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Liberté,  égalité,  fraternité et enseignement. Depuis 1905

	
	
	 Vous  av e z  b e so in  d ’ in f o rma t ions ,  d e  c onse i ls ,  s u r  v o s  d ro i t s ,  v o t re  c a r r iè re ,  

e t  v o s  p e r s pe c t iv e s  d ’av en ir ?    

 L e  SNALC ,   s y nd ic a t  r ep ré s enta t i f  e t  au thent ique  d e  pa r  s a   p ro x im i-
té ,  s a  r é ac t iv i t é  e t  s u r tou t  pa r  s on  c a rac tè re  apo l i t iq ue  e t  indépendant ,  
v ous  p ropose  s on  gu id e  p ra t iq ue  pou r  v ous  a c compagne r  au  quo t id ien .
 



  
  Chers collègues,  
 

 Vous enseignez dans des établissements sous 
contrat d’association avec l’État, vous êtes donc (loi Censi 
de Janvier 2005) des agents contractuels de droit public. 
Votre employeur est l’État représenté par le rectorat.  

 Notre syndicat, SNALC, fondé depuis 1905, ja-
mais subventionné par l’État, est totalement libre 
de toute attache politique, idéologique, confession-
nelle et par conséquent financière. Nos actions re-
posent entièrement sur les militants bénévoles (et 
dévoués !). Notre syndicat est spécialisé dans la dé-
fense des personnels de l’Éducation Nationale. Ayant 
la double casquette enseignement public et privé, 
nous ne sommes l’ennemi de personne ; de ce fait, 
nous sommes à l’aise dans l’un comme dans l’autre. 
 
 Notre but et nos motivations sont de vous soutenir, 
vous épauler et vous accompagner tout au long de votre 
carrière. Nous serons présents chaque jour, à divers ni-
veaux, pour vous aider et vous guider sans a priori idéo-
logique, simplement parce que Vous et Nous désirons 
travailler ensemble pour construire l’école de demain.
C’est pourquoi l’équipe du SNALC est heureuse de vous 
proposer ce guide destiné aux professeurs titulaires 
exerçant dans le second degré. Ce fascicule répondra à 
certains de vos questionnements professionnels. Vous 
y trouverez notamment des informations relatives au 
temps de travail, à la rémunération, à la formation, 
aux mutations, ainsi que des informations pratiques. Il 
n’est bien sûr pas exhaustif ; de ce fait, si vous rencon-
trez des interrogations, n’hésitez pas : contactez-nous. 

 Enfin, nous vous proposons, de for-
mer des équipes efficaces afin que notre et votre 
voix soient entendues partout et qu’aucun col-
lègue qui aurait besoin du SNALC ne reste seul. 

 Vous souhaitez en savoir plus ? Nous vous invi-
tons à découvrir les valeurs que nous défendons ainsi 
que nos projets concrets sur notre site internet : snalc.fr    
 
 Téléphonez-nous, envoyez-nous un courriel…

 
 Nous sommes à votre écoute 
et nous vous répondrons rapidement.

 À bientôt !
 
        
 L’équipe du SNALC,
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INVENTER

 Changer le système éduca-tif sans le détruire afin d’en faire un système efficace et répondant aux besoins des élèves : telle est la volonté du SNALC qui s’est farou-chement opposé dans le premier degré à la méthode globale (tant nuisible aux jeunes) comme aux rythmes scolaires (profondément inégaux selon les situations géogra-phiques) et dans le second degré à la réforme du collège 2016 qui a mis à mal voire détruit des dispo-sitifs qui fonctionnaient (et par conséquent des postes) sans rien apporter aux élèves : des EPI gé-néralement tricotés ou de l’AP en classe entière sans réelle personna-lisation, faute de moyens adaptés. 
 Le SNALC agit à tous les ni-veaux dans un esprit réformiste et constructif : nous avons rédigé un projet éducatif réaliste et cohérent de la maternelle à l’enseignement su-périeur: Permettre à tous de réussir. Notre projet de « collège modulaire », préparant au « lycée de tous les sa-voirs » vise à prendre en considéra-tion le profil de tous nos élèves et à sortir de l’idéologie désastreuse du « collège unique », passage actuel-lement obligatoire et pourtant très douloureux pour certains enfants.

PROTÉGER
 Qui n’a jamais imaginé pou-voir enseigner en se consacrant pleinement au cœur de son métier sans être exposé à de fortes pres-sions venant d’élèves, de parents, de la hiérarchie ou même de l’ad-ministration ? Le SNALC porte ce souhait et se bat pour garantir des conditions de travail pérennes et moins dangereuses au quotidien. Par ailleurs, nous œuvrons pour vous prémunir d’un travail de plus en plus éreintant et chronophage (classes surchargées, heures supplé-mentaires imposées, doubles bulle-tins trimestriels à cause du système notes/compétences, multiplication des réunions, tâches administra-tives de plus en plus nombreuses…). Nous demandons également la mise en place d’une véritable médecine du travail, à l’écoute des personnels, qui saura enfin prendre en compte les situations d’épuisement et de harcèlement ainsi qu’une méde-cine scolaire pour les élèves des éta-blissements sous-contrat.  Le SNALC, c’est aussi : vous soutenir dans votre métier, interve-nir intelligemment et efficacement auprès du rectorat et/ou dans vos établissements en vous accompa-gnant dans vos démarches, et vous aider en fin de carrière ou lors d’une reconversion professionnelle.

VALORISER
 Jadis prestigieuses, les car-rières enseignantes, fustigées de-puis des années par de trop nom-breux discours contre la fonction publique, ont perdu aujourd’hui leur attractivité. Des années d’études pour peu de reconnais-sance et un salaire dérisoire. Inutile de s’interroger sur les causes de la crise du recrutement. Nous dénon-çons cette réalité ainsi que l’an-nonce des suppressions de postes.Le SNALC s’est opposé au PPCR qui introduit non seulement des critères d’évaluation sans rapport avec l’essence même de notre pro-fession… mais qui n’apporte en ré-alité aucune revalorisation sérieuse digne. Le gel du point d’indice, énième négation de notre travail de plus en plus complexe, accen-tue le simple effet d’annonce qu’est le PPCR. Le SNALC demande une réelle reconnaissance de nos profes-sions (rappelons-le encore : catégo-rie A), un élargissement des critères d’accès à la classe exceptionnelle et un alignement des salaires et re-traites dans le privé sous contrat sur ceux du public, pour les titu-laires comme pour les suppléants. 
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  LES MAXIMAS DE TRAVAIL 
 
 A l’aide du tableau ci-dessous, calculez et vérifiez vos maximas de service. Les allègements ou majorations 
s’appliquent aussi en cas de temps partiel.

 L’ensemble des enseignants (à l’exception des professeurs documentalistes, ceux du premier degré exer-
çant en enseignement adapté et des PEGC), peuvent être tenus d’effectuer, dans l’intérêt du service, sauf empê-
chement pour raison de santé, deux heures supplémentaires hebdomadaires en sus de leur maxima de service.
 
