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Si vous n'êtes titulaire d'aucun concours mais que vous avez une licence, vous pouvez
travailler en tant que suppléant dans l'enseignement privé :
Catholique sous contrat simple ou d'association avec l'état.
Vous devez contacter la Direction Diocésaine de l'Enseignement Catholique du
département de votre choix
Spécialisé: vous devez contacter la direction de l'établissement où vous désirez
postuler
Laïque: vous devez contacter la direction de l'établissement où vous désirez
postuler
ATTENTION: votre situation est précaire et si cette voie peut paraître une bonne opportunité
pour débuter le métier d'enseignant, elle vous laisse à la merci de l'arbitraire (de toutes les
directions).
La rémunération est aussi particulièrement faible (voir grilles de salaires)
Mieux vaut passer le concours de professeur des écoles.
Si vous obtenez le Certificat d'Aptitude Pédagogique des Professeurs des Ecoles
(CAFEP) délivré par un Centre de Formation de l'Enseignement Privé catholique et obtenez
l'accord préalable, vous serez nommé sur un poste dans le diocèse qui vous a donné
l'accord en fonction des postes disponibles et de vos voeux (voir sur notre site l’accord
professionnel sur l'organisation de l'emploi dans l'enseignement catholique du premier
degré).
L'établissement dans lequel vous serez affecté peut être sous contrat simple ou sous contrat
d'association. Cela aura des incidences sur votre salaire, sur votre retraite et sur vos
conditions de travail.

REVENDICATIONS DE LA CGT :
Abandon de l'accord préalable : de quel droit une autorité religieuse valide-telle l'entrée d'un agent public payé par l'état pour enseigner ?
Transparence de la gestion de l'emploi de toutes les branches de
l'enseignement privé,
Passerelles effectives à l'intérieur de l'enseignement privé : confessionnel,
laïque, spécialisé...
A terme, nous revendiquons notre intégration dans un seul service public
d'éducation. Nous souhaitons construire ce projet avec nos collègues du public !
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Enseignement spécialisé : IME, IMP, IMPRO, ITEP
Ces établissements sont sous tutelle du ministère des Affaires sociales.
C'est l'association qui recrute directement les enseignants. Un contrat d'agrément définitif
leur est alors accordé s'ils remplissent les conditions requises par l'éducation nationale.
Le statut du personnel enseignant agréé sous contrat simple découle du contrat de travail,
de la jurisprudence et des directives ministérielles.
C'est un statut de droit privé, CDI ou CDD (pour un remplacement)
C'est l'association qui est notre employeur. Pour rompre le contrat de travail, elle doit
solliciter au préalable le retrait de l'agrément auprès de l'IA.

REVENDICATIONS DE LA CGT :
Tout enseignant recruté sur un poste vacant doit avoir un CDI et bénéficier de toutes les
dispositions conventionnelles du secteur médico-social (Il existe des enseignants à qui on
propose des CDD qu'on renouvelle sur plusieurs années alors que le poste est libre !)
CDD : un enseignant recruté en tant qu'instituteur agréé pour le remplacement d'un
instituteur dans le cadre d'un CDD, bénéficie de l'indemnité de fin de contrat (prime de
précarité de 6%) versée par l'association qui l'emploie.
Nous devons veiller à ce que ce droit soit applique car beaucoup d'employeurs
« l'ignorent ».
Les maîtres suppléants doivent être rémunérés sur l’échelle des instituteurs.

Décharge d’enseignement :
Si 3 enseignants au moins sont affectés dans un établissement, la désignation d’un(e)
directeur(trice) pédagogique est possible. Il peut bénéficier de décharges pédagogiques. Son
remplacement est payé par l’EN.
Indemnité de fonction :
Dans les IME, le ou la directrice n’assure que la responsabilité pédagogique : elle n’a pas
donc droit à l’indemnité que prévoit la convention collective de l’enseignement catho.
Dans la pratique, une indemnité de responsabilité financée sur le budget de l’établissement
est parfois versée.
REVENDICATION DE LA CGT :
Indemnité de fonction pour tous les enseignants assurant la responsabilité de direction
pédagogique.
Réduction du temps de travail pour les femmes enceintes :
La CC 66 (convention majoritaire dans le secteur médico-social prévoit une réduction de 10
% du temps, calculée au prorata sur le temps de face à face et le temps de préparation.
Il faut veiller à ce que ce droit soit appliqué !
Droits syndicaux et représentation du personnel :
Les maîtres agrées sont électeurs et éligibles pour les élections aux DP et CE. Ils peuvent
être représentants syndicaux et sont alors à même de représenter l’ensemble des salaries
dans les négociations, accords d’entreprises…
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Sous CONTRAT
D'ASSOCIATION

Sous CONTRAT
SIMPLE

HORS CONTRAT

Votre nomination est
conditionnée à l'accord du
chef d'établissement
(voir accords de l’emploi)

Idem mais l'autorité
Idem
diocésaine peut vous muter
d'office (accord professionnel
sur l'organisation de l'emploi)

Vous êtes maître contractuel
de l'Etat: à chaque rentrée
scolaire, vous signez un
nouveau contrat valable un an.
Votre employeur est l'Etat
pour les fonctions
d’enseignement

Vous êtes maître agrée par
l'Etat: votre employeur est
l'organisme de gestion
(OGEC) de l'établissement
où vous exercez.

Vous êtes agent public payé
idem
par l'Etat et non
fonctionnaire (vous ne
bénéficiez pas de la garantie
de l'emploi)
Votre carrière (avancement,
mutations, sanctions
éventuelles) est de la
responsabilité de l'Etat après
avis de la Commission
Consultative Mixte
Départementale où siègent
des représentants des élus
des maîtres.

Idem mais votre situation
juridique est définie par la
convention collective de
travail de l'enseignement
catholique primaire (écoles
hors contrat et sous contrat
simple)

Vous êtes affiliés au régime de Vous êtes affiliés au régime
sécurité sociale des
de sécurité sociale des
fonctionnaires
fonctionnaires.

