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Un autre syndicat a fait parvenir un mail 
intitulé : Titularisation des DA.

Ce syndicat fait référence à une circulaire qui 
permet, par liste d'aptitude, d'intégrer les 
échelles de rémunérations de PLP, certifiés  ou 
PEPS. Or, pour pouvoir postuler à cette 