 Les heures de vie de classe n’entrent pas dans le service d’enseignement stricto sensu des enseignants qui 
en assurent l’animation. Le professeur principal peut donc faire appel à divers intervenants pour l’animer.  

 Les heures péri-éducatives, telles que définies par le décret n° 90-807 du 11 septembre 1990, font l’ob-
jet d’une rémunération spécifique. Elles correspondent à des activités ayant un caractère sportif, artistique, 
culturel, scientifique ou technique qui permettent d’assurer l’accueil des élèves au-delà des heures de cours.

SITUATION PARTICULIÈRE :
•  Les professeurs documentalistes ayant eu le concours ou ceux chargés avec leur ac-

cord à des fonctions de documentation doivent assurer un service hebdomadaire de 36h.
• 	 Les	enseignants	exerçant	la	fonction	d’attaché	de	laboratoire	bénéficient	d’une	

décharge totale de leur service d’enseignement accordée par le recteur.

Le temps de travaiLLe temps de travaiL
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Le temps de travaiLLe temps de travaiL   LES PONDÉRATIONS ET LES DIMINUTIONS de services

 Elles sont mises en place sous certaines conditions répertoriées dans le tableau ci-dessous :

  LES ISOE,

 Indemnités de Suivi et d’Orientation des élèves sont proportion-
nelles à la quotité du service. On distingue la part fixe de la part modulable. 
 
 Les ISOE rémunèrent :
 •les travaux de préparation et de recherches nécessaires à la réalisa-
tion des heures d’enseignement,
 •l’aide et le suivi du travail personnel des élèves, leur évaluation, 
 •le conseil aux élèves dans le choix de leur projet d’orientation en 
collaboration avec les personnels d’éducation et d’orientation, 
 •les relations avec les parents d’élèves,
 •le travail au sein d’équipes pédagogiques constituées d’enseignants, 
 •la participation aux réunions d’équipes pédagogiques,
 •les conseils de classe, 
 •la participation à des dispositifs d’évaluation des élèves au sein de 
l’établissement ; 
•les échanges avec les familles.

BON À SAVOIR :

 Il n’existe aucun texte préci-
sant le minima des réunions 
(parents, équipes, pédagogiques, 
etc.…) à faire ainsi que le quota 
maximal des conseils de classe 
à suivre. Nous rappelons que la 
prime ISOE est attribuée pour 
dédommager ce type d’obli-
gations. Votre chef d’établis-
sement est dans son droit de 
déclarer l’absence du maître à 
l’une des réunions. Néanmoins 
en cas d’abus manifeste, contac-
tez la section locale du SNALC 
afin de tenter de dialoguer 
avec le chef d’établissement.

ATTENTION 
Conformément à la réglementation, on ne peut pondérer plus d’heures que celles prévues 

dans le maximum de service de l’enseignant.

ÉDITION 2020
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  LE TEMPS PARTIEL 

 C’est une limitation du temps de travail. Les quotités existantes sont de 50% à 90% selon le 
temps partiel demandé et peuvent être aménagées de façon à obtenir un service hebdomadaire com-
prenant un nombre d’heures entier. Les professeurs à temps partiel ne peuvent pas avoir d’HSA.
L’autorisation de temps partiel est accordée pour une période scolaire d’une année, renouvelable pour la même 
durée, trois ans d’affilé.
 
 Il existe deux types de temps partiel : de droit (TPD) ou sur autorisation (TPA) :

  LES HSA  
 
 Les Heures Supplémentaires Annualisées 
s’ajoutent à l’Obligation Réglementaire de Service 
(ORS). Elles sont différentes des HSE (Heures Sup-
plémentaires Effectives) qui sont ponctuelles et at-
tribuées dans le cadre de : l’accompagnement édu-
catif après les cours, des stages durant les vacances 
ou pour des remplacements de courte durée. Les 
chefs d’établissement peuvent imposer deux HSA, 
mais pas les suivantes, qui sont acceptées selon la 
volonté de l’enseignant. La première HSA a une ma-
joration de traitement de 20% octroyée. Les temps 
partiels (comme les stagiaires) ne peuvent pas faire 
d’HSA. En revanche, des HSA peuvent être effectuées 
même si l’ORS n’est pas à son maximum (18 ou 20H).

  LES IMP
 
 Les Indemnités pour Mission Parti-
culière peuvent être des missions exercées 
au niveau académiques ou en établissement. 
Cf. le tableau p8 pour connaitre les missions.

• Le TPD est octroyé, comme son nom l’indique: 
de droit, à l’occasion d’une naissance ou adoption, 
au titre d’un handicap après avis du médecin de pré-
vention, pour la création ou la reprise d’une entre-
prise, ou pour donner des soins (conjoint, enfant à 
charge, ascendant atteint d’un handicap). Les quoti-
tés sont comprises entre 50 et 80% du temps complet.
 L’enseignant reste titulaire de son poste et le 
réintègre à la fin de son temps partiel. La durée de 
service est aménagée de façon à obtenir un service 
égal à un nombre entier d’heures hebdomadaires cor-
respondant à la quotité de temps de travail choisie.

• Le TPA est un temps partiel pour conve-
nances personnelles, accordé sous réserve de l’in-
térêt de service. Les quotités existantes sont de 
50 à 90% selon le temps partiel et peuvent être 
aménagées de façon à obtenir un service hebdo-
madaire comprenant un nombre d’heures entier. 
 Généralement, le temps partiel débute le 
1er septembre et se termine le 31 août. Les ensei-
gnants qui bénéficient d’un temps partiel doivent 
faire une demande s’ils désirent le reconduire. 

BON À SAVOIR :
 La fraction du poste libérée par le maître 
est vacante et rentre dans le mouvement. Pour 
ceux qui désirent récupérer un temps plein, il 
est nécessaire de participer au mouvement. Cela 
permettra de récupérer les heures manquantes. Il 
est possible que ces heures récupérées ne soient 
pas dans l’établissement d’origine du maître.

BON À SAVOIR:
 L’HSA est rémunérée selon le corps dans 
lequel l’enseignant se trouve.

  Le temps de travaiL - suiteLe temps de travaiL - suite La rémunérationLa rémunération
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La rémunérationLa rémunération

  LE TRAITEMENT 

• Personnels exerçants le maxima de service :
Pour connaître le montant brut, il convient de multiplier l’indice majoré par la valeur annuelle du point. Depuis 
le 1er Février 2017, le point d’indice s’élève à 4,686025.
Exemple : à l’indice majoré 478, le traitement s’élève à 2239,92€ mensuel: 478 X 4,686025
 
• Personnels exerçants un 

temps partiel inférieur à 80% :
La rémunération est calculée au 
prorata de la durée effective du 
service. 

• Personnels ayant leur quotité 
aménagée entre 80 et 90% :

La fraction du traitement est cal-
culée selon la formule : Quotité de 
TP aménagée en % x (4/7) + 40
Exemple : Pour une quotité de 
90%, la rémunération sera de 
91,40% de la rémunération d’un 
temps plein.

Quotité de rémunération en fonc-
tion du temps partiel demandé :

BON À SAVOIR:

 
L’indice brut (que l’on trouve 

sur les arrêtés) est différent de l’INM 

(indice nouveau majoré). C’est l’INM, 

noté sur la fiche de paie (cf. page 

« comprendre sa feuille de paie »), 

qui permet le calcul du traitement.