Signature d'un contrat de
travail et de droit privé. Votre
employeur est l'OGEC.

Vous êtes payés par l'OGEC

Vous dépendez de la
convention collective de
travail de l'enseignement
catholique primaire.

Vous êtes affiliés à la sécurité
sociale.

L’établissement finance une
garantie « prévoyance » (les
maîtres paient 0,2% de leur
salaire), pour compléter les
revenus en cas de longue
maladie, décès…

REVENDICATIONS DE LA CGT :
A travail égal, salaire égal, retraite égale:Nous revendiquons le même salaire
net, la même retraite, les mêmes avantages que nos collègues du public.
En 2009, la différence de revenus sur une carrière peut atteindre 70000 euros !
Création d'un corps de titulaires remplaçants géré par les inspections
académiques,
Paiement des titulaires sur leur échelle de rémunération même lorsqu'ils sont
placés sur des suppléances,
Prise en compte de toutes les périodes de suppléance et de surveillance (dans
l'enseignement public ou privé) pour le reclassement.
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La grille rémunération des Professeurs des Ecoles est identique à celle de nos collègues du
public. Elle comporte 2 catégories :
– la « classe normale » avec 11 échelons,
– la « hors classe avec 7 échelons
En « classe normale », vous accédez à l'échelon supérieur « à l’ancienneté » ou « au
choix ». Le passage au choix intervient à compter du 4ème échelon.
Pour figurer au tableau d'avancement, le maître doit aussi satisfaire à une condition
d'ancienneté variant, selon l'échelon, entre 2 et 4 ans½. Deux types de promotions existent:
le « grand choix » à compter de l'échelon 4 et le « choix » à partir de l'échelon 5.
Deux critères servent à départager les candidats :
– l'ancienneté générale du service (AGS) prise à raison de 1 point par an et de ½
point par mois (coefficient 1)
– la note pédagogique (coefficient 2)
L'ancienneté des services et d'échelon est prise en compte au 31 août de l'année en cours.

Salaires des maîtres
Augmenter les salaires, c’est juste, c’est possible, et c’est bon pour l’emploi !
Nul besoin d’être un grand mage pour se rendre compte que les enseignants ont perdu du
« pouvoir d’achat » ces dernières années.
Malgré des mobilisations fortes sur ce thème, notamment à l’initiative de la CGT, le
gouvernement campe sur sa position de « réduction des coûts ».
La pression des personnels doit se poursuivre pour imposer d’autres choix !

La valeur du point d’indice (54,8474€ au 1er octobre 2008), n’a toujours pas été
revalorisée en mai 2009 !

Grille d’avancement et salaire des professeurs des écoles

Echelon

Grand choix

Petit choix

Ancienneté

Indice

Salaire (€)

349
376
395
416
439
467
495
531
567
612

1 595,15
1 718,55
1 805,39
1 901,38
2 006,50
2 134,48
2 262,46
2 427,00
2 591,54
2 797,22

658

3 007,47

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2 ans
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
3 ans
3 ans

2 ans 6 mois
3 ans
3 ans
3 ans
4 ans
4 ans
4 ans 6 mois

3 mois
9 mois
1 an
2 ans 6 mois
3 ans 6 mois
3 ans 6 mois
3 ans 6 mois
4 ans 6 mois
5 ans
5 ans 6 mois

11

sans limite

sans limite

sans limite

Grille d’avancement et salaire des instituteurs

Guide SNPEFP-CGT des enseignants du 1er degré – mise à jour 2009 - p 6

Instituteurs
Echelon

Petit choix

*
**
1
9 mois
2
9 mois
3
1 an
4
1 an 6 mois
5
1 an 6 mois
6
1 an 6 mois
7
3 ans 6 mois
8
3 ans 6 mois
9
4 ans
10
4 ans
11
jusqu'à la fin
* Remplaçant sans CAP

Grand Choix

Ancienneté

Indice

Salaire (€)

9 mois
9 mois
1 an
1 an 3 mois
1 an 3 mois
1 an 3 mois
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
3 ans
jusqu'à la fin

9 mois
9 mois
1 an
1 an 6 mois
1 an 6 mois
2 ans 6 mois
4 ans 6 mois
4 ans 6 mois
4 ans 6 mois
4 ans 6 mois
plus de 26 ans

341
357
366
373
383
390
399
420
441
469
515
291

1 558,58
1 631,71
1 672,85
1 704,84
1 750,55
1 782,54
1 823,68
1 919,66
2 015,64
2 143,62
2 353,87
1 330,05

310

1 416,89

** Remplaçant avec CAP

REVENDICATIONS DE LA CGT :
une rapide communication du rapport d'inspection et de la note,
parité avec la fonction publique c'est-à-dire à travail égal salaire net égal,
passerelle « public-privé » et « privé-public »,
égalisation entre le premier et le second degré (ISOE: indemnité de suivi
et d'orientation des élèves),
IDR (indemnité de départ à la retraite) rétablie et recalculée (permettant
l’égalité avec les collègues du public, pour qui les 6 derniers mois de
salaires sont pris en compte).

Retrouvez, sur notre site internet, un dossier complet
sur les salaires, avec notamment une explication du
bulletin de salaire, ligne par ligne…
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Le temps de service des maîtres :
Sous Contrat d'association

Sous contrat simple

Hors contrat

Tous les enseignants doivent
assurer 27 heures dont 24 face
aux élèves (24+3)

Tous les enseignants doivent
assurer 27 heures (dont 24 face
aux élèves) + 2 heures non
payées consacrées au caractère
propre (ni ménage ni
surveillance)

Tous les enseignants doivent
assurer 27 heures (dont 24 face
aux élèves )+ 2 heures non
payées consacrées au caractère
propre (ni ménage ni
surveillance) + 2 heures
supplémentaires de cours
payées.

