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 Agrégés : 15h  
 Certifiés, PLP, AE : 18h  
 P.EPS non-agrégés : 20h dont 

3h d’AS  
 P.EPS agrégés : 17h dont 3h 

d’AS  
 PE exerçant dans l’enseigne-

ment adapté 2nd degré : 21h  
 Documentalistes : 36h dont 

6h pour les relations avec 
l’extérieur  
 
Deux heures supplémen-

taires (Heures Supplémentaires 
Année) peuvent être imposées. 
Attention, ces heures ne sont 

pas payées en juillet et août et 
sont supprimées en cas de con-
gé de maladie. 
 Ne pas confondre HSE et 

HSA. Les Heures Supplémen-
taires Effectives correspon-
dent à des heures effectuées 
ponctuellement.   

 
Indemnités pour Missions Par-
ticulières :  

Les IMP viennent recon-
naître des missions complémen-
taires aux missions qui s’impo-
sent aux enseignants 
(coordonnateur, référent, tuto-
rat…).  

Voir www.snec-cftc.fr 
Diminutions de service : 
- 1 heure pour service dans deux 
communes différentes ou dans 
trois établissements. 
- 1 heure pour labo physique/
SVT en collège uniquement et en 
l’absence de personnel de labo-

ratoire (si au moins 8h d’ensei-
gnement) 
 
Pondérations pour lycée et su-
périeur : 
-   Pondération à 1,1 pour toute 
heure effectuée en 1ère et Ter-
minale de LEGT. 
-    Pondération à 1,25 de 
chaque heure effectuée en STS. 
-   Pondération à 1,5 de chaque 
heure effectuée en CPGE.  
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 24 heures hebdomadaires 
d’enseignement à tous les 
élèves. 

 108 heures annuelles 
dont: 

• 36 heures consacrées à 
des activités pédago-
giques complémentaires 
en groupes restreints 
d’élèves pour l’aide aux 
élèves rencontrant des 
difficultés d’apprentis-
sage ou pour une activité 
prévue dans le projet 
d’établissement. 

• 48 heures consacrées aux 
travaux en équipes péda-
gogiques, aux relations 

avec les parents, à l’éla-
boration et au suivi des 
les élèves. 

• 18 heures consacrées aux 
actions de formation 
continue pour au moins 
la moitié d’entre elles et à 
de l'animation pédago-
gique. 

• 6 heures de participation 
aux travaux en équipes 
pédagogiques.  

Obligation Règlementaire de Service en premier degré  

Tout temps supplémentaire ne peut relever que du volontariat et ne saurait être imposé aux 
maîtres. 
Récréations : environ 15 minutes en école élémentaire et 30 minutes en école maternelle 
 

Temps de surveillance obligatoire des élèves :  
– Contrat d’association: de l’accueil (10 minutes avant le début de classe) à leur sortie.  
– Contrat simple: de l’accueil (15 minutes avant le début de classe) à leur sortie.  
 
Il n’est pas prévu de temps de surveillance à la sortie des élèves. Les seules obligations por-
tent : 
En maternelle : de confier les enfants à des adultes autorisés  
En primaire : de surveiller les élèves jusqu’à l’enceinte de l’établissement  



 

TRAVAILLER  À  TEMPS  PARTIEL  
Il existe deux catégories de temps partiel  

2. LE TEMPS PARTIEL SUR  
AUTORISATION (TPA) 

Le TPA     est  soumis  à  l’accord préalable du chef
d’établissement qui peut s’y opposer pour des 
motifs liés  aux  nécessités  de   service. 

 
Le maître en TPA  n’est plus titulaire de  la  partie  

de     service libérée  et doit donc participer  aux opé-
rations  du mouvement pour récupérer un service         
entier ou   changer de quotité. 

 
Le TPA  est lui aussi, accordé pour une année 

scolaire. Toutefois, il peut débuter en cours d’an-
née scolaire lorsqu’il suit immédiatement un
temps partiel de droit ou un congé parental, aux  3 
ans de l’enfant. 

 

• Dans le premier degré, la durée du service  
est aménagée de façon à obtenir un nombre 
en  

• Dans le second degré, la quotité effective de 
temps partiel est le rapport entre le service 
décompté et le maximum de service. 
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1. LE TEMPS PARTIEL DE DROIT 
(TPD) 

Il est accordé « de droit » sous réserve du 
respect des conditions requises et des délais  impartis 
pour en bénéficier. L’enseignant reste

 
La demande d’un temps partiel de droit est ac-

cordée pour une année scolaire renouvelable. Il est condi-
tionné aux motifs suivants : 

• raisons        familiales (naissance ou adoption),  

• raisons    de santé (travailleurs          handicapés,     titulaires de         certaines  
pensions…),  

• soins donnés au conjoint, à un enfant à charge, à un ascen-
dant nécessitant la présence d’une  

BON À SAVOIR 

Le TPD en cours d’année scolaire  
Le TPD pour raisons familiales est pos-

sible en cours d’année scolaire lorsqu’il suit     
immédiatement un congé de maternité, de 
paternité, d’adoption ou parental si l’en-
fant a moins de 3 ans). 