 La rémunération est mensuelle et payée aux en-
virons du 26/27 de chaque mois, à l’exception du mois 
décembre où le salaire est versé le 23 ou 24 du mois.
  
La rémunération brute s’obtient en ajou-
tant le traitement brut de votre indice à : 
•  l’ISOE, (la part fixe et la part modu-

lable pour les professeurs principaux), 
• les heures supplémentaires, 
• l’IMP, 
• le supplément familial de traitement 

(SFT) pour ceux qui ont un ou des enfants, 
• l’indemnité de résidence, 
• les indemnités spécifiques à votre si-

tuation (enseignement spécialisé etc…)  
• la prime GIPA (garantie individuelle du pou-

voir d’achat) pour ceux qui sont concernés.
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  L’ISOE (montant brut) 

 Les professeurs documentalistes ne touchent pas l’ISOE mais une indemnité particulière citée ci-après. 

   INDEMNITÉ DE SUJÉTION PARTICULIÈRE 

 Elle est en faveur des personnels exerçant des fonctions de documentation ou d’information :
 Cette indemnité s’élève à 590,04€ depuis le 1er février 2017.

  LES HSA

 Attribuées pour la réalisation d’une heure de cours durant les 36 semaines travaillées, elles ne 
sont pas rémunérées sur la paie de septembre. La première HSA est majorée de 20%. La rétribution 
est forfaitaire et varie selon le grade de l’enseignant.  Chaque absence ou congé suspend le versement.
 
 Un enseignant nommé à la hors-classe ou à la classe exceptionnelle voit le montant de son HSA majoré de 
10%. 
 L’HSA se calcule comme suit : 

  Salaire moyen annuel brut     X   9*
  Maximum de service règlementaire**   13
 
*9/13 est la réduction de 36/52 soit : le nombre de semaines travaillées par le nombre de semaines annuelles.
** Maximum de service réglementaire= nombre d’heures maximales/semaine

Exemple :  1) Pour un professeur, certifié-classe normale effectuant deux HSA. La première sera payée 1358,66€ 
(1132,22+226,44) /an alors que le montant de la seconde sera de 1132,22€/an.
  2) Pour un professeur, agrégé-classe normale effectuant deux HSA. La première sera payée 1974,53€/an 
alors que le montant de la seconde sera de 1645,44€/an.

  Les HSE 

 Attribuées pour un service ponctuel, elles correspondent à 1/36ème d’HSA majorée de 25% 

Exemple :  1) Pour un professeur, certifié-classe normale, le montant de l’HSE sera de 39,31€=> (1132,22/36) +25%
  2) Pour professeur, agrégé-classe normale, le montant de l’HSE sera de 57,13€=> (1645,44/36) +25%

  La rémunération - suiteLa rémunération - suite
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  La rémunération - suiteLa rémunération - suite   Les IMP 

 La rétribution est graduée en 5 taux annuels forfaitaires de 312,50 € à 3 750 €. Ces taux varient en fonc-
tion de la charge de travail effective que nécessite l’accomplissement de la mission ainsi que des conditions 
dans lesquelles elle est effectuée. Lorsque la mission s’étale sur l’année complète, la rémunération est men-
suelle, payée sur 9 mois à partir de Novembre. Dans les autres cas, elle est versée après la fin de la mission. 

D’après le BO De n°18 Du 30 avril 2015:
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  SFT 

 Le Supplément Familial de Traitement est versé à tout agent de la 
fonction publique qui a au moins un enfant à charge. Seul un des deux 
parents le perçoit. Le montant varie selon le nombre d’enfants à charge 
et se compose d’un élément fixe et d’un élément proportionnel au trai-
tement brut de l’agent dans la limite de montants plancher et plafond.

  GIPA 

 La Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat instaurée de-
puis 2008  permet d’augmenter le pouvoir d’achat. Pour y 
avoir droit, il faut, sur 4 ans, que l’évolution du traitement brut 
soit inférieure à celle de l’indice des prix de consommation.
 Le calculateur est disponible sur https://www.fonction-pu-
blique.gouv.fr/indemnite-de-garantie-individuelle-pouvoir-dachat

  PRIME D’ENTRÉE DANS LE MÉTIER 

 1500€ sont versés aux maîtres qui n’ont pas exercé, préalablement à l’an-
née de stage, les fonctions d’enseignants (rémunérés par l’État) pendant plus de 3 mois.

   INDEMNITÉ DE SUJÉTION 
 
 Les 1 250€ sont alloués aux personnels enseignants du second degré assurant au moins 6h d’en-
seignements hebdomadaires devant un ou plusieurs groupes d’élèves dont l’effectif est supérieur à 35.

  INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE 
 
 Elle est octroyée selon le lieu d’affectation. Elle a été créée pour compenser l’écart de coût de la vie 
entre les villes. Les communes sont classées en 3 zones. L’indemnité est égale à un pourcentage du traitement brut.

Les zones sont disponibles sur : http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/05/cir_26298.pdf

Retrouvez les tableaux complets concernant la rémunération sur notre Retrouvez les tableaux complets concernant la rémunération sur notre 
site : www.snalc.fr , onglet « collège-lycée », menu « Enseignement privé ».site : www.snalc.fr , onglet « collège-lycée », menu « Enseignement privé ».

Missions qui s’inscrivent dans le cadre du Missions qui s’inscrivent dans le cadre du 
projet d’établissement projet d’établissement 

  La rémunération - suiteLa rémunération - suite   Comprendre sa feuiLLe de paieComprendre sa feuiLLe de paie
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  La rémunération - suiteLa rémunération - suite

VOUS RECEVREZ VOTRE TRAITEMENT VERSÉ CHAQUE MOIS AUX ENVIRONS DU 27.

     
     Les sigles :
AT : Accident de travail     HSE : Heure supplémentaire effective
CET : Contribution exceptionnelle et temporaire  ISAE : Indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves
COT : Cotisation      IMP : Indemnité pour mission particulière
CRDS : Contribution au remboursement de la dette sociale ISOE : Indemnité de suivi et d’orientation des élèves
CSG : Contribution sociale généralisée    Pat : Patronale
DRFIP : Direction régionale des finances publiques  RAEP : Régime additionnel de retraite pour l’enseignement privé
ECH : Échelon      SFT : Supplément familial de traitement
Ens : Enseignement     SS :  Sécurité sociale
HSA : Heure supplémentaire annuelle    URCREP : Union de recouvrement des cotisations de retraite de l’ensei- 
        gnement privé

  Comprendre sa feuiLLe de paieComprendre sa feuiLLe de paie
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Identification : n° INSEE 
personnel de l’enseignant 

Nom de l’établissement 
principal 

Montants 
bruts à 
payer 

Informations : 

éléments liés à 

la situation 

individuelle de 

l’agent et aux 
charges 

patronales 

Montants à 
déduire du 

brut : 
retenues ou 
précomptes 

Nom, prénom et 

adresse du maître 

- Base de cotisation de 
Sécurité Sociale de l’année 
puis du mois (salaire brut) 