24h hebdomadaires
d'enseignement et 3h
hebdomadaire en moyenne
annuelle, soit 108h annuelles
réparties comme suit:
- 60h pour l'aide personnalisée
- 24h pour les travaux d'équipes
pédagogiques
- 18h pour l'animation
pédagogique
- 6h pour les conseils d'école

idem

idem

Le maître doit être présent 10
minutes avant et 10 minutes
après la classe.

Le maître doit être présent 15
minutes avant et 15 minutes
après la classe.

Le maître doit être présent 15
minutes avant et 15 minutes
après la classe.

La surveillance des récréations
est une obligation de service des
enseignants.

idem

idem

Cantine et récréation entre midi
et deux, garderie, études : rien
n'est obligatoire et
réglementaire. Si vous le faites,
ce doit être payé.

idem

idem

Situations particulières :
Temps partiel : mêmes obligations de service (24+3) mais proratisées en fonction de la
quotité de temps partiel. Les 108h sont elles aussi proratisées.
Postes fractionnés : mêmes obligations de service (24+3) mais réparties sur l'ensemble
des écoles où l'enseignant intervient.
Suppléances : mêmes obligations de service. Les 108h sont effectuées au fur et à mesure
des remplacements.
Veiller à ce que ces quotités soient respectées et non dépassées !
REVENDICATIONS DE LA CGT :
Refus de « la 28ème heure » (catéchèse) : elle ne doit pas être intégrée à
l'emploi du temps sous la forme de 15 minutes par exemple
Refus du « bénévolat imposé » sous toutes ses formes : surveillance,
cantine, garderie, transports, ateliers...
Une véritable égalité de traitement avec nos collègues du second degré :
nous exigeons la paiement de l'ISO (indemnité de suivi et d'orientation des
élèves).
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Mise au mouvement, perte d'emploi ou mutation
Chaque année, vers le mois de mars, débute le mouvement de l'emploi.
1ère étape : réunion des moyens à l'IA pour définir les ouvertures ou les fermetures de
postes pour l'année suivante (représentants des maîtres et chefs d'établissements et
direction diocésaine: sur invitation de l'Inspecteur d'Académie).
2ème étape : mise au mouvement. Elle ne vous engage à rien mais va vous permettre de
postuler sur tous les postes mis au mouvements. Elle se fait par le biais d'un formulaire
donné par les chefs d'établissement aux maîtres qui le demandent. Ce sont eux qui sont
chargés de transmettre aux autorités diocésaines et académiques les demandes. Mais le
maître doit s'assurer que sa demande a bien été transmise à l'Inspection Académique
service enseignement privé (c'est simple comme un coup de fil).
3ème étape : parution des postes vacants ou susceptibles.
Si rien ne vous intéresse, le mouvement s'arrête là pour vous.
Si un poste et un seul vous intéresse, postulez sur ce seul poste. Rien ne vous oblige à
inscrire plusieurs voeux.
Si plusieurs postes vous intéressent, classez-les dans l'ordre de préférence et sachez que
s'ils vous sont proposés, vous ne pouvez pas les refuser.
Vous envoyez le formulaire de demande à : l'IA, la DDEC, le chef d'établissement de l'école
où vous postulez et à votre syndicat (téléchargez notre dossier de suivi de mutation sur
internet).
Pensez à prendre rendez-vous avec le chef d'établissement.
Ne jamais hésiter à contacter les gestionnaires académiques qui centralisent les
informations. Faire très attention aux manipulations des DDEC.
Quelques réflexions par rapport au vécu de nos élus CCMD :
1) Privilégier les relations avec les autorités académiques plutôt que diocésaines : tant
que l'académie n'envoie rien dans les écoles, le mouvement n'est pas
commencé et donc encore moins terminé : les maîtres peuvent toujours se
mettre au mouvement, quoi qu'en disent les DDEC.
2) Nous rencontrons un problème de représentation des maîtres de l'enseignement non
catholique. Nous allons engager un travail dans ce sens :
- obtenir les services vacants,
- obtenir les demandes de mutation,
- au niveau des moyens : connaître la structure pédagogique et les prévisions,
- mettre l'inspection académique devant ses responsabilités : les maîtres sont payés
par l'état, représentés par des élus CCM et la gestion de leur emploi (embauche et
mutation) échappe à toute transparence.
REVENDICATION DE LA CGT :
Réunion des moyens : puisque c'est sur invitation et que la CGT est un
syndicat représentatif, se faire inviter même où nous n’avons pas d'élus,
Exiger des autorités académiques qu'elles exercent leur contrôle sur la
transparence du mouvement à chaque étape en retournant pour affichage les
informations qui leur sont transmises,
Exiger la gratuité : il est question, dans certains diocèses, de faire payer les
dossiers de demande de mutation. Ce serait inadmissible !
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Mouvement de l'emploi du premier degré :
I) les demandes de ré-emploi
Elles concernent :
• les maîtres qui ont bénéficié de cette même priorité
lors du mouvement de l'année précédente et pour
lesquels la Commission Diocésaine de l'emploi a
décidé de maintenir cette priorité pour le
mouvement de l'année en cours »
• les chefs d'établissemnt qui souhaitent quitter leur
fonction de direction, les maîtres qui perdent une
partie ou totalité de leur emploi, les maîtres non
qualifiés AIS dont l'emploi est confié à un maître en
formation AIS ou qualifié AIS.