Temps partiel thérapeutique  
Après un congé de maladie (CMO), un 

congé de longue maladie (CLM) ou un con-
gé de longue durée (CLD), les maîtres con-
tractuels peuvent être autorisés sous cer-
taines conditions à accomplir un service à 
temps partiel pour raison thérapeutique, 
accordé pour une période de trois mois 
renouvelable dans la limite d'un an pour 
une même affection.  

En temps partiel thérapeutique, la ré-
munération est maintenue (hors HSA) et les 
heures libérées sont protégées.  

Retraite progressive  
Les maîtres qui souhaitent bénéficier 

du dispositif de « retraite progressive » (à 
60 ans et 150 trimestres) doivent deman-
der un temps  

Notre avis : 

  Le temps partiel ne doit 
pas être subi mais corres-

pondre à un projet personnel. Il faut 
veiller à ce que l’emploi du temps 
fourni permette de véritables plages 
horaires libérées: Pas toujours facile 
à obtenir dans le second degré! 
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LE SALAIRE MENSUEL BRUT 

La valeur du point de la fonction publique est de 
58,2004 € bruts depuis le 1er février 2017. 

Salaire mensuel brut = indice x valeur an-
nuelle du point de la fonction publique / 12 
 
 

Exemple : 
Pour un enseignant titulaire au 9e échelon :  

590 x 58,2004 / 12 = 2 764,75 € 

LA PRIME D’ÉQUIPEMENT 

Montant annuel brut : 176 € bruts (environ 145 € nets) 
 
Sont éligibles (à condition d’être en fonction le 1er janvier) : 

 Les maîtres contractuels et agréés définitifs et provisoires (stagiaires), à l’exclusion des 
professeurs documentalistes. 

 Les maîtres délégués suivants :  

 maîtres en CDI;  

 maîtres avec CDD (d’une durée d’au moins un an) ;  

 maîtres avec CDD successifs d’une durée cumulée d’au moins un an sous réserve 
que l’interruption entre deux contrats n’excède pas quatre mois. 

LA PRIME D’ATTRACTIVITÉ 

 

Echelon 
Maître 

auxiliaire 

MA 1  MA 2  

1  1 200 €  1 200 €  

2  1 100 €  1 200 €  

3  1 000 €  1 200 €  

4  900 €  1 150 €  

5  800 €  1 100 €  

6  800 €  1 000 €  

7  800 €  900 €  

8  400 €  800 €  

  
 

   
   

   

   

   

   

Notre avis : 

Le montant de la prime 
d’attractivité est bien loin 

 de compenser le pouvoir 
d’achat perdu. Pour le Snec-
CFTC, il est inacceptable que 
l’on ne revalorise pas tous les 
maîtres et les AESH. 

Sont éligibles : 
• Les maîtres en contrat définitif, 
quelle que soit l’échelle de rému-
nération n’ayant pas atteint le 
10e échelon de la classe normale. 
• Les maîtres délégués (en CDD 
ou en CDI). 
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L’INDEMNITÉ DE SUIVI, D’ACCOMPAGNEMENT 
DES ÉLÈVES (ISAE) DANS LE PREMIER DEGRÉ 

 
 

L’Isae, dont la création en 2013 a répon-
du à une revendication du Snec-CFTC, 
s’élève à 1200 € bruts par an. 

Notre avis : 

Le Snec-CFTC demande 
que les professeurs des 

écoles exerçant à temps complet 
dans une classe bénéficient de la 
part modulable de l’ISO au 
même titre que les professeurs 
principaux du second degré. 

L’INDEMNITÉ DE SUIVI ET D’ORIENTATION DES ÉLÈVES 
(ISOE) DANS LE SECOND DEGRÉ 

 

LES INDEMNITÉS POUR HEURES SUPPLÉMENTAIRES 
(SECOND DEGRÉ) 
Les heures supplémentaires annuelles (HSA) sont attribuées pour la totalité de l’année sco-
laire et sont payées en 9 fois (d’octobre à juin). Le taux de la première HSA est majoré de 20 
%.  

Les HSA sont exonérées d’impôts sur le revenu (dans la limite de 5 000 € par an) et de cotisa-
tions salariales mais sont soumises à la CSG et à la CRDS.  

