
Délégués Auxiliaires :  
un espoir pour le passage en CDI 

et… vers une Titularisation ? 

Il a fallu 1an pour que soit publiée la loi appliquant le protocole d’accord « contre la 
précarité » signé entre les syndicats et le ministère.  

Certes, elle assouplit les mesures d‘accès au CDI et permettra à quelques centaines de « non titulaires » 
du Privé de sortir de la grande précarité, mais elle ne leur assurera ni un salaire décent ni l’assurance 
d’avoir un poste à temps complet. L’Etat se comporte toujours comme le pire des employeurs, se permet 
des abus inadmissibles en recrutant  des personnels en CDD parfois sur plus de 10 ans, donnant le plus 
mauvais exemple. 

CDI au 13 Mars 2012 

QUI EST CONCERNE ? 

Conditions 

 Etre en fonction le 13 mars 2012 (ou en congé 

« réglementaire »), 

 Réunir 6 ans d’enseignement entre le 13 mars 2004 et le 

13 mars 2012 (donc possibilité d’interruptions même 
longues), 

 Les temps partiels, les temps incomplets sont 

comptabilisés comme des temps complets (1 heure suffit), 

 Dans les  6 ans sont comptés les services dans Public ou 

le Privé sous contrat d’association, ainsi que certains 
autres services d’enseignement initial qui en étaient exclus 
jusqu’à maintenant, 

 Cas particulier : pour les enseignants d’au moins 55 ans 

(au 13 mars 2012), il suffit de réunir 3 ans d’enseignement 
entre le 12 mars 2008 et le 13mars 2012. 

CDI après le 13 Mars 2012 

QUI EST CONCERNE ? 

Conditions 

 Réunir 6 ans d’enseignement, quelque soit le 

nombre d’heures, 

 Les temps partiels, les temps incomplets sont 

comptabilisés comme des temps complets 
(1 heure suffit), 

 Dans les 6 ans sont comptés les services 

dans Public ou le Privé sous contrat 
d’association, ainsi que certains autres 
services d’enseignement initial qui en étaient 
exclus jusqu’à maintenant, 

 Des interruptions ne dépassant pas 4 mois 

entre deux CDD seront possibles. 

Le ministère a fait parvenir aux rectorats une circulaire, en date du 17 avril, détaillant tous les services à prendre en 
compte dans le calcul des 6 ans : GRETA correspondant à de l’enseignement initial, intervenants de langues en 1er 
degré, vacations dans l’enseignement, toute fonction relevant de l’enseignement initial et dépendant du ministère…. 

Les rectorats font actuellement un « état des lieux » des maitres susceptibles de remplir les conditions pour le CDI. 

Il n’y a pas de demande à faire par l’enseignant, c’est à l’Etat lui-même de procéder à la mise sous CDI. Il est possible 
cependant que des circulaires rectorales rappelleront les conditions et inciteront les DA à leur procurer tous les 
documents attestant de leurs services d’enseignement dans le Public ou le Privé sous contrat, en GRETA etc… 

Préparez vos dossiers 

Le CDI n’est pas une titularisation 

Le CDI n’est pas un contrat provisoire 
d’enseignement pouvant déboucher sur 
un contrat définitif. 

Etre en CDI c’est encore être délégué 
auxiliaire 

Le gain ne se situe que dans l’indemnité 
de licenciement en cas de rupture du 
CDI… 

Attention : 

Les conditions d’accès au contrat 
provisoire d’enseignement ne sont pas 
concernées par cette loi : il faut 
toujours avoir exercé 6 ans dans le 
Privé sous contrat sans discontinuité.  

Nous demandons que cette clause de 
non-rupture soit revue pour être 
alignée sur celle du CDI. 



Accès à une échelle de titulaires 
2 hypothèses 

Accès à l’échelle des certifiés 
ou PLP (mesure identique à celle du PUBLIC) 

 

 Par examen professionnel ou concours réservé(en 

négociation) 

 Conditions pour être « éligible » à ce dispositif (c’est à 

dire avoir le droit de s’inscrire à ce recrutement) : 

 Avoir été en poste entre le 1
er

 janvier et le 31 mars 
2011 

 Etre DA déjà en CDI ou l’être au 13 mars 2012 
grâce à cette loi (sans aucune autre condition 
d’ancienneté). 

 Etre DA en CDD, à condition de réunir : 

 Soit 4 ans de services entre le 31 mars 2005 et 
le 31 mars 2011(*). 

 Soit 4 ans de services (à la date de clôture des 
inscriptions de l’année du recrutement), dont au 
moins 2 ans acquis entre le 31 mars 2007 et le 
31 mars 2011)(*). 

 (*) Pour le calcul des 4 ans : tous les services au moins 
égaux au mi-temps sont comptés comme un temps 
complet, tous ceux inférieurs au mi-temps sont comptés 
comme ¾ d’un temps complet . 

 Plan de 4 ans à partir de 2013 : tout le monde ne sera 

pas  « élu » ! 

Accès à l’échelle des 
AE, puis à celle des 
certifiés ou PLP, par 

liste d’aptitude 

 L’accès à l’échelle des AE pourrait être 

réinstauré, pour les enseignants ayant 
obtenu un contrat provisoire suivi d’un 
contrat définitif  

Devenus AE, les maîtres pourraient postuler 
à l’échelle des Certifiés ou PLP par liste 
d’aptitude. 

 

 Pour la CGT cette disposition ne serait 

acceptable que si  

 les conditions pour obtenir un Contrat 
Provisoire soient revues  

 la durée de ce plan d’accès et le 
nombre de promotions possibles 
permettent  à tous les MA de devenir 
AE 

 le nombre de promotions par liste 
d’aptitude aux échelles de certifiés et 
PLP permettent à tous les AE 
d’accéder à ces échelles. 

Les propositions de la CGT pour tous les DA : 

 Une loi de titularisation, seule à même d’apporter des réponses statutaires 

et collectives, 

 La prise en compte des années sous contrat simple. Elles ne sont pas 
aujourd’hui « interruptives » des 6 ans, mais, pourtant payées par l’Etat, 

ne sont pas comptabilisées, 

 une titularisation sans condition de concours avec une formation adaptée,  

 L’arrêt du recrutement de non-titulaires pour des emplois pérennes,  

 L’amélioration des conditions de reclassement des non titulaires au 

moment de leur titularisation, 

 Le renforcement dans l’immédiat des droits sociaux des non titulaires. 

Si les éléments de cette loi  sont une avancée indéniable au regard de la situation d’aujourd’hui des DA , tant au 
niveau de l’accès au CDI et que de la titularisation, il n’en n’est pas moins vrai que les revendications de la CGT –
Enseignement Privé sont loin d’être satisfaites.  

La première mesure à prendre de façon urgente est la garantie de réemploi, en septembre 2012, de tous les non-
titulaires actuellement en poste.  
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