Vous faites une demande de
mutation ?
Remplissez le dossier syndical
de
suivi
de
mutation
(téléchargeable sur notre site
internet), et retournez-le à votre
secrétaire académique ou par
mail : contact@snpefp-cgt.org

• les maîtres à temps partiel (autorisé ou incomplet)
qui souhaitent compléter leur service.
II) les demandes de mutation
Elles concernent :
• les maîtres du corps diocésain
• les maîtres n'appartenant pas au diocèse
III) les demandes d'emploi des maîtres ayant validé leur
année de stage ou de formation
Elles concernent :
• les lauréats aux différents concours de professeurs des écoles
IV)Les demandes des lauréats des concours et des bénéficiaires d'une mesure de résorption
de l'emploi précaire ayant obtenu l'accord collégial afin d'effectuer l'année de formation ou
de stage
Les demandes de service d'enseignement sont étudiées par la Commission de l'Emploi
selon l'ordre de priorité suivant :
A.
B.
C.
D.
E.

demandes de ré-emploi
demandes de mutation
demandes d'emploi après validation de l'année de stage ou de formation
demandes pour effectuer l'année de stage ou de formation
demandes de suppléances

Dans les catégories A, B et D, le classement se fait par ancienneté décroissante des
personnels.
Quelles démarches et quand les faire ?
Un calendrier est fixé pour chaque
département.
Les demandes d'emploi des maîtres
extérieurs au diocèse doivent être
adressées au directeur diocésain du
département souhaité, sous couvert du
directeur diocésain du département
d'origine.
Les maîtres demandant à participer au
mouvement dans leur département

informent le directeur diocésain sous
couvert du chef d'établissement.
Les maîtres désireux de reprendre leur
fonction en font part au directeur
diocésain.
Les personnes qui cessent leur activité
doivent informer le président de la
commission sous couvert du chef
d'établissement.
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REVENDICATIONS DE LA CGT :
suppression de l'article 27.1.2 des accords sur l'emploi selon lequel le
directeur diocésain peut déplacer d'office un maître exerçant sous contrat
simple ou hors contrat,
suppression de l'article 27.2.2 des accords sur l'emploi selon lequel le chef
d'établissement peut refuser arbitrairement un candidat sur un poste,
suppression, (pour les demandes hors département) du formulaire à remplir
concernant l'engagement spirituel des maîtres à l'école et dans la vie privée,
instauration d'un vrai barème.
En attendant notre intégration dans un service public d'éducation !

Calcul de l’ancienneté
Un dossier de calcul de l’ancienneté est à remplir par le chef d'établissement pour tout
maître souhaitant s'inscrire dans le mouvement du personnel enseignant.
L'ancienneté des services prise en compte est celle qui s'arrête au 1er septembre 2008.
Les services égaux au moins à un mi-temps sont pris en compte pour une année, les
services inférieurs au mi-temps sont pris en compte au prorata de leur durée.
Date de calcul :
L'ancienneté est calculée au 1er septembre de l'année du mouvement pour lequel les
maîtres postulent soit pour le mouvement 2008 au 1er septembre 2008.
Nature et décompte des services
Sont pris en compte:
-

Tous les services d'enseignement, de direction et de formation accomplis dans les
établissements publics (hors enseignement supérieur) les établissements
d'enseignement privés sous contrat d'association ou sous contrat simple, et les
établissements d'enseignement agricole publics, privés sous contrat ou précedemment
reconnus par l'Etat.

-

Les services accomplis par des maîtres bénéficiant d'un des congés entrant dans la
définition de la position d'activité à savoir les congés de maladie, longue maladie,
longue durée, de maternité, de paternité, d'adoption, d'accompagnement de personne
en fin de vie et les congés de formation professionnelle ou de mobilité.
Sont donc exclus: le congé parental ou de présence parental, le congé pour élever un
enfant de moins de huit ans, le congé pour donner des soins à un enfant à charge, au
conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce
personne, le congé non rémunéré pour raison de santé, le service national.

-

Les services accomplis par les maîtres délégués exception faite des périodes ouvrant
droit à des indemnités vacances.

-

Les services accomplis à temps incomplet, à temps partiel de droit ou à temps partiel
autorisé, lorsqu'ils sont égaux ou supérieurs au mi-temps sont considérés comme des
services à temps plein, les services inférieurs au mi-temps sont décomptés au prorata
de leur durée.
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Les congés de maladie ordinaires (CMO)
C’est un arrêt de travail accordé en cas de maladie sans gravité particulière.
Quelles sont les obligations à respecter ?
Il faut présenter un certificat médical adressé au maximum dans les 48 heures au chef
d’établissement et à la Caisse d’Assurance Maladie.
Que devient sa situation administrative pendant le CMO ?
Le contrat du maître est maintenu. Le maître en congé maladie est remplacé par un agent
temporaire
Une contre-visite du malade peut être effectuée à tout moment par un médecin diligenté par
le service médical à la demande du chef d’établissement ou des services de l’Inspection
académique.
Les congés de maladie sont considérés comme période d’activité et comptés comme
services effectifs pour le calcul de l’ancienneté. L’avancement du maître est maintenu.
Condition d’attribution et durée d’indemnisation
Maîtres ayant un agrément
ou un contrat définitif

- Aucune ancienneté n'est
requise
Rémunération:
- 3 mois à plein traitement
- 9 mois à demi-traitement
Le complément de salaire
est versé par l’organisme de
prévoyance. Le contrat de
prévoyance est à la charge
de l’établissement. Les
maîtres cotisent (directement
sur leur bulletin de salaire), à
hauteur de 0,2% de leur
salaire.

Autres agents nontitulaires de l'Etat avec
autorisation d'enseigner
sous contrat d'association

Autres maîtres avec
autorisation d'enseigner
sous contrat simple

Après 4 mois de service
- 1 mois à plein traitement
- 1 mois à demi-traitement

Après 6 mois de service
- 1 mois à plein traitement
- 1 mois à demi-traitement

Après 2 ans de service
- 2 mois à plein traitement
- 2 mois à demi-traitement

Après 3 ans de service
- 2 mois à plein traitement
- 2 mois à demi-traitement

Après 4 ans de service
- 3 mois à plein traitement
- 3 mois à demi-traitement
Les maîtres, ensuite ne
perçoivent que les
indemnités versées par la
sécurité Sociale et les
prestations des régimes de
Prévoyance