 

   

6e, 5e, 4e 
3e, 2nde 

CAP,  BEP,    Bac pro 3 ans  
 

   

Part fixe 

Les maîtres du second 
degré à temps complet 
perçoivent tous la part 
fixe de l’Isoe. Mensuali-
sée, elle est versée de 
septembre à août et 
proratisée en cas de 

service à temps partiel ou incomplet, ainsi 
qu’en cas de demi-traitement (congé maladie), 
congé formation… 

Part modulable 

Le chef d’établissement désigne le professeur 
principal pour la durée de l’année scolaire, avec 
l’accord de l’intéressé. Les professeurs princi-
paux touchent la part modulable de l’Isoe dont 
le montant est fonction du niveau d’enseigne-
ment. Les montants à jour figurent sur notre 
site national (page « Enseignants »). Encore 
trop souvent, cette mission est imposée. Le 
Snec déplore également que la règle du double 
professeur principal ne soit pas respectée en 
terminale. 



  

Classe Normale 

Ech
e

lo
n

s 

Durée Rémunération 

Ancienneté  
Avance-

ment 
accéléré  

Indices Mensuel brut 

1 1 an  390 1 891,51 € 

2 1 an  441 2 138,86 € 

3 2 ans  448 2 172,81 € 

4 2 ans  461 2 235,86 € 

5 2 ans 6 mois  476 2 308,61 € 

6 3 ans 2 ans 492 2 386,21 € 

7 3 ans  519 2 517,16 € 

8 3 ans 6 mois 
2ans 6 
mois 

557 2 701,64 € 

9 4 ans  590 2 861,51 € 

10 4 ans  629 3 050,67 € 

11 sans limite  673 3 264,07 € 

CLASSE EXCEPTIONNELLE 

Échelons Durée Indices Mensuel brut 

1 2 ans 695 3 370,77 € 

2 2 ans 735 3 564,77 € 

3 2 ans 6 mois 775 3 758,77 € 

4 3 ans 830 4 025,52 € 

HEA1 1 an 890 4 316,52 € 

HEA2 1 an 925 4 486,28 € 

HEA3 sans limite 972 4 714,23 € 

Professeurs des écoles, certifiés, PEPS, PLP 

  

 

Echelons 

C.N. AGR 

Indices Mensuel brut 

1 450 2 182,51 € 

2 498 2 415,31 € 

3 513 2 488,06 € 

4 542 2 628,71 € 

5 579 2 808,16 € 

6 618 2 997,32 € 

7 659 3 196,17 € 

8 710 3 443,52 € 

9 757 3 671,47€ 

10 800 3 880,02€ 

11 830 4 025,52 € 

Professeurs Agrégés 

Échelons 
H.C. AGR. 

Indices 
Mensuel 

brut 
Durée 

1 757 3 671,47 € 2 ans 

2 800 3 880,02 € 2 ans 

3 830 4 025,52 € 3 ans 

HEA 890 4 316,52 € 1 an 

HEA 925 4 486,28 € 1 an 

HEA 972 4 714,23 € Sans limite 

Échelons 
C.E. AGR. 

Indices 
Mensuel 

brut 
Durée 

1 830 4 025,52 € 2ans 6 m 

HEA1 890 4 316,52 € 1 an 

HEA2 925 4 486,28 € 1 an 

HEA3 972 4 714,23 € 1 an 

HEB1 972 4 714,23 € 1 an 

HEB2 1013 4 913,08 € 1 an 

HEB3 1067 5 174,98 € Sans limite 

HORS CLASSE 
Échelons Durée Indices Mensuel brut 

1 2 ans  590 2 861,51 € 

2 2 ans  624 3 026,42 € 

3 2 ans 6 mois 668 3 239,82 € 

4 2 ans 6 mois 715 3 467,77 € 

5 3 ans 763 3 700,57 € 

6 3 ans 806 3 909,12 € 
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Maîtres délégués : votre situation 

Le suppléant est nommé par le Recteur pour: 
• Remplacer un maître temporairement absent: La 

nomination ne peut excéder la période d’absence 
du maître. 

• Pourvoir un service vacant: La nomination débute 
le 1er Septembre et termine le 31 Août  

Le suppléant devient agent non titulaire de l’Etat, ce 
qui lui donne des droits et créé des obligations 
Lors du premier remplacement, une période d’essai 
est possible : 
• 3 semaines si CDD < 6 mois 
• 1 mois si CDD entre 6 mois et 1 an 
• 2 mois si CDD = 1 an. 
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Échelon Choix (20 %) 
Durée 

ancienneté
(80 %) 

indice 
MA1 

Mensuel 
brut 

indice 
MA2 

Mensuel 
brut  

1 2 ans 6 mois 3 ans 352 1 707,21 € 352 1 707,21 € 

2 2 ans 6 mois 3 ans 376 1 823,61 € 352 1 707,21 € 

3 2 ans 6 mois 3 ans 395 1 915,76 € 352 1 707,21 € 

4 3 ans 4 ans 416 2 017,61 € 368 1 784,81 € 

5 3 ans 4 ans 439 2 129,16 € 384 1 862,41 € 

6 3 ans 4 ans 460 2 231,01 € 395 1 915,76 € 

7 3 ans 4 ans 484 2 347,41 € 416 2 017,61 € 

8 sans limite  507 2 458,98 € 447 2 167,96 € 

Maîtres Auxiliaires 

Le CDI... 