-Salaire net cumulé 
depuis le 1er Janvier puis le 
salaire du mois. Sont inclus 
la CSG non déductible et 

le CRDS 

-Total du salaire 
brut,  

-Total des montants 
à déduire 

-Total des charges 
patronales 

Éléments du salaire : 
-Traitement brut= 

(indice X valeur du point) 
/12 

- HSE/HSA puis 
majoration de la 1ere HSA 

-Indemnité de résidence 
selon les régions 

- ISOE part fixe /part 
modulable 

- Supplément familial 
-IMP 
Retenues à la charge du 

salarié : 
-Cotisation ouvrière 

vieillesse plafonnée 
(6,75% de la rémunération 
brute) 

-CSG : 7,5% dont 5,1% 
déductible du revenu et 2,4 
non déductible 

-CRDS : 0,5 % du 
traitement brut 

- Cot ouvrière vieillesse 
déplafonnée : 0,1% de la 
totalité de la rémunération 

-URCREP : Organisme 
qui recouvre les cotisations 
versées par l’Etat pour la 
retraite complémentaire et 
qui sont reversées à 
l’ARCCO et l’AGIRC 

-Cot ouvrière GMP 
-Cot ouvrière CET : 

0,13% de la rémunération 
brute 

-Cot ouvrière RAEP : 
0,13% de la rémunération 
brute 

-Cot ouvrière assurance 
prévoyance : 0,2% de la 
rémunération brute 

-Contribution solidarité : 
1% du salaire net 

Affectation : 
-N° de gestion. 

-Code (collège :902, Lycée 903, etc…) 
et N° du département. 

-N° du poste : département et n° de l’établissement 

Numéro de 
sécurité sociale 
de l’employeur 

Salaire net : 
somme virée 
sur le compte 

bancaire 

Compte sur lequel 

est versé le salaire 
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 Étant un agent contractuel de droit pu-
blic, vous devez respecter des obligations édic-
tées par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 por-
tant droits et obligations des fonctionnaires, 
CHAPITRE IV : des obligations et de la déontologie

 LIÉES À LA FONCTION

•  LA NEUTRALITÉ
 Vous devez vous interdire tout prosélytisme 
politique ou religieux : « Dans l’exercice de ses fonctions, 
le personnel est tenu à l’obligation de neutralité. Le fonc-
tionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe 
de laïcité. A ce titre, il s’abstient notamment de manifester, 
dans l’exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses. 
Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes 
et respecte leur liberté de conscience et leur dignité. »

• LA DISCRÉTION
 Vous jouissez de la liberté d’opinion et de 
conscience, mais vous avez un devoir de réserve et 
de discrétion professionnelle (Cf encart page sui-
vante). « Les fonctionnaires doivent faire preuve de dis-
crétion professionnelle pour tous les faits, informations 
ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice 
ou à l’occasion durant l’exercice de leurs fonctions. » Il 
est donc interdit de divulguer publiquement ce 
qui est interne à l’établissement et ce qui est rela-
tif aux élèves. Toutefois, si des faits de maltraitances 
ou autres sont constatés il faut en avertir l’autorité. 
 

• L’OBÉISSANCE
 « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans 
la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches 
qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instruc-
tions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas 
où l’ordre donné est manifestement illégal et de na-
ture à compromettre gravement un intérêt public.
 Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui 
incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. »

• LE SERVICE
 Vous êtes tenu d’assumer votre service de ma-
nière continue, de suivre avec assiduité la formation 
et de signer les feuilles de présence. Une formation 
avec ordre de mission prime toujours sur les cours. 

 Si vous ne pouvez cumuler les emplois, vous 
pouvez cumuler des activités accessoires publiques ou 
privées, sous réserve que celles-ci soient compatibles 
avec l’activité principale et n’affectent pas son exercice. 
Elles doivent également ne pas porter atteinte à la neu-
tralité du service public. Ces règles s’appliquent aux 
agents en activité à temps complet ou à temps partiel.
 Les demandes de cumul d’ac-
tivité sont à envoyer au rectorat.

 Toutes les informations sont dispo-
nibles sur le site : www.education.gouv.fr

DE SERVICES

• CONSEILS DE CLASSE
  Une réunion par classe et par trimestre. 
D’autres peuvent s’ajouter si le chef d’établisse-
ment le juge nécessaire et à condition qu’elles 
soient présidées par lui-même ou son représentant. 
 

• RÉUNION PARENTS-PROFESSEURS  
 D’après la circulaire 2006-136 du 25 Août 2006, 
elles peuvent être au nombre de deux par classe et par 
an. Une, doit être destinée à l’orientation. Le professeur 
principal, quant à lui, est soumis à d’autres réunions.

• JOURNÉE SOLIDARITÉ 
 Obligatoire depuis 2004, elle a soit une du-
rée de 7h soit elle est proportionnelle à la quotité de 
temps partiel. Elle peut être fractionnée à condi-
tion d’avoir lieu en dehors des heures de classe.

• ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
 Elle s’effectue par discipline, deux fois par an. 
Elle est présidée par le chef d’établissement. « Pour 
les enseignants, deux demi-journées (ou un horaire équi-
valent), en dehors des heures de cours, pourront être déga-
gées, afin de permettre des temps de réflexion et de forma-
tion sur des sujets proposés par les autorités académiques. »

• SURVEILLANCE DES EXAMENS ET 
CONCOURS

  Cela fait partie des obligations. Elles sont 
dans la limite de la quotité du temps de travail.
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 La proteCtion La proteCtion

Qu’est-ce Que ?

Tout agent public doit faire preuve de réserve et de mesure dans l’expression écrite et orale de ses opinions 
personnelles. Cette obligation ne concerne pas le contenu des opinions (la liberté d’opinion est reconnue aux agents 
publics), mais leur mode d’expression. L’obligation de réserve s’applique pendant et hors du temps de service.

Un agent public ne doit pas divulguer les informations relatives au fonctionnement de son administration. 
L’obligation de discrétion concerne tous les documents non communicables aux usagers. Cette obligation s’ap-
plique à l’égard des administrés mais aussi entre agents publics, à l’égard de collègues qui n’ont pas, du fait de leurs 
fonctions, à connaître les informations en cause. Les responsables syndicaux restent soumis à cette obligation.

 Interdiction de divulguer les informations personnelles dont on a connaissance. Cette obligation s’ap-
plique aux informations relatives à la santé, au comportement, à la situation familiale d’une personne, etc. Le 

secret professionnel peut être levé sur autorisation de la personne concernée par l’information.

 DrOiT De reTraiT 
 D’après les articles 5-6 et 5-7 

du décret 95-680 du 9 mai 1995 insérés 
dans le Code de la Fonction publique- 
Conseil d’État, 2 juin 2010, l’agent 
peut se retirer d’une situation de 
travail sans aucune sanction ni re-
tenue de traitement s’il a un motif 
raisonnable de penser que la situa-
tion présente « un danger grave et 
imminent pour sa vie ou sa santé ou 
celle d’autrui ». Dès que le danger a 
disparu, la reprise est obligatoire. 