Idem

Que faire après épuisement du CMO ?
Après 6 mois consécutifs de congé, en cas de demande de prolongation, le comité médical
académique est obligatoirement consulté, ainsi qu’au moment de la reprise, après 12 mois
de congés consécutifs.
Après 3 mois d’arrêt consécutifs, le maître peut prétendre, selon l’affection présentée, à un
congé de longue maladie puis de longue durée après 1 an de congé de longue maladie.
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Les accidents de travail, maladies professionnelles (y compris les accidents de trajet,
entre la résidence et le lieu de travail)

Maîtres ayant un agrément
ou un contrat définitif

–
–
–

Autres maîtres avec
autorisation d'enseigner
sous contrat d'association

Autres maîtres avec
autorisation d'enseigner sous
contrat simple

Aucune ancienneté de
service n'est requise

Dès l'entrée en fonction
1 mois à plein traitement

Versement uniquement des
indemnités journalières de la
Sécurité Sociale

Plein traitement pendant
toute la période
d'incapacité

Après 2 ans de service
2 mois à plein traitement
Après 4 ans de service
3 mois à plein traitement

Les congés de longue maladie (CLM)
Pour les maîtres ayant un agrément ou un contrat définitif
1 an à plein traitement
2 ans à demi-traitement
Les périodes de CLM comptent pour l'avancement et la retraite.
–
–

Que faire après épuisement du CLM ?
La demande de prolongation ou de réintégration après un CLM doit être transmise au comité
médical 2 mois minimum avant la fin de la dernière période concernée.
La décision de réintégration est prise par le recteur après consultation obligatoire du comité
médical départemental. Le maître peut faire appel de l’avis du comité médical départemental
et du comité médical supérieur.
Les contestations se font auprès du comité médical supérieur (délai 6 mois). Un mi-temps
thérapeutique être accordé au titulaire à l’issue d’une période du CLM. Une disponibilité
d’office peut être accordée au maître après épuisement des droits à CLM.

Les congés maladie de longue durée (CLD)
Quelles sont les obligations à respecter ?
L’intéressé doit présenter une demande au chef d’établissement, accompagnée de
2 certificats médicaux (dont l’un sous pli confidentiel) attestant que la maladie justifie
l’octroi d’un CLD.
Quelles sont les conditions d’attribution ?
- Être en activité.
- Sans condition d’ancienneté.
- La décision relève du recteur après avis du comité médical académique.
En cas de contestation, le maître peut faire appel auprès du comité médical académique et
demander une contre-expertise.
Pendant combien de temps est-il attribué ?
Il est accordé pour 5 ans maximum, par périodes de 3 à 6 mois, avec obligation pour les
maîtres de se rendre aux convocations devant les médecins experts (sous peine de
suspension de rémunération).
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Le congé peut être fractionné, mais pour une maladie donnée, il ne peut être accordé qu’une
seule période de 5 ans dans la carrière du maître.
Ces durées sont prolongées si la maladie a été contactée dans l’exercice des fonctions (5
ans et 3 ans).
Pour les maîtres ayant un agrément ou un contrat définitif
– 3 ans à plein traitement
– 2 ans à demi-traitement
Pour les maîtres ayant une autorisation d'enseigner sous contrat d'association
– doivent avoir accompli au moins 3 ans de service
– 6 mois à plein traitement
– 30 mois à demi-traitement

Les congés de maternité
Les conditions :
¾ Pour les maîtres ayant un contrat ou un agrément définitif et les maîtres hors-contrat
du premier degré, aucune condition d'ancienneté n'est requise.
¾ Pour les maîtres ayant un contrat provisoire, une ancienneté d'au moins 6 mois de
service est nécessaire.
¾ Pour les maîtres ayant un agrément provisoire, une ancienneté de 10 mois de service
est nécessaire.
La durée :
¾ pour un 1er ou 2ème enfant : 16 semaines (6 semaines avant la date présumée de
l'accouchement + 10 semaines après)
¾ Le congé prénatal peut être réduit à 2 semaines, ce qui ouvre droit à 14 semaines de
congé post natal si la future mère « a effectivement exercé ses fonctions avant le
début des 6 semaines qui précèdent l'accouchement » (congés scolaires exclus).
¾ Pour le 3ème enfant et les suivants, le congé est de 26 semaines.
¾ Naissances multiples :
jumeaux : 34 semaines
triplés ou plus : 46 semaines
Le congé de maternité peut être augmenté de 2 semaines avant l'accouchement et de 4
semaines après, sur avis médical.
Les enseignantes qui bénéficient d'un temps partiel autorisé perçoivent pendant leur congé
maternité, une rémunération correspondant à un temps complet.
Quand l'accouchement a lieu après la date présumée, la période de congé est prolongée
d'autant.
Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, le congé pré-natal non utilisé s'ajoute
au congé post-natal dans la limite de 16 semaines ou 26, 34 ou 46 semaines en cas de
naissances multiples.
Concernant l'allaitement, les mères ont droit à une heure par jour à prendre en 2 fois, si les
conditions matérielles le permettent.
En cas de décès de la mère du fait de l'accouchement, les droits à congés sont reportés sur
le père.
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Le congé d'adoption
Le congé débute au moment de l'arrivée de l'enfant au foyer.
Il est de 10 semaines pour le premier ou second enfant, de 18 semaines à partir du troisième
enfant.
En cas d'adoptions multiples, la durée du congé est de 22 semaines.
Le congé d'adoption peut être réparti entre la mère et le père adoptifs ( fractionné en 2
parties dont la plus courte ne peut être inférieure à 4 semaines). Dans ce cas, le congé peut
être prolongé de 11 jours (our un enfant ) et de 18 jours (adoption multiple).
Celui des deux conjoints qui ne bénéficie pas du congé au moment de l'arrivée de l'nfant
dans le foyer peut obtenir un congé rémunéré de 3 jours consécutifs ou non dans les 15
jours suivant cette arrivée.
La disponibilité pour adoption d'un enfant à l'étranger est accordée de droit. Elle est de 6
semaines maximum et non rémunérée.
Le congé pour naissance et congé de paternité
Congé pour naissance : dans les 15 jours entourant la naissance, le père peut obtenir un
congé de 3 jours, consécutifs ou non (mesure de bienveillance). Un certificat de naissance
doit accompagner la demande.
Congé de paternité : il est d'une durée maximale de 11 jours consécutifs, 18 en cas de
naissance multiple (dimanche et jours fériés compris). Il n'est pas fractionnable et peut se
cumuler avec le congé pour naissance. Il doit être demandé un mois avant son
commencement.
Le congé parental
conditions-durée
Il est accordé de droit par période de 6 mois renouvelables, sur simple demande, au père ou
à la mère, jusqu'au 3 ° anniversaire de l'enfant.
En cas d'adoption d'un enfant de plus de 3 ans et de moins de 16 ans, le congé parental
prend fin 1 an après l'arrivée au foyer.
La demande initiale doit être faite 1 mois avant le début du congé et le renouvellement,
2 mois avant la fin de la période.
Ce droit est ouvert à chaque naissance ou adoption.
carrière
La période de congé parental n'est pas rémunérée et ne compte pas pour la retraite.
Elle compte pour moitié dans l'avancement d'échelon.
Les prestations familiales et la protection sociale sont maintenues.
A l'issue du congé parental, l'enseignant est réintégré de plein droit.
La demande de réintégration doit être faite 2 mois avant la fin du congé.
Attention : depuis la transposition aux maîtres du privé du décret 2008-1429 du 19
décembre 2008, le poste de l’enseignant en congé parental n’est protégé que pour une
durée d’un an à compter de la rentrée scolaire qui suit le début du congé. Le maître doit
donc participer au mouvement au-delà de cette année.
Le SNPEFP-CGT a condamné ces mesures restrictives.
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La disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans
Ce congé est prévu « pour élever un enfant de moins de 8 ans ou donner des soins à un
enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap et nécessitant la présence d'une
tierce personne ».
Il est accordé en principe pour 3 ans maximum, mais peut être renouvelé, si les conditions
requises sont réunies, jusqu'aux 8 ans de l'enfant.
Les enseignants ne bénéficient ni du traitement, ni de l'avancement, ni des droits à la retraite
durant ce congé.
A l'issue du congé, réintégration de droit.
La demande de réintégration doit être faite par lettre recommandée au moins 1 mois avant le
terme du congé.