Improprement dénommé, le CDI 
proposé aux maîtres délégués 
ne leur garantit en rien la sécu-
rité de l’emploi. 
Le rôle du CDI revient alors à 
leur donner une priorité de 
réemploi MAIS sans garantie 
d’obtenir un temps plein. 
 
Conditions d’obtention : Cumuler 
6 ans de services d’enseignement 
dont au moins un an équivalent 
temps plein dans l’enseignement 
privé sous contrat, sans interrup-
tion (quelle qu’en soit la raison) de 
plus de 4 mois entre deux contrats 
successifs.  
Nb : Les services à temps incom-
plet et à temps partiel comptent 
pour des temps plein. 

Notre avis : 

Le Snec-CFTC demande à l’Académie de Nantes de faire cesser 
les pratiques discriminatoires visant à refuser la cdisation des 
maîtres auxiliaires. Les congés maternités ne doivent plus être 

comptabilisés comme un temps de rupture entre deux contrats.  Le Snec
-CFTC engage une procédure judiciaire pour faire reconnaître l’iniquité 
de traitement entre les femmes et les hommes au sein de l’Education 
Nationale. 

Nos revendications pour les Maîtres Auxiliaires : 

• Des revalorisations rapides et un « vrai salaire ». 

• Le reclassement de TOUS les suppléants (1er degré et 2nd Degré) sur 
l’échelle des MA1. 

• De vraies mesures de déprécarisation : 
- L’alignement de la rémunération sur celle des maîtres non titulaires 
de l’enseignement public. 
- Des contingents suffisants aux concours pour pourvoir aux be-
soins permanents (services vacants) et une procédure de contrac-
tualisation par l’ancienneté. 
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 TROIS RENDEZ-VOUS DE CARRIERE 

Les deux premiers rendez-vous de carrière : 
- le premier dans la 2e année du 6e échelon pour un avancement accéléré au 7e échelon ; 
- le second pour les maîtres ayant 18 à 30 mois d’ancienneté dans le 8e échelon pour un avan-
cement accéléré au 9e échelon. 

Accès à la hors classe 
Le 3e rendez-vous de carrière est organisé 

pour les maîtres ayant 1 an d’ancienneté dans 
le 9e échelon pour le passage à la hors classe 
(possible à partir du 9e échelon avec 2 années 
d’ancienneté). 

Critères de classement : 

•  avis du recteur à partir de l’avis du chef 
d’établissement et du corps d’inspection ; 

•  ancienneté dans la plage d’appel 
(ancienneté acquise au-delà de 2 ans au 9e 
échelon). 
 

Très concrètement, il est difficile d’accéder à 
la hors classe dès le 9ème échelon même avec 

un avis « excellent ». L’ancienneté devient vite 
le critère de classement. 
 

Accès à la classe exceptionnelle 
2 Viviers : 

• Vivier 1 : à partir du 3e échelon de la hors 
classe pour les enseignants ayant exercé des 
missions ou responsabilités spécifiques pen-
dant 8 ans (Cf. arrêté du 11 août 2017) ; depuis 
2021, il n’y a plus à faire acte de candidature. 

• Vivier 2 : au dernier échelon de la hors 
classe pour les autres enseignants au titre de 
leur parcours professionnel « exceptionnel ». Il 
n’y a pas à faire acte de candidature. 

Modalités d’inspection 
Les maîtres concernés par un rendez- vous de 

carrière doivent être prévenus par mail (boite 
professionnelle académique) au début vacances 
d’été pour l’année scolaire suivante. 

 

L’évaluation se fait en trois temps : 
• inspection en classe ; 
• entretien avec l’IA-IPR ou l’IEN (suite à l’ins-

pection) ; 
• entretien avec le chef d’établissement. 
 
La fiche finale de l’évaluation comporte les 

rubriques suivantes : 
• Appréciations générales des évaluateurs 

(inspecteur, chef d’établissement) ; 
•  Observations de l’enseignant. 
• L’appréciation finale est du ressort de 

l’autorité académique (ou du ministre, pour 
les agrégés). L’enseignant pourra faire part 
de ses observations, voire engager un re-
cours en cas de désaccord. 