 

 prOTeCTiOn sTa-
TuTaire De la persOnne 

 En tant que personne char-
gée d’une mission de service pu-
blic, un professeur est protégé par 
l’article 433-5 du Code Pénal (sec-
tion 4), qui constitue comme « ou-
trage » et punit de 7500€ d’amende 
les paroles, gestes ou menaces, 
écrits ou images (non publics) 
proférés à son encontre dans 
l’exercice de sa mission et de na-
ture à porter atteinte à sa di-

gnité ou au respect dû 
à sa fonction. Lorsque 
les faits ont été com-
mis à l’intérieur ou 
aux abords d’un éta-
blissement scolaire, 
l ’ o u -
t r a g e 
e s t 
e n 

o u t r e 
puni de 6 mois 
d’emprisonnement. 

Enfin, lorsque l’outrage est com-
mis en réunion, l’emprisonne-
ment peut aller jusqu’à un an et 
l’amende atteindre les 15000€. 
Tout professeur peut demander 
la protection fonctionnelle du rec-
teur au titre de la loi du 13 Juillet 
1983. Cette protection est étendue 
aux non-titulaires et aux stagiaires.

 PRÉVOYANCE SANTÉ
 En cas de congés longue 

durée ou maladie, il est vive-
ment conseillé de se raprocher 
de sa prévoyance santé souscrite 
par l’établissement (APICIL, 
HUMANIS, etc), afin de perce-
voir un complément de salaire.Nouvelles techNologies et diffamatioN

Le SNALC a été le premier à réagir et à saisir 

la CNIL pour aider de nombreux collègues dif-

famés sur Internet. Il a en outre demandé à la 

GMF, dans le cadre du partenariat juridique 

établi pour chacun de ses adhérents, d’inclure 

leur protection lorsque ceux-cisont victimes 

d’outages et/ou de calomnies sur Internet. BON À SAVOIR :
 L’État assure une protection parti-

culière dans l’exercice des fonctions de ses 

agents (loi 84-634 du 13.07.83). Le chef d’éta-

blissement est le supérieur hiérarchique sur le 

plan administratif seulement. En cas de pres-

sions abusives, prenez contact avec le SNALC.
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 Les Congés Les Congés

 
EN FONCTION D’ÉVÈNEMENTS PERSONNELS, LA VIE PROFES-

SIONNELLE PEUT ÊTRE AMÉNAGÉE.

BON À SAVOIR :
• Lors d’un congé maladie, vous devez avertir l’établissement 
sans délai et transmettre dans les 48h les feuillets 1 et 2 du cer-
tificat d’arrêt de travail à la CPAM dont vous dépendez, et le 

feuillet 3 à l’établissement qui le transmettra au service concerné.
• Vous êtes affilié(e) aux caisses primaires d’assurance maladie pour la 

couverture de vos risques maladie, maternité, paternité, invalidité et décès.
• Pendant tout congé maladie, maternité́ ou accident du travail in-
demnisé par l’administration, les indemnités journalières de sécurité so-
ciale – IJSS- qui sont versées par la CPAM, sont précomptées par le rec-
torat sur le salaire maintenu après application d’un délai de carence.
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 L’avancement  s’effectue automatiquement en fonction de l’ancienneté. Il est officiali-
sé lors d’une  CCMA.  À chaque échelon un INM est attribué; il permet le calcul du traitement.

  CLASSE NORMALE 

 Les professeurs ayant atteint le 9° échelon depuis 2 ans sont promouvables à la hors classe. 
Pour y accéder, deux critères de priorité sont pris en compte: l’avis du recteur (ou de son représentant) 
basé sur les avis du chef d’établissement et du corps inspectoral et aussi l’ancienneté dans l’échelon. 

 La Carrière La Carrière

 HORS-CLASSE DES PROFESSEURS 
CERTIFIÉS, PLP, PEPS ET PE

 HORS-CLASSE DES PROFESSEURS 
AGRÉGÉS

 L’accès à la classe exeptionelle s’effectue par recrutement dans deux viviers:
• vivier 1: L’enseignant ayant exercé des missions (ou responsabilités) durant 8 années 

peut demander à partir du 3° échelon de la hors classe, l’accès à la classe exceptionelle.
• vivier 2: l’enseignant doit être au dernier échelon de la hors classe pour de-

mander la classe exeptionelle au titre de son parcours «exceptionel».
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 CLASSE EXEPTIONELLE DES 
PROFESSEURS  CERTIFIÉS, PLP, PEPS ET 

PE

 
 LES RENDEZ-VOUS DE CARRIÈRE

 Au nombre de trois, ils permettent d’apprécier la valeur professionnelle de cha-
cun.  Les professeurs sont prévenus par mail sur leur boîte académique avant le dé-
but des vacances d’été précédent la visite d’inspection durant l’année scolaire qui suit.
 Le rendez-vous de carrière comprend une inspection, deux entretiens ; l’un avec l’inspecteur 
l’autre, avec le chef d’établissement. Le délai entre les deux entretiens ne peut excéder 6 semaines.
 Le premier RDV se situe dans la seconde année de l’échelon 6, le second lorsque 
le professeur justifie d’une ancienneté comprise entre 18 et 30 mois dans l’éche-

lon 8 et enfin, le troisième rendez-vous a lieu dans la deuxième année de l’échelon 9.

 CLASSE EXEPTIONELLE DES 
PROFESSEURS AGRÉGÉS

 Lors du rendez-vous de carrière, une grille d’évaluation est à compléter; il est à noter que les professeurs 
documentalistes ont une grille différente.
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 Les formations Les formations

 le paF 
 Plan Académique de For-
mation, est ouvert aux ensei-
gnants du privé à partir du mo-
ment où ils enseignent dans un 
établissement privé sous contrat 
d’association avec l’état. Les pro-
fesseurs peuvent donc suivre les 
mêmes formations proposées 
aux enseignants du public. Ils 
doivent en faire la demande via 
le chef d’établissement, pour une 
prise en charge par FORMIRIS. 

 M@GISTÈRE 
 C’est un dispositif de for-
mation continue mis en place par 
l’Éducation Nationale pour les 
enseignants. Cette plateforme en 
ligne (https://magistere.education.
fr) permet de suivre des forma-
tions en autonomie ou guidée et/
ou tutorées (avec un formateur). 
Différentes thématiques (discipli-
naires ou non) sont disponibles 
: évaluation, gérer les conflits, 
troubles des apprentissages, 
classe inversée, programmer 
avec Scratch, le chant choral etc.
 L’identifiant académique 
est obligatoire pour accéder à ce 

dispositif. 

  Les frais annexes 
engendrés sont remboursés sous 
certaines conditions via le portail 
FORMELIE (https://fa.formiris.
org/) avec l’identifiant GABRIEL. 
Ils s’effectuent sur la base des pré-
sences. Il ne faut donc pas oublier 
d’émarger à chaque début ou fin 
de séance. Les justificatifs de frais 
sont à conserver. La demande de 
remboursement doit être vali-
dée par le chef d’établissement. 
 Un délai réglementaire est 
à respecter : à partir du moment 
où la déclaration arrive dans son 
espace personnel FORMELIE, il 
est de 4 semaines pour remplir 
sa demande de remboursement 
et la soumettre au chef d’établis-
sement qui à son tour aura 15 
jours pour la valider. Avant d’en-
clencher le paiement, Formiris 
vérifie les déclarations puis en-
voie, à létablissement, un chèque 
libellé au nom de l’interressé. 
 
