
 
 
Le syndicat est le lieu naturel où les salarié·es 
peuvent s'informer, se retrouver pour débattre, 
s'organiser et agir au sein de leur lieu de 
travail. Le syndicat est un acteur essentiel pour 
défendre les droits des enseignant·es : statuts, 
conditions de travail, salaires, retraites... Il 
permet l'organisation des actions collectives et 
d'être plus forts face au ministère et aux 
directions des établissements. 
 

La CGT Enseignement Privé défend tous les 
personnels des établissements privés sous 
contrat : enseignants, AESH, personnels de 
droit privé rémunérés par les établissements… 
 

Dans l’enseignement privé, au niveau national, 
quatre syndicats sont représentatifs dans 
l’enseignement privé : CFDT, CFTC, SPELC... 
et CGT évidemment. 

 
L'enseignement privé sous contrat est une spécificité 
de l'Education nationale française. Il est l'héritage, dans 
l'histoire de l'enseignement, de l'engagement des 
institutions religieuses dans l'éducation des jeunes.  
 
Après la loi de 1905, l'enseignement donné par les 
religieux et les religieuses est remplacé par 
l'enseignement laïc, gratuit et public garanti par l'Etat. 
 
Les institutions religieuses doivent s'aligner sur les 
programmes du ministère de l'Instruction publique puis 
de l'Education nationale. Pour s'assurer que 
l'enseignement est conforme à ces principes, des 
enseignant·es sont affecté·es dans les établissements 
et payé·es par l'Etat. Nous sommes ainsi des agents 
publics au sein d'établissements privés sous contrat 
d'association, laïcs ou confessionnels. Nous avons 
réussi les mêmes épreuves de concours que nos 
collègues du public et nous suivons les mêmes 
programmes. Nous sommes aussi soumis au même 
système d'évaluation et au PPCR, qui permet d'évoluer 
dans sa carrière. Pour autant, nous n'avons pas le 
statut de fonctionnaire, donc pas de garantie de 
l'emploi et notre retraite ne dépend pas du même 
régime. 
 
La CGT Enseignement Privé s'engage dans ce 
contexte à défendre l'égalité des droits et des salaires 
entre les enseignant·es et personnels du privé sous 
contrat avec leurs collègues du public. C'est une 
priorité pour notre syndicat . 

SITE OFFICIEL 

www.cgt-ep.org  

Vous venez de réussir le concours pour intégrer le corps des enseignant·es titulaires du 
premier ou du second degré. L'année de préparation a été éprouvante et vous êtes à 
présent enseignant·e-stagiaire. L’équipe de la CGT Enseignement privé veut d'abord 
vous féliciter. 
 

Les représentant·es de la CGT Enseignement Privé sont là pour vous conseiller, vous 
informer et défendre vos droits durant votre année de stage. Nous défendons aussi le 
métier d'enseignant, fréquemment remis en cause par des décisions ministérielles. Nous 
défendons une formation de qualité des stagiaires qui repose sur un accompagnement 
au plus près des collègues dans leur prise de poste. Nous sommes aussi engagé·es 
dans la défense de nos salaires, nos retraites, nos conditions de travail et nos droits en 
tant qu'agent·es publics de l’Etat. 
 

Ce petit mémo, sans être exhaustif, vous permettra d'avoir accès aux informations 
essentielles durant votre année de stage et vous rappelle notre engagement à vos côtés 
durant ce temps de formation. Nous vous souhaitons une bonne année de stage. 
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L'année de stage s'organise selon le concours passé et donc le statut de 
l'enseignant·e-stagiaire. Ce/cette dernier·e a plusieurs interlocuteurs : le chef 
d'établissement du lieu où le stage est effectué, l'ISFEC qui est le lieu de 
formation des enseignant·es-stagiaires du privé sous contrat et le rectorat 
avec la visite de l'Inspection. Voici un tableau qui récapitule les temps de 
service des différents profils de stagiaire : 

Profil du Professeur stagiaire Quotité de service 

1er degré Professeur·es des écoles 
stagiaires à mi-temps, 
lauréat·es du concours 
externe (CRPE). 