 
Les recours 
Seule l’appréciation finale de l’autorité acadé-

mique ou du ministère peut être contestée par 
le maître, dans un délai d’un mois après com-
munication. En l’absence de réponse défavo-
rable de l’administration dans un délai d’un 
mois, le maître peut saisir la CCMA (2nd Degré) 

ou la CCMD (1er Degré) 
NB : Pour les agrégés, tout recours est à exer-

cer auprès du Ministre. 

Notre avis : 
Le Snec-CFTC conseille de pré-
parer ces rendez-vous de car-
rière à l’aide du document d’ap-

pui proposé par le ministère et en complé-
tant le curriculum sur I-professionel 

Nos revendications : 
Le Snec-CFTC s’oppose à la pérennité de 

l’avis donné pour le passage hors classe. 
Le Snec-CFTC demande l’assouplissement 

des conditions d’accès à la classe exception-
nelle au titre du vivier 1 ainsi que la possibi-
lité de transférer les promotions non attri-
buées au vivier 1 vers le vivier 2. 

Bon à savoir : 
Toutes les promotions sont étudiées lors 

des CCMD (1er degré) ou CCMA (2nd degré). 
 Du 1er au 8 décembre 2022 : Pensez 
à élire vos représentants Snec-CFTC. 

 

Les élus Snec-CFTC peuvent vous accompa-
gner dans vos recours administratifs et con-
tentieux. 
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DISPONIBILITÉ D’OFFICE 

en 
disponibilité 

À l’expiration des droits 
à CLM ou CLD. 

Pour une période maxi-
male d’un an, renouvela-

ble 2 fois (3 fois sous 
certaines conditions). 

Pas de 
traitement mais 

indemnité. 

Service non protégé. 
Réintégration sur un service vacant ou 

admission à la retraite (RETREP). 

DISPONIBILITÉ de DROIT 

Pour donner des soins au conjoint ou au 
partenaire (PACS), à un enfant ou à un 
ascendant à la suite d’un accident ou d’une 
maladie grave. 

 3 ans renouvelables  
2 fois 

 Sans 
traitement 

Service protégé  pendant 1 an. Au-
delà, service non protégé. 

Pour élever un enfant de moins de 8 ans. 
Pour donner des soins à enfant à charge, au 
conjoint ou au partenaire (PACS), ou à un 
ascendant  nécessitant la présence d’une  
tierce personne. 

 3 ans renouvelables
sans limitation 

Sans 
traitement 

Service protégé  pendant 1 an. Au-
delà, service non protégé.  

Pour suivre son conjoint ou son parte-
naire (PACS) 

3 ans renouvelables
sans limitation 

 Sans 
traitement 

Service non protégé.  

DISPONIBILITÉ SO US R ÉSERVE DES NÉC ESSIT ÉS DE SERVIC E 

 Pour convenances personnelles 
3 ans renouvelables. 

Total : moins de 10 ans 
 Sans 

traitement Service non protégé. 

Pour créer ou reprendre une entre-
prise 

2 ans  Sans 
traitement Service non protégé. 

CONGÉS 

Accompagnement d’une personne 
en fin de vie 

3 mois Pas de rémunération Service protégé 

Présence parentale 
(Enfant victime d’une maladie, 

d’un accident ou d’un handicap 
grave)  

 310 jours ouvrés au 
cours d’une période 

de 36 mois. 

Pas de rémunération 
mais allocation de 

presence parentale 
(CAF) 

Ser v ice pr ot ég é 

Congé parental 
Accordé par période 

de 6 mois renouvela-
ble.  

Pas de rémunération. 
Droits à avancement  

Service protégé pour une durée d’un 
an par congé parental, à compter de la 

rentrée scolaire qui suit  le début du 
congé. 

 

Décès enfant  (* ) 7 jours ouvrables (+ délai de route éventuel) 

Décès ou maladie  très grave du conjoint,  partenaire 
du  de  route  48h  maxi  aller et retour) 

 de  
route 48h maxi aller et retour) 

 
 limite  : 16 ans,  pas de limite d’âge si enfant  handicapé).  

* Congé de deuil (nouveau juillet 2020) cumulable avec absence pour décès d’un enfant (- de 25 ans) 8 jours 
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ÉCOLE INCLUSIVE, AESH ET PIAL 

Les enseignants spé-
cialisés: 
Les enseignants diplô-
més CAPPEI 
(anciennement CAPA-
SH en 1er Degré ou 
2CASH en 2nd degré) 
sont habilités à exercer 
leurs fonctions dans 

des établissements scolaires accueillant des 
élèves présentant des besoins éducatifs parti-
culiers liés à une situation de handicap, de 
grande difficulté scolaire ou à une maladie. Ils 
contribuent à la mission de prévention des 
difficultés d’apprentissage et d’adaptation de 
l’enseignement. 