 Les conditions de prise 
en charge des frais sont dispo-
nibles sur le site de Formiris. 

 FORMIRIS
 Fédération créée en 2005, 
participe à la formation continue 
des maîtres qui enseignent dans 
un établissement privé sous contrat 
d’association avec l’État (art. L914-
1).  Toutes les actions de formation 
sont liées au perfectionnement 
ou à la promotion des maîtres. 
  Le chef d’établissement 
inscrit ses professeurs en forma-
tion suite aux demandes de ces 
derniers. Les formations n’ont 
aucun coût pour l’établissement 
puisqu’elles sont intégralement 
financées par FORMIRIS lui-
même, sauf si votre établissement 
complète financièrement sur 
ses fonds propres (par exemple , 
pour envoyer plus d’enseignants).
 
 A partir de septembre, grâce 
au dépliant édité par l’organisme de 
formation, il est possible de choi-
sir une formation. La date butoir 
d’inscription est généralement fin 
septembre. Courant octobre ou no-
vembre, selon les dates de réunions, 
le CSE fait le point sur les demandes 
d’inscriptions aux formations ensei-
gnantes que le chef d’établissement 
a au préalable listées et explique les-
quelles ont été retenues par rapport 
au budget accordé par FORMIRIS. 
 
 Le professeur est noti-
fié, par convocation, de l’ac-
ceptation de sa formation 
quelques jours avant celle-ci.

BON À SAVOIR :
 La demande de congé de formation professionnelle peut 
être faite à partir du moment où l’enseignant est maître contrac-
tuel ou agréé définitif, en activité et qu’il justifie au 1er sep-
tembre de 3 ans de services effectifs d’enseignement dans un éta-
blissement privé sous contrat (les TP ou temps incomplets sont 
décomptés au prorata de leur durée). Décret 2007-1470 du 15 octobre 2007.
 Le congé ne peut excéder 3 ans pour l’ensemble de la carrière. 
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  LA PREMIÈRE PHASE, spécifique à 
l’enseignement privé catholique et régie par les ac-
cords nationaux sur l’organisation de l’emploi, a 
lieu au cours des mois de décembre et janvier, qu’il 
s’agisse des mutations inter ou intra-académiques. 

 Les dossiers initiaux sont mis à disposition 
des personnels au cours du mois de décembre et 
sont à retirer auprès de l’établissement. Ils sont à don-
ner au chef d’établissement, qui doit remettre une 
copie au maître afin d’attester de la bonne réception 
de la dite demande, au cours du mois de janvier. 
 Pour les réintégrations, il convient d’envoyer un 
courrier avec accusé de réception à la CAE (Commis-
sion Académique de l’Emploi) dont vous dépendez. 

 Les lauréats de concours de recrutement qui sont 
en stage doivent aussi participer au mouvement afin 
d’obtenir leur contrat définitif. Afin d’ôter tout doute, 
nous rappelons que les enseignants qui le sou-
haitent peuvent, si des heures sont vacantes, postuler 
au sein de l’établissement où ils ont fait leur stage. 

 La CAE vous communique ensuite votre classe-
ment parmi les demandes de mutation selon votre situa-
tion. Ce classement s’effectue sur la même base que celui 
édicté par le code de l’éducation article R914-75 à R914-77 : 
• A1 à A5 : réductions ou suppressions de service
• B1 à B4 : mutations internes (B1 et B2) puis ex-

ternes (B3 et B4) 

  Le mouvementLe mouvement BON À SAVOIR :
 L’ancienneté de chaque enseignant 
est calculée au 1er septembre de l’année sco-
laire en cours. L’ancienneté à prendre en 
compte est celle donnée par l’administration 
(services d’enseignement, suppléances in-
cluses, services de direction et de formation).

  LA DEUXIÈME PHASE des dé-
marches intervient courant février/mars. Les do-
cuments sont, cette fois-ci, destinés au rectorat. 
Les dossiers doivent avoir été récupérés  auprès de 
l’établissement dans lequel le maître est affecté. 
Ils sont à remettre très rapidement (avant la fin du 
mois de mars) au chef d’établissement qui se char-
gera de les faire parvenir à l’administration dans les 
plus brefs délais. Afin d’attester de la bonne récep-
tion de votre demande, le chef d’établissement vous 
en remet une copie. N’oubliez pas de la réclamer. 
 La publication sur le site de l’académie 
convoitée est effective dès que les chefs d’établis-
sements ont terminé les vérifications, soit entre 10 
et 15 jours après la date limite de dépôt du dossier.

 
 

 
 
 

• C1 à C3 : lauréats du CAFEP ayant validé leur 
année de stage

• D1 à D3 : lauréats du CAER ayant validé leur 
année de stage 

• E1 à E3 : Bénéficiaires d’une mesure de résorption 
de l’emploi précaire ayant validé leur année de 
stage

• F1 à F5 : Lauréats du CAFEP en attente de nomi-
nation pour un stage (F1), demandes des délégués 
auxiliaires lauréats d’un CAER en attente de no-
mination pour un stage (F2) et autres demandes 
des délègues auxiliaires (F3- F4-F5). 

ATTENTION 
 Selon les académies, les dates des 
démarches ne sont pas forcément les 
mêmes. Par conséquent, si vous deman-
dez une mutation inter-académique, sou-
ciez-vous des dates de limite de dépôt du 
dossier ainsi que celles de la saisie des vœux.
 N’oubliez pas de vous manifester au-
près de nous lorsque vous faites vos de-
mandes, nous sommes là pour vous aider.
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  LA TROISIÈME ET DERNIÈRE 
PHASE correspond à la formulation des vœux. 
Pour une majorité d’académie cette formulation s’ef-
fectue sur SIAM (Système d’Information et d’Aide 
pour le Mouvement) accessible par internet sur le 
site de l’académie où sont affichés les services vacants 
(V) ou ceux qui sont susceptibles de l’être (S ou SV). 
 L’ouverture du serveur débute fin mars dans 
certaines académies et peut durer entre 15 et 20 jours. 
Il est important de faire très attention aux dates 
car elles sont différentes d’une académie à l’autre. 
Le nombre de vœux est limité et dépend des acadé-
mies. Il est capital de bien y réfléchir car il est im-
possible de revenir sur les choix effectués une 
fois le serveur fermé, ni de refuser un poste pro-
posé qui avait éte ́ au préalable choisi par le maître. 

BON À SAVOIR :
 Le NUMEN (Numéro d’Identifiant d’Éducation Natio-
nale), indispensable tout au long de la carrière notamment pour uti-
liser son adresse mail académique, est obligatoire pour saisir les 
vœux d’affectation. N’hésitez pas à consulter nos conseils sur les 
entretiens avec les chefs d’établissement dans la Quinzaine Uni-
versitaire #1404 page 15 https://snalc.fr/national/article/3024/. 