Mi-temps en établissement / 
mi-temps en formation 

Professeur·es des écoles  
stagiaires à temps plein,  
lauréat·es du concours interne 

Plein temps + 80h de forma-
tion environ 

CAFEPIEN·NES issus des 
concours externes 

Mi-temps en établissement / 
mi-temps en formation 

2nd degré 

Professeur·es stagiaires 
lauréat·es du CAER 

Plein temps + 90h de forma-
tion environ 

 
Des textes officiels encadrent 
le statut de l'enseignant·e-
stagiaire : 

 Arrêtés fixant les modalités 
d’organisation de l’année de 
stage des lauréat·es des 
concours de recrutement et 
en particulier la circulaire 
2014-080 du 17 juin 2014 et 
la circulaire 2015-104 du 30 
juin 2015. 

 Note de service n° 2019-064 
du 25-4-2019 publiée au BO 
n°18 du 2 mai 2019 

 Arrêté du 27 août 2013 fixant 
le cadre national des forma-
tions dispensées au sein des 
masters "Métiers de l’Ensei-
gnement, de l’Éducation et 
de la Formation" (MEEF) » 

Période de l’année Ce que vous devez faire, ou ce qui va se passer... 

Première semaine de la rentrée 
Pour officialiser l’affectation, signer le procès-verbal d’installation. Transmettre les 
pièces nécessaires pour un  éventuel reclassement. 

Courant septembre ou 
début octobre 

Signer la ventilation de services (pour le second degré). C’est le document qui 
précise à l’administration votre service définitif base de votre paie. 

15 premiers jours de janvier 
(2nd degré) et janvier-février 
(1er degré) 

Remplir un dossier de participation au mouvement, pour votre académie et pour 
les autres académies dans lesquelles vous envisagez de postuler. Il s’agit de la 
démarche pour obtenir un premier poste en contrat définitif. 

Rapport  évaluation mi-parcours du tuteur, du chef d'établissement et de l'ISFEC 

Février - Mars 

Codification de votre « priorité » pour la participation au mouvement. 
Cette codification est basée sur « les accords de l’emploi » (mouvement de 
l’enseignement catholique) dont la CGT est signataire. Nous vous représentons 
dans ces commissions. 

Avril-mai 
(variable selon les académies) 

Saisie des vœux sur le portail académique (se faire conseiller par un·e  
représentant·e CGT qui siège à la commission)  

Mai 
Rapport d’évaluation finale avec avis sur la contractualisation. Le tuteur, le chef 
d’établissement, l’inspecteur et d l'ISFEC donnent leur avis. 

Juin 
Résultats du mouvement de l’emploi et affectation pour la rentrée suivante après 
avis des CCMA / CCMI (Commissions administratives) 

Fin juin : jurys d' Épreuves de Qualification Professionnelle (titularisation) 

Juillet  
Commission de renouvellement pour les collègues qui ne seraient pas validés 
directement. 

Septembre Dernières affectations des néo-titulaires 



 
Les stagiaires bénéficient de la prise en charge des 
frais de stage : soit par l’indemnité forfaitaire de 
formation annuelle de 1 000 € (IFF, décret 2014-
1021 du 8 septembre 2014) ; soit par les 
remboursements au coup par coup prévus par la 
Fonction publique (décret 2006-781 du 3 juillet 
2006). Pour les stagiaires à mi-temps, vous devez 
choisir l’un des modes de remboursement donc 
faire vos calculs au préalable pour choisir le plus 
avantageux. 
Nous contacter pour des compléments 
d’information. 

 
En tant que stagiaire, vous bénéficiez des 
mêmes congés que les titulaires. 
Ex : Congé de Maladie Ordinaire (CMO), 
Congé de Longue Maladie (CLM), Congé de 
Longue Durée (CLD) et bien sûr les congés 
maternité, paternité, ou d’adoption… 
Si vous avez bénéficié de plus de 36 jours de 
congés rémunérés durant l’année, une 
prolongation de stage est nécessaire. 
Le stage sera alors prolongé pour une durée 
égale au nombre total de jours de congés 
amputée d’un forfait de 36 jours. La 
titularisation est effective à l’issue de la 
prolongation, sauf pour le congé maternité, 
paternité ou d’adoption où la titularisation est 
rétroactive au 01/09. 
Ex. : Si, durant cette année, j’ai cumulé 60 
jours de congés de maladie, consécutifs ou 
non, mon stage est prolongé de (60 jours - 36 
jours) soit 24 jours. Ma titularisation est 
reportée au 25/09. 

Rémunérationbrutemensuelle=
indice×annuelledupointd'indice
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Vous pouvez demander un reclassement 
si vous avez déjà enseigné ou si vous 
avez une expérience dans le service 
public. Vos services sont pris en compte 
et vous pouvez rattraper des échelons. 

Primes et indemnités : les abonnements 
pour les transports en commun sont pris 
en charge à 50% par l'employeur. 
 