Les missions peuvent être assurées en Ulis, 
regroupement d’adaptation, en SEGPA , en IME 
ou ITEP (sous contrat simple)… ou bien assurer 
la fonction d’enseignant référent. Les ensei-
gnants spécialisés sont diplômés en obtenant le 
CAPPEI (Certificat d’Aptitude Professionnelle 
aux Pratiques de l’Ecole Inclusive). 

 
Deux voies pour obtenir le CAPPEI : 
1) Une formation commune aux 1er et 2nd 

degrés contractuels et délégués (suppléants) 
en CDI est prévue sur 300 h en différents mo-

dules, en alternance avec le terrain. Une fois la 
candidature acceptée, les maîtres désirant 
suivre la formation devront être positionnés 
sur un « poste support de formation » corres-
pondant au parcours suivi. Le nombre de for-
mations étant limité, toutes les candidatures 
ne sont pas retenues.  

 
2. La VAEP : depuis la parution du décret du 

21 décembre 2020 et la circulaire parue au BO 
du 11 mars 2021, les maîtres peuvent égale-
ment prétendre, sous certaines conditions, à la 
Validation des Acquis de l’Expérience Profes-
sionnelle). Il faut justifier de 5 ans d’exercice 
en tant qu’enseignant (1er ou 2nd degré) dont 
3 ans dans le domaine de l’enseignement 
adapté ou de la scolarisation des élèves en 
situation de handicap. 

 
Les AESH 
Les AESH sont des contractuels régis par un 

contrat de droit public. 
Missions principales : l’accompagnement des 

élèves dans les actes de la vie quotidienne, 
dans l’accès aux activités d’apprentissage, dans 
les activités de la vie sociale et relationnelle. 

Notre avis : 

AESH : Insuffisance notoire de personnels formés. Le temps partiel quasi-
généralisé empêche les AESH d’exercer décemment de leurs fonctions 
(rémunération mensuelle moyenne de 760 €). Bon nombre d’AESH font 
également face à des contrats précaires à durée déterminée.  

PIAL : Le Snec-CFTC a vu ses craintes se confirmer vis-à-vis de la mise en place des PIAL. Les services 
académiques ont délégué la gestion de la pénurie d’AESH aux chefs d’établissement (missionnés au 
sein des PIAL) qui ne sont ni recruteurs, ni employeurs de ces personnels. Le Snec-CFTC questionne la 
responsabilité des directions diocésaines d’avoir accepté cette mission sans contrepartie de moyen ni 
leviers d’action pour la gestion des ressources humaines. 

Nos revendications : 

AESH : Un salaire décent avec une 
revalorisation importante pour amé-
liorer les conditions d’exercice, 
l’attractivité et la déprécarisation du 
métier. 
Enseignants spécialisés : Prise en 
compte de leur fonction spécifique 

dans le cadre du vivier 1 pour l’accession à la 
classe exceptionnelle. 
Chefs d’établissement : Arrêt de l’injonction 
administrative qui consiste à réaliser les entre-
tiens professionnels des AESH sans compensa-
tion financière. 
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ACTION SOCIALE 

Les maîtres de 
l’enseignement 
privé sous contrat 
peuvent bénéfi-
cier de diverses 
prestations d’ac-
tion sociale. Cer-
taines relèvent de  
Prestations inter-

ministérielles (PIM), d’autres relèvent des 
actions sociales d’initiative académique 
(ASIA) définies par le recteur. Elles sont ser-
vies sous certaines conditions et sont versées 
dans la limite des crédits disponibles. La  liste 
qui suit n’est pas limitative. Il y a des impri-
més à remplir mais il ne faut pas négliger ces 
aides. 

Les prestations proposées par l’Acadé-
mie de Nantes portent sur : 
• Le handicap et la maladie 
• L’installation et logement 
• Les difficultés financières 
• La famille (parent isolé, garde d’en-

fant) 
• Les vacances... 

En savoir + : 

PRÉVOYANCE (obligatoire) 

En cas d’incapacité ou d’invalidité, les maîtres des établisse-
ments privés peuvent solliciter un complément prévoyance 
pour lequel ils cotisent, auprès de leur établissement. 
 
• Elle complète le salaire en cas de maladie (92% du net), de 
grave maladie, de congé de longue maladie ou de longue durée 
(94 % du net) lorsque les services académiques ne maintiennent 
plus le plein traitement. 
• Elle dispose d’un Fonds Social. Les dossiers sont à faire en 
lien avec votre établissement. Dans la presque totalité des éta-
blissements privés catholiques, les maîtres sont affiliés à UNI-
PRÉVOYANCE.  

