professeur principal ou de tuteur de 
stagiaire
Suivi de la mise en place du PPCR et alerte 
du rectorat quand des anomalies nous ont 
été signalées 
Dénonciation de l'injustice quant au taux de 
promotions Hors Classe (7%). Cette action à 
l'échelle nationale a permis un passage à 
17%. 
Vigilance continue lors du mouvement de 
l'emploi afin que les droits des maîtres soient 
respectés lors de toutes les étapes. 

Pour tous les maîtres 

Mise en place de commissions de réforme 
départementales paritaires 
Demande de protocole à suivre pour les 
enseignants victimes de harcèlement moral 
 Signalement du bénévolat imposé à des 
maîtres pour des surveillances qui ne 
rentrent pas dans leurs missions
Bilan annuel des HSA et HSE utilisées dans 
les établissements
Intervention au sujet des IMP afin de 
clarifier l'utilisation qui en est faite et les 
procédures de consultation

Pour en savoir plus : snec-cftc-acnantes.fr 