Attention : comme pour le congé parental, le poste de l’enseignant en disponibilité pour
élever un enfant de moins de 8 ans n’est protégé que pour une durée d’un an.
Le maître doit donc participer au mouvement au-delà de cette année.
Le SNPEFP-CGT a condamné ces mesures restrictives.

La disponibilité pour suivre son conjoint
Les maîtres des établissements privés peuvent bénéficier d’une disponibilité pour suivre leur
conjoint, notamment dans les DOM-TOM ou à l’étranger. Ils ne bénéficient ni d’une
rémunération, ni de l’avancement. Cette disponibilité est au maximum de 3 ans, mais peut
être renouvelée.
Le poste n’est pas protégé. Les maîtres doivent participer au mouvement à leur retour.
La disponibilité pour convenance personnelle
C’est un nouveau droit, calqué sur celui applicable aux fonctionnaires. L’enseignant peut en
bénéficier durant 3 ans consécutif, dans la limite de 10 ans au cours de la carrière. Pas de
rémunération évidemment.
Congé non rémunéré, et qui ne permet ni de promotion, ni d’avancement.
Le poste n’est pas protégé, et le maître doit participer au mouvement à son retour.

AUTORISATIONS D'ABSENCE - CONGES EXCEPTIONNELS - AUTRES CONGES
Mariage ou pacs
Un congé de 5 jours maximum peut être accordé à la demande de l'enseignant.
Il est demandé aux enseignants par l’administration de fixer leur mariage sur une période de
congé. Quand ce n'est pas possible, la plupart des académies n'accordent qu'un seul jour
rémunéré, les autres étant pris sans maintien du traitement.
Décès ou maladie grave d'un conjoint, d'un enfant, du père ou de la mère
En principe 3 jours (plus 48h de délai de route si besoin). L'autorisation n'est pas de droit et
est accordée avec ou sans traitement.
Congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie
Il peut être demandé lorsqu'un ascendant ou un descendant ou une personne partageant
son domicile fait l'objet de soins palliatifs. Ce congé non rémunéré est accordé pour une
durée maximale de trois mois, sur demande écrite. Le congé d'accompagnement prend fin
soit à la période d'expiration de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la
personne accompagnée, soit à une date antérieure. La durée de ce congé est assimilée à
une période de service effectif.
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Mariage d'un enfant, d'un frère ou d'une soeur
1 jour
Absence pour soigner un enfant malade
11 demi-journées par année sur présentation d'un certificat médical.
Autorisations spéciales d'absence
Elles sont accordées avec maintien de la rémunération pour
– la participation à des élections (de 10 à 20 jours selon le type d'élection)
– l'exercice d'un mandat syndical (10 jours par an)
– la participation à une formation syndicale (12 jours par an)
– la préparation et la passation de certains examens ou concours
– la participation à des jurys (jurys d'assises, d'examen ou de concours)

TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE
C’est la reprise de fonctions à temps partiel après un congé de longue maladie ou un
congé de longue durée.
Quelles sont les obligations à respecter ?
Le maître doit présenter une demande écrite de réintégration à mi-temps après congé
de grave maladie au chef d’établissement, accompagnée d’un certificat médical attestant
que la maladie justifie l’octroi d’un mi-temps thérapeutique. La demande se fait directement à
la suite d’une période de congé de grave maladie ou après un accident de service.
Il doit en outre présenter un certificat médical et une demande écrite au bureau des affaires
médicales de l’Inspection Académique qui transmet au comité médical départemental.
Quelles sont les conditions d’attribution ?
Le mi-temps thérapeutique est attribué après avis du comité médical et du médecin-conseil
de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dont dépend le maître.
Pendant combien de temps est-il attribué ?
Il est attribué par périodes de 3 mois renouvelables dans la limite d’une année par affectation
ouvrant droit à un congé de longue maladie ou un congé de longue durée.
Période de 6 mois renouvelable une fois pour les accidents de service.
Quelle sera la rémunération du maître pendant le mi-temps thérapeutique ?
Maîtres sous contrat :
· Plein traitement de la quotité demandée pour l’année en cours.
Maîtres délégués ou sous contrat provisoire :
· Rémunération à 50 % par l’employeur,
· Le complément est versé par la CPAM.
Que devient sa situation administrative pendant le mi-temps thérapeutique ?
Les heures vacantes sont pourvues par un agent temporaire.
Que faire après épuisement du mi-temps thérapeutique ?
Sur avis du comité médical, soit le maître est réintégré à plein temps, soit il peut bénéficier
d’un nouveau congé de longue maladie ou de longue durée.
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TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR AUTORISATION DES MAITRES
Les maîtres des établissements privés peuvent travailler à temps partiel (sous réserve des
nécessités du service).
-

pas de condition d’ancienneté pour les titulaires
1 an d’ancienneté à temps plein pour les maîtres en contrat provisoire.

Les maîtres peuvent travailler entre 50% et 90% d’un temps plein.
La durée du travail à temps partiel est généralement de 3 ans au maximum.
La rémunération correspond au nombre d’heures travaillées, sauf pour les quotités 80 et
90% qui bénéficient d’une majoration.
Ainsi :
- un temps partiel à 80% sera rémunéré 85,7%
- un temps partiel à 90% sera rémunéré 91,4%
Les périodes de travail à temps partiel sont considérées comme du temps plein pour
l’avancement et la promotion.
Les maîtres participent au mouvement pour retrouver un service à temps plein. Le poste
n’est pas protégé.
La demande de réintégration anticipée doit se faire au moins 2 mois avant la date de reprise.

Pour une information plus précise, il convient de vérifier régulièrement les
informations sur notre site internet.
Les services du rectorat doivent également mettre à votre disposition les
informations utiles sur les procédures nécessaires à l’obtention d’un congé, d’une
disponibilité ou d’un travail à temps partiel.
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Les enseignants des établissements privés sous contrat
d’association avec l’Etat ne sont pas fonctionnaires.
Ils dépendent du régime général de la sécurité sociale et des
régimes de retraite complémentaire Agirc et Arrco.
Principes généraux :
Les enseignants des établissements privés sous contrat peuvent liquider leurs droits à la
retraite à l’âge de 65 ans (régimé général de la sécurité sociale).
Dans le cadre de l’égalisation avec les maîtres du public, le RETREP a été mis en place.
Il permet aux maîtres en contrat définitif de partir à la retraite à l’âge de 60 ans, voire 55 ans
pour les maîtres ayant une ancienneté suffisante comme instituteurs (hors cas particuliers,
voir le document « RETREP » sur notre site internet).
La demande d’évaluation des droits en vue de l’obtention du Retrep doit être déposée
auprès du rectorat 18 mois avant la date de départ souhaité (ex : dépôt du dossier au plus
tard en mars 2010 pour un départ en septembre 2011).
Calcul des droits :
(voir tableaux pages suivantes)
Le montant de la retraite sera composé de 4 éléments :
le régime de base : versé par la CNAV, il correspond à 50% du salaire annuel
moyen des 25 meilleures années, dans la limite du plafond de la Sécurité sociale.
Le régime de retraite complémentaire Arrco : c’est la somme des points
cumulés durant toute la carrière dans le régimé non-cadres. Chaque enseignant
reçoit annuellement un décompte de sa caisse de retraite complémentaire.
Le régime de retraite complémentaire Agirc : c’est la somme des points
cumulés durant toute la carrière dans le régimé des cadres.
La cotisation Agirc ne se fait que sur la tranche B du salaire (la partie du salaire
au dessus du plafond de la sécurité sociale).
Le salaire des enseignants n’étant pas forcément supérieur à ce plafond, le
système GMP (Garantie minimale de points) a été mis en place. Même pour un
salaire inférieur au plafond SS, les enseignants cotisent mensuellement et
bénéficient obligatoirement d’un minimum de 120 points par an au régime Agirc.
La retraite additionnelle (RA) versée pour compenser (en partie !) le différentiel
avec nos collègues du public
Le nombre de trimestres à valider pour bénéficier
du régime de base à taux plein est actuellement
de 161 trimestres (en 2009), et sera de 164
trimestre (41 annuités) en 2012. Le taux de 50%
subit une décote de 1,25% par trimestre
manquant.
Les deux tableaux joints présentent les calculs
permettant d’évaluer à la fois le montant versé
par le régime de base et les modes d’obtention
des points Arrco et Agirc.