A cela s'ajoute la prime ISOE part fixe de 
1200 Euros bruts par an, versée au 
prorata du temps de service (rappel 
temps complet = 18h ou 20h pour les 
PEPS). Si vous avez moins de 3 mois 
d'ancienneté dans l'éducation nationale, 
vous percevrez une prime de 1500 euros 
bruts, versée en deux fois. 

Pendant l’année de stage vous êtes à la fois enseignant.e et étudiant.e. A ce titre, 
vous bénéficiez des mêmes droits et des mêmes obligations que les maîtres en 
contrat définitifs des établissements privés sous contrat. Votre employeur : c’est 
l’Etat !  
Vous êtes intégré·es dans le grade des professeur·es certifié·es – PLP – PEPS ou 
PE. Il existe trois grades : classe normale, hors classe et classe exceptionnelle. 
 

Le collègue stagiaire est intégré·e au premier échelon de la classe normale. Si 
vous enseigniez déjà avant, vous conservez votre indice de rémunération 
précédent jusqu’à votre reclassement. 

Retrouvez toutes les grilles de salaire et les 
indemnités sur notre site internet 



 

Selon les directives du ministère, ce n'est pas 
conseillé, car la fonction de professeur.e 
principal.e est proposée à des collègues en 
contrat définitif. Si votre établissement vous a 
proposé cette mission, vous pouvez faire appel au 
soutien de votre tuteur ou de notre syndicat pour 
étudier la situation. 

 

Pour les stagiaires de l'externe, le mi-temps est 
compris entre 8 et 10h et entre 9h et 11h pour les 
PEPS. Le reste de votre temps plein est consacré 
à votre formation à l'ISFEC (ou l’ESPE si vous 
avez opté pour). Sur les jours de formation, vous 
n'avez aucune obligation de vous rendre dans 
votre établissement. 

 

Les stagiaires externes ne devraient en principe 
pas se voir confier des classes à examen. Mais il 
arrive que ce soit le cas. De même, les visites 
d'inspection ne se font généralement pas sur ces 
classes si vous en avez dans votre emploi du 
temps. 

 

Dans ce cas, une solution est recherchée 
dans une académie limitrophe. A défaut, le 
dossier remonte en Commission Nationale 
d’Affectation (CNA) et est traité mi-juillet. 

L’année de stage se déroule normalement 
mais comme vous n’avez fait que 14/18e 
du stage, ce dernier est prolongé la rentrée 
suivante de 4/18e. Vous aurez néanmoins 
participé au mouvement des maîtres, sur 
votre « poste définitif » mais toujours en 
contrat provisoire les premiers mois de 
l’année. 

 

En principe les stagiaires ne doivent pas 
avoir d’heures supplémentaires. Il faudra 
l’accord du corps d’inspection et du 
Rectorat (ils sont en général très réticents 
car ils veulent éviter les recours). 

 

En cas d’avis défavorable à la titularisation, le jury 
académique reçoit chaque stagiaire concerné·e 
au cours d’un entretien. A l’issue de cet entretien, 
le jury valide ou se prononce pour le 
renouvellement de stage ou le licenciement.  

Votre contractualisation vous permet de signer un contrat définitif en tant que maître agréé·e des 
établissements privés sous contrat. L’obtention d’un emploi définitif se fait suite à la participation 
au mouvement des maîtres. La CGT Enseignement privé vous aide et vous soutient dans les 
deux cas : le syndicat est là pour conseiller les stagiaires au moment des commissions de 
titularisation et les défendre lors des Commissions  de l’Emploi (CAE - CDE – CIDE pour 
l'enseignement catholique) et Commission Consultative Mixte  (CCMA  pour le 2nd degré, CCMI 
– CCMD pour le 1er degré, avec l'administration). La CGT Enseignement privé siège dans ces 
différentes instances et ses représentant·es défendent les dossiers de tou·tes les collègues qui 
le demandent.  

Je souhaite rejoindre la CGT. Envoyez-moi les documents d’adhésion et 
les informations sur la cotisation (1% du salaire net, dont les 2/3 sont 
remboursés par les impôts). 
 
Nom :      Prénom : 
 
Adresse Mail :  
 
Téléphone :      

 
à retourner à l’adresse ci-contre ou par mail ! 

 

  

CGT Enseignement privé 
 

 263 rue de Paris - case 544 
93515 Montreuil Cedex 

Une seule adresse électronique : 

contact@cgt-ep.org 