 
Contacter UNIPREVOYANCE :  

10 rue Massue 94307 Vincennes 
 Tel : 01 58 64 42 40 

 www.uniprevoyance.org 

Type de congé de maladie 
Plein traite-

ment 
Demi-traitement avec 

droit à prévoyance 

Congé ordinaire 3 mois 9 mois 

Congé de longue maladie 1 an 2 ans 

Congé de longue durée 3 ans 2 ans 
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FORMIRIS Se faire aider : 
 
Les conseillers en formation vous 
accompagnent dans la recherche 
de réponses adaptées à vos projets.  

 
En Loire-Atlantique : 

Arthur Brébion 
abrebion@formiris.org 

06.98.95.58.57 
 

En Maine-et-Loire : 
Catherine Le Cloarec   

clecloarec@formiris.org 
07.86.92.65.82 

 

En Mayenne et en Sarthe : 
Marie-Anne MALLET 

mamallet@formiris.org  
06.33.40.33.53  

 

En Vendée : 
Isabelle Laucoin 

ilaucoin@formiris.org 
06.74.61.85.34 

La Fédération Formiris est l’or-
ganisme national de l’Enseigne-
ment catholique en charge de 
l’élaboration de la politique de 
formation des enseignants de 
l’enseignement privé sous 
contrat.  
FORMIRIS a un fonctionnement paritaire. Le Snec CFTC est 
fortement représenté dans toutes ses instances. Son conseil 
d’administration décide de l’utilisation des fonds publics. 
 

La formation continue 
Pour consulter le catalogue FORMIRIS et s’inscrire aux 

formations :   
https://www.formiris.org/territoire/pays-de-la-loire 

 

Attention : Tout départ en formation, dans le cadre 
d’une démarche individuelle ou collective, avec finance-
ment ou non, dépend aussi de l’accord de votre chef d’éta-
blissement.  

LE CONGÉ DE FORMATION  
Le congé de formation est 
choisi par l’enseignant en vue 
de sa formation profession-
nelle. 
•Il dure souvent de trois mois 
à un an (et peut-être fraction-
né). 
•La durée du congé de forma-
tion professionnelle ne peut 
excéder trois ans pour l’en-
semble de la carrière, 
dont une année seulement 
rémunérée. 
•L’indemnité mensuelle est 
égale à 85% du traitement 
brut (avec l’indice maximum 
de 650). 
•Le congé est accordé par 
année scolaire et peut-être 
pris en une seule fois ou bien 
réparti au long de la carrière. 
Il y a un suppléant sur l’emploi 
libéré momentanément . 
•Les enseignants du 1er degré 
doivent déposer leur candida-

ture auprès des services de 
l’Inspection Académique. 
•Pour le 2nd degré, les candi-
datures doivent être déposées 
auprès de la Division de l’En-
seignement Privé du Rectorat. 
•Le formulaire de demande 
de congé est généralement 
transmis aux établisse-
ments début novembre par 
les autorités académiques. 
•La date limite de retour des 
demandes est fixée à début 
janvier. Il faut donc y penser 
longtemps à l’avance pour 
préparer son projet de l’année  
n+1. 
•Les attributions de congé 
sont soumises début mai à la 
CCMA (Commission Consulta-
tive Mixte Académique). 
•Toute demande doit être 
assortie de l’engagement 
égale au triple de la durée de  
la formation. 

BON À SAVOIR 

Vous pouvez également bénéficier 
des formations inscrites au Plan 
Académique de Formation (PAF) du 
Rectorat. Le consulter sur le site du 
Rectorat. 



 

LE RETREP 
RÉgime Temporaire de Retraite des Enseignants du Privé 

Ce régime 
permet aux 
enseignants 

de partir dans les mêmes 
conditions d’âge et de services que leurs col-
lègues fonctionnaires du public 
(éventuellement avant l’âge légal pour les 
enseignants du 1er degré et les mères de 3 
enfants et plus).  
Le RETREP ne prend en compte que les ser-
vices effectués dans l’enseignement privé sous 
contrat. Les autres périodes d’activité seront 
prises en compte pour le passage du RETREP à 
la retraite. 
 
Conditions pour bénéficier d’un départ en 
retraite dans le cadre du Retrep 

- Être titulaire d'un contrat définitif. 
- Justifier de 15 à 17 ans de services selon 

le cas. 
- A partir de 57 ans pour les enseignants 

justifiant de 15 à 17 ans (selon le cas) sur 
l’échelle de rémunération des instituteurs 

titulaires.  
 
- A partir de 62 ans pour les autres ensei-
gnants. 
 