ATTENTION 
 Le refus de prendre les fonc-
tions dans le poste assigné est consi-
déré comme une démission d’office. 

  Dans certaines académies, des do-
cuments de mutation sont également à 
renvoyer à la CAE au même moment. 

 Nous rappelons qu’il est extrêmement impor-
tant de se faire connaitre auprès des chefs des éta-
blissements convoités : ils classent les demandes, 
entre-autre, par ordre de préférence et peuvent 
émettre un avis défavorable pour une candidature.

LA MESSAGERIE PROFESSIONNELLE ET L’ESPACE PERSONNEL

 Lors de l’entrée dans l’éducation nationale, une adresse mail est ad-
ministrée à l’agent. Elle est sous la forme prénom.nom@ac-{académie}.fr. 
 C’est cette adresse et non l’adresse courriel personnelle, qui 
est utilisée par les services de la DEP pour contacter les enseignants.
 
 Pour consulter vos mails, il faut se connecter sur le portail de la messagerie académique, ren-
trer votre identifiant : initiale du prénom suivi du nom, et votre NUMEN en guise de mot de passe.
Exemple : Axel Dubois aura comme identifiant adubois.
 
 Il est important de consulter régulièrement l’adresse académique car les services de gestion l’utilisent 
pour communiquer, tout comme le ministère. Mais elle vous permet aussi l’accès à des ressources pédagogiques. 
 
 De la même manière, un espace personnel est dédié aux professeurs du privé:  Iprofessionnel.
 Pour y accéder, il faut aller dans l’onglet «espace des professionnels» sur le site de l’académie. 
 Iprofessionnel contient le récapitulatif de la carrière, les convocations aux diffé-
rentes missions que vous pouvez exercer, ou les remboursements auxquels vous avez 
droit. La connexion à ce service s’effectue de la même manière que celle de la messagerie.

Cf. tuto ci-après.

 son espaCe professionneL son espaCe professionneL

19             GUIDE DU MAÎTRE TITULAIRE    



 son espaCe professionneL son espaCe professionneL

19             GUIDE DU MAÎTRE TITULAIRE    

Accéder à son espace Iprofessionnel 
 
 
Allez sur le site de votre rectorat, dans l’onglet « espace professionnel »: 
 
   1         2       3  
   
      
 
 
 
 
    
 
 

 
 
 
4       5       6 

 
     
 
       
 

Une nouvelle 
fenêtre 
s’ouvre 

Une nouvelle 
page 

s’ouvre 

Une nouvelle 
page 

s’ouvre 

Une nouvelle 
fenêtre 
s’ouvre Une nouvelle 

page s’ouvre. 
Vous êtes dans 
votre espace. 

Cliquez sur les 
onglets qui 

vous 
intéressent. 
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  La retraiteLa retraite

 Même si les enseignants des 
établissements privés sous contrat 
sont des agents publics payés par 
l’Etat, ils dépendent, pour la re-
traite, du régime général de la Sé-
curité Sociale. La liquidation de 
celle-ci doit donc être demandée 
auprès des organismes concer-
nés: CARSAT, AGIRC-ARRCO. 
 Ceux qui n’ont pas le 
nombre suffisant de trimestres 
pour bénéficier d’une retraite 
à taux plein du régime géné-
ral, peuvent demander une ad-
mission au RETREP (Régime 
Temporaire de Retraite des en-
seignants du Privé) durant le 
temps nécessaire à l’acquisi-
tion des trimestres manquants.

 La demande d’admis-
sion à la retraite s’effectue, au 
moins 9 mois à l’avance, par 
dossier à envoyer au rectorat, . 

 Le dossier com-
plet est constitué :

• D’une demande 
d’admission à la 
retraite

• D’un formulaire 
EPR10 (cerfa 
12230*12)

• D’une photoco-
pie du dernier 
arrêté de chan-
gement d’éche-
lon

• D’un relevé de 
carrière

• D’une photoco-
pie intégrale et 
lisible du livret 
de famille à jour

• D’une pho-
tocopie de la 
carte d’identité 
recto-verso

 
 La retraite progressive 
s’adresse aux enseignants qui, 
au 1er septembre 2018 auront at-
teint l’âge de 60 ans, qui peuvent 
justifier de 150 trimestres de co-
tisations et, qui souhaitent tra-
vailler à temps partiel jusqu’à la 
date de leur départ la retraite. Ils 
doivent alors faire la démarche 
auprès de leur caisse de retraite 
ET parallèlement, effectuer une 
demande de temps partiel sur au-
torisation (entre 50 et 80% d’un 
temps plein) auprès du service 
de l’enseignement privé du recto-
rat. Un relevé de carrière établi 
par la CARSATT doit être joint 
à la demande de temps partiel.

BON À SAVOIR : La  demande d’admission à la retraite au titre de la fonction 
publique entraine l’admission à la retraite pour TOUS les autres ré-
gimes auxquels le fonctionnaire peut prétendre. Les caisses étant in-
dépendantes, le fonctionnaire doit les informer de son départ. 
 Le cumul de la pension avec une rémunération d’activité est au-
torisé avec un plafonnement de la rémunération. Si le salaire est supé-
rieur au plafonnement, alors la différence sera déduite de la pension. 
 Par année civile, la rémunération  ne doit pas dépas-
ser le tiers du montant brut de la pension majoré de 6941,39€.

 Les enseignants ayant 
commencé leur activité pro-
fessionnelle tôt – avant 20 ans 
et sans interruption de travail – 
peuvent avoir un abaissement de 
l’âge de la retraite et, prétendre 
ainsi à une retraite anticipée pour 
carrière longue. Pour cela, il faut 
justifier d’au moins 5 trimestres 
avant la fin de l’année au cours 
de laquelle est survenue le 20ème 
anniversaire ET justifier d’une du-
rée cotisée selon l’année de nais-
sance et de l’âge de départ de la re-
traite (entre 167 et 180 trimestres). 
 En cas de départ anticipé 
à la retraite, la prestation sera 
versée à compter de l’âge lé-
gal de départ du fonctionnaire.
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 DÉMÉNAGEMENT : les maîtres contrac-
tuels définitifs peuvent bénéficier, sous certaines 
conditions, des dispositions 
du décret 90.437 du 28 Mai 1990 
pour la prise en charge de 
leurs frais de déménagements

 CESU (CHÈQUES EMPLOI SERVICE 
UNIVERSEL) : ils sont attribués en fonction du 
revenu fiscal de référence et 
du nombre de parts fiscales 
du foyer et,  sont octroyés à 
compter de la fin du congé 
maternité (ou adoption) 
jusqu’aux 6 ans de l’enfant 
pour la garde de ce dernier. 
h t t p s : / / w w w. c e s u - f o n c t i o n p u b l i q u e . f r

  Les aCtions soCiaLesLes aCtions soCiaLes
 CHÈQUE-VACANCES : les enseignants 

peuvent prétendre aux chèques va-
cances, sous réserve de remplir certaines 
conditions réglementaires. https://www.
fonctionpublique-chequesvacances.fr/ 

 REMBOURSEMENT DE 
L’ABONNEMENT DE TRANSPORT : tous 
les enseignants peuvent 
bénéficier de la prise 
en charge à hauteur de 
50% des titres d’abonne-
ment pour les trajets ré-
sidence/lieu de travail.