IDR : les enseignants
toujours concernés !
Malgré des négociations difficiles,
dont le résultat ne satisfait pas le
SNPEFP, les enseignants partant à la
retraite bénéficient toujours, jusqu’en
2010, d’une indemnité de départ :
20% d’un mois de salaire
jusqu’au 31 août 2010,
10% d’un mois de salaire du
1er septembre au 31
décembre 2010
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Retrouvez sur notre site Internet les mises à jour de ces documents, ainsi
que les schémas du système de retraite pour les maîtres non-cadres
(notamment les instituteurs et les maîtres suppléants)
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La CCMD (Commission Consultative Mixte Départementale) regroupe les représentants des
syndicats des maîtres, des chefs d’établissement et de l’administration.
Les représentants à la CCMD sont élus, dans chaque département, tous les 3 ans.
La CCMD est consultée pour :
les mutations et les nominations,
les changements d’échelon,
les mesures disciplinaires et les résiliations de contrat
Nous demandons :
une véritable parité entre enseignants et administration (10 enseignants élus
sur 20 membres) pour assurer une meilleure défense des maîtres,
le vote des suppléants, qui sont exclus des élections CCMD,
la mise en place d’une Commission paritaire nationale, garante de l’équité sur
le territoire.
Nous nous engageons :
à la transparence et à une information rigoureuse des maîtres,
à veiller à l’application scrupuleuse des textes, notamment en ce qui concerne
les mutations, pour laisser moins de place à l’arbitraire des chefs
d’établissement,
à défendre l’intérêt des maîtres sans clientélisme et sans complaisance vis-àvis de nos interlocuteurs.
Élections dans l’enseignement privé en 2010
Début 2010, auront lieu dans votre département, dans le premier degré, les élections des
représentants des maîtres aux Commissions Consultatives Mixtes Départementales (CCMD).
La présence d’une liste de la CGT peut permettre un véritable pluralisme syndical dans votre
région.
Nous vous sollicitons pour être candidat sur la liste du SNPEFP-CGT à ces élections (vous
pouvez être candidat sur notre liste sans être adhérent de notre syndicat…).
Pour tout renseignement à ce sujet, vous pouvez joindre notre secrétaire national :
Jacques DANIEL - elections@snpefp-cgt.org - Tél : 05 56 72 19 40 – 06 75 79 59 51
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« La CGT veut relever avec vous le défi de la construction d'un syndicalisme moderne, d'un
syndicalisme d'action et de proposition, ancré sur les aspirations des salariés. Elle veut un
syndicalisme qui participe à la construction de solidarités entre les salariés de toutes les
professions, catégories, types d'entreprises publiques ou privées. Un syndicalisme espace
de liberté et de démocratie qui permette à chacun d'être acteur du mouvement social. Un
syndicalisme qui ouvre des perspectives de progrès social et d'efficacité économique dans
notre pays, en Europe et dans le monde.
En vous syndiquant vous intégrez un réseau où chacun compte pour un dans le syndicat,
l'opinion de tous est prise en compte, ensemble nous décidons de ce qu'il convient de faire
pour que les salariés puissent faire entendre leur voix, faire respecter leurs droits, en
conquérir de nouveaux. Mettant en commun leurs moyens et leur énergie, les syndiqués
sont plus forts pour repousser l'arbitraire et les injustices. Syndiqué vous renforcez la liberté
des salariés. C'est indispensable. »
Bernard THIBAULT

Le Syndicat National des Personnels de l'Enseignement et de la Formation Privés
(SNPEFP-CGT) est votre syndicat professionnel, affilié à la FERC - Fédération de
l'Education de la Recherche et de la Culture .
Le SNPEFP compte près de 2000 adhérents et regroupe les salariés, quelles que soient
leurs fonctions, de trois secteurs professionnels distincts :
L'enseignement privé, Il s'agit des personnels enseignants et non enseignants
des écoles, collèges et lycées d'enseignement privé confessionnels ou laïcs, sous
contrat ou hors contrat, ainsi que ceux des établissements d'enseignement
agricole, et de l'enseignement supérieur privé.
La formation privée, Il s’agit des personnels formateurs et autres des organismes
de formation privés, associations ou sociétés commerciales, relevant de la
Convention Collective Nationale des Organismes de Formation n° 3249. Ces
organismes dispensent des prestations de formation à des publics adultes salariés
ou demandeurs d’emploi dans le cadre de la formation continue et/ou de
l’accompagnement à l’emploi.
L’apprentissage, les CFA, Il s'agit des personnels administratifs et enseignants
des centres de formation d'apprentis (CFA) privés. Ces CFA sont des associations
ou sociétés commerciales ; ils accueillent des jeunes gens en apprentissage selon
les dispositions du livre Ier du code du travail. Ces personnels ne bénéficient, à ce
jour, d'aucune convention collective. Certains CFA relèvent de leur branche
professionnelle (fédération CGT de la construction, CFA municipaux de la
fédération des services publics…).

Retrouvez, sur notre site
Internet, le livret d’accueil
des nouveaux adhérents,
qui
présente
plus
précisément notre structure
et notre organisation, ainsi
que le Guide « personnel
Ogec », qui peut intéresser
vos collègues.…
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BULLETIN D’ADHÉSION

LA LIBERTÉ, C’EST DE SE SYNDIQUER!
Je rejoins le SNPEFP-CGT (Syndicat National de l’Enseignement et de la Formation
Privés)

Nom : ………………….…………….

Prénom : …………………………………..

Adresse personnelle : ......................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Téléphone : …………….....................

Fax : ........................................................................

Téléphone mobile : …………….........

E-mail : ...................................................................

Secteur :

Enseignement privé sous contrat
Formation

Hors contrat

CFA Chambre de métiers

Primaire

Supérieur

Agricole

Autres

Lieu de travail : ..............................................................................................................................
Nom de l’entreprise ou de l’établissement : ...............................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Fonction : ……………………………

Je choisis de régler ma cotisation par

Téléphone bureau : ................................................

*

Prélèvement automatique (PAC)
Chèque

*Dès réception de votre bulletin d’adhésion nous vous enverrons votre carte CGT en même temps
que les modalités de règlement de vos cotisations.

Date ………………… …………….

Signature :

Quel sera le montant de ma cotisation ? A quoi servira-t-elle ?
L’adhésion représente 1% du salaire mensuel net (0,5 % pour les retraités). Exemple : pour un salaire de 1200 € net / mois votre cotisation
mensuelle est de 12 €. En contrepartie un timbre justificatif vous est remis. Cette cotisation est déductible à hauteur de 66 % de votre impôt
sur le revenu. Le mode de règlement le plus simple est le prélèvement automatique des cotisations.
Cette cotisation permet de financer l’activité syndicale de manière solidaire, tant sur le lieu de travail, que dans la localité, le département,
la profession qu’au niveau national.

A retourner à :
SNPEFP CGT - Case 544 - 263 rue de Paris - 93515 MONTREUIL CEDEX
Tél. 01 42 26 55 20 - Fax 01 49 88 07 43 - mél : snpefp@spefp-cgt.org - web : www.snpefp-cgt.org
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