- Sans condition d’âge  

. pour les parents de 3 enfants (la condi-
tion des 15 ans de services et des 3 enfants 
doit être remplie avant le 1er janvier 2012). 
. ou parent d’1 enfant* vivant atteint 

d’une infirmité > à 80%  
*à condition d’avoir, pour chaque enfant, entre 
les 4 semaines précédant et les 36 mois suivant 
sa naissance ou son adoption : interrompu son 
activité pendant 2 mois ou réduit son activité 
dans le cadre d’un temps partiel 

. si le conjoint est atteint d’une infirmité 
ou d’une maladie incurable  
 
- Sans condition d’âge ni de services si inapti-
tude définitive à l'exercice des fonctions, re-
connue par la Commission de Réforme. 
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VIGILANCE : 

Les réformes actuelles et celles annoncées 
nécessitent plus que jamais une vigilance 
accrue et une étude individuelle des droits 
à retraite. Le Snec-CFTC informe tous les 
enseignants, accompagne et conseille tous 
ces adhérents. Nos adhérents bénéficient 
notamment d’un calcul précis de votre 
future pension pour un départ à l’année N, 
N+1, N+2... N’hésitez pas à effectuer une 
demande auprès du Snec-CFTC. 

LA RETRAITE PROGRESSIVE 

Ce dispositif est ouvert aux personnes âgées d’au 
moins 60 ans et justifiant de 150 trimestres 
d’assurance. Il permet de travailler à temps par-
tiel, au moins 50 % pour les enseignants et au 
plus 80 % et de toucher une partie de sa retraite 
(entre 50 et 20 %), tout en continuant à acquérir 
des droits (dont des trimestres), qui seront pris 
en compte au moment où le salarié cessera tota-
lement ses fonctions (avec un nouveau calcul de 
ses droits à retraite). 

RÉUNIONS D’INFORMATION « RETRAITE » 
Vous souhaitez connaître l’impact des dernières réformes sur votre situation personnelle, effec-
tuer une évaluation du montant de votre pension à N, N+1, N+2? 

Venez assister à une réunion proche de chez vous. Ces réunions sont ouvertes à tous : adhé-
rents et non-adhérents , enseignants du 1er degré, du 2nd degré ou aux salariés OGEC. (cf page 
suivante) 
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PROTECTION FONCTIONNELLE DES PERSONNELS  
1er ET 2nd DEGRÉS 

L'agent public bénéficie de la protection 
fonctionnelle s'il est victime d'une infrac-
tion à l'occasion ou en raison de ses fonc-
tions. L'administration doit protéger 
l'agent, lui apporter une assistance juri-
dique et réparer les préjudices qu'il a su-
bis. La demande de protection fonction-
nelle doit être formulée par écrit auprès 
de l'administration employeur à la date 
des faits en cause. 
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D’ACTIVITÉ 

En application du décret 2017-
105 du 27 janvier 2017, les 
maîtres contractuels, ainsi que 
les délégués auxiliaires, qui sou-
haitent exercer une seconde 
activité doivent impérativement 
solliciter (au moins 2 mois avant 
la date de création ou reprise 
d’entreprise)  une Autorisation 
de Cumul d’Activités.  
Se référer à la circulaire rectorale 
du 8 juin 2020.  

RUPTURE CONVENTIONNELLE 

Ouvert depuis novembre 
2020, et jusqu’au 31 dé-
cembre 2025, ce dispositif 
expérimental permet de 
mettre fin d’un commun 
accord à un contrat défini-
tif ou à un CDI avec verse-
ment d’une indemnité. Le 
maître doit être âgé de 
moins de 62 ans et ne pas 
justifier de la durée 
d’assurance requise pour 
obtenir une pension de 

retraite à taux plein. 
• La rupture convention-

nelle ouvre droit au verse-
ment d’allocations de 
chômage. 

• En cas de nouveau 
recrutement dans la fonc-
tion publique d’Etat dans 
les 6 ans suivant la rup-
ture conventionnelle, 
l’agent devra rembourser 
l’indemnité de rupture à 
l’État. 

CONTACTER LE CORRESPONDANT 
DE VOTRE DÉPARTEMENT 

Chaque département de l’académie de Nantes dispose d’une équipe Snec-
CFTC qualifiée et expérimentée.  
Enseignants de terrain mandatés pour informer, conseiller, accompagner 
et défendre nos adhérents, nos équipes siègent dans les institutions aca-
démiques et diocésaines pour faire valoir les droits des enseignants et 
contrôler les décisions administratives. 
Soutenez nos actions en votant Snec-CFTC aux élections de décembre 
2022 
Pour contacter votre élu ou correspondant Snec-CFTC : 

www.snec-cftc-acnantes.fr                     ou  
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