 PRESTATION 
I N T E R M I N I S T É -
RIELLE (PIM) : elle vise 
à améliorer les conditions 
de vie des agents titulaires 
dès 6 mois d’ancienneté. 
Pour les agents non titu-
laires, le contrat de du-
rée initiale doit être égal 
ou supérieur à 10 mois. 
 Les demandes se 
font à partir de formu-
laires à remplir. Le pla-
fond du quotient fami-
lial requis ne doit pas 
dépasser 12400€/part. 

 Quotient= revenu 
brut global du foyer (imposi-
tion N-1)/ nb de part fiscale.
Exemple : pour une demande 
effectuée concernant l’année 
2020, l’avis d’imposition à 
fournir est celui de 2019, donc 
la demande se calcule en 
fonctions des revenus de 2018.

 PASS ÉDUCATION : Tous les enseignants peuvent bénéficier de ce Pass. Il est dis-
tribué par l’administration de l’établissement et permet d’accéder gratuitement aux col-
lections permanentes de 160 musées et monuments nationaux dans le but de préparer des 
projets éducatifs dans des conditions optimales. Certains commerces (librairies, certaines 
marques informatiques, etc)  font bénéficier des réductions suite à la présentation de celui-ci.
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  s’impLiquer	autrements’impLiquer	autrement

POURQUOI PAS VOUS ?
 Vous souhaitez participer à la vie de votre établisse-
ment et représenter vos collègues au CSE ? Contactez-nous : 
nous vous conseillerons et vous guiderons.

• Les personnels de droit privé, dits « personnels 
OGEC » :   droit du travail, application de la conven-
tion collective, contrats de travail, dénonciations, etc.  

 C’est également le CSE qui négocie la sub-
vention destinée aux activités sociales et culturelles, 
appelé parfois « budget pour les Œuvres sociales », 
à savoir les « arbres de Noël », « Chèques Cadeaux 
», les participations aux activités sportives, etc.   
 
 Les DP, Délégués du Personnel veillent à 
prendre connaissance des réclamations des sala-
riés, qu’elles soient individuelles ou collectives, 
et les présentent au chef d’établissement (ou pré-
sident d’OGEC). Ces revendications peuvent concer-
ner les salaires (pour le personnel de droit privé) 
mais également le respect des lois, conventions, rè-
glements, etc. Ils peuvent aussi saisir l’inspection 
du travail en cas de litiges d’application du droit.

 LES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 
permettent de renouveler les sièges aux différentes 
instances : départementales (CCMD), interdépar-
tementales (CCMI), académiques (CCMA) et na-
tionales (CCMMEP) de l’enseignement privé sous 
contrat. Ces commissions traitent des affectations, 
classements, mouvements, promotions, sanctions 
disciplinaires, etc., alors que le CCMMEP (Comi-
té Consultatif Ministériel des Maîtres de l’Ensei-
gnement Privé) se bat pour les droits. Le SNALC 
constitue des listes pour vous représenter et vous dé-
fendre, n’hésitez pas à nous soutenir et vous engager.

 
 LE CSE : Comité Social et Économique (ancien 

CE) est obligatoire pour toute entreprise compre-
nant plus de 11 salariés. La « loi Censi » relative à la 
situation des maîtres des établissements d’enseigne-
ment privés sous contrat considère que le person-
nel enseignant doit être comptabilisé dans l’effectif. 
 L’une des particularités du privé sous-contrat 
réside dans le fait que chaque établissement est en ré-
alité une organisation qui est souvent régie, dans l’En-
seignement Catholique, par un OGEC (Organisme 
de Gestion de l’Enseignement Catholique). Ces asso-
ciations assument la personnalité juridique et finan-
cière d’un ou plusieurs établissement(s) et emploient 
les salariés de droit privé (non rémunérés par l’État). 
 
 Tous les quatre ans (sauf accord différent au 
sein de l’établissement) sont organisées les élec-
tions du Comité Social et Économique. Les person-
nels sont invités à élire leurs représentants selon 
le collège électoral auquel ils appartiennent. Les 
enseignants appartiennent au collège « Cadre ». 

 Les personnels élus, avec le chef d’établissement 
(ou plus rarement le président de l’OGEC), traitent 
lors de chaque réunion des questions relatives aux 
aspects économiques et sociaux de l’établissement. 

 Durant cette instance consulta-
tive sont traités des sujets concernant : 
• Les professeurs : plan de formation, explications 

et choix relatifs au TRMD (Tableau de Répar-
tition des Moyens par Disciplines) par rapport 
à la DHG (dotation horaire globale) de l’éta-
blissement), matériel, organisation générale 
de l’établissement, orientations et projets, etc.  

SNALC

 S  ALC
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  CaLendrier sCoLaireCaLendrier sCoLaire

JOurs Chômés: pOnT De l’asCensiOn, 
Du 13 au 16 mai 
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TRAITEMENT  IDENTIQUE 
 Nous demandons un traitement équivalent 
entre les professeurs  du public et les ceux  du privé sous-
contrat : rémunération nette, indemnités, retraites, etc.
Le SNALC dénonce des salaires bien trop mo-
destes par rapport aux réalités de nos métiers 
et appelle à de réelles revalorisations, pas de 
simples effets d’annonce suivis de gels indiciaires.
Nous appelons à la clarification des statuts des 
maîtres de l’enseignement privé sous contrat, qu’ils 
soient titulaires ou non, et à un traitement iden-
tique des personnels dans les différents rectorats.

UNE RÉELLE FORMATION, DE VÉRITABLES 
ÉCHANGES 

 Davantage de moyens pour les ensei-
gnants du privé. Nous demandons aux dif-
férents rectorats de multiplier les forma-
tions communes public-privé afin que tous les 
personnels puissent rencontrer les corps d’inspection.

LIBERTÉ PÉDAGOGIQUE 
 Au SNALC, nous considérons que des en-
seignants recrutés à BAC + 5 et détenteurs d’un 
concours exigeant n’ont pas besoin d’injonc-
tions ou de carcans pour transmettre leurs savoirs.

INNOVATION 
 Notre syndicat a sa propre vision de l’Éduca-
tion Nationale et se veut force de proposition. Dans 
notre ouvrage « Permettre à tous de réussir » (dispo-
nible sur notre site www.snalc.fr), nous présentons 
notre projet réaliste, de la maternelle au supérieur.

NEUTRALITÉ 
 Le SNALC ne perçoit aucune subvention : cela 
garantit son indépendance d’action et d’expression. 
Contrairement à de nombreux syndicats, le SNALC 
n’a de compte à rendre qu’à ses adhérents : leurs co-
tisations sont ses seules ressources. Nous défendons 
les intérêts matériels et moraux de nos adhérents 
sans changer de discours en fonction de l’étiquette 
politique du ministre de l’Éducation Nationale

  que	vous	propose	Le	snaLc	?que	vous	propose	Le	snaLc	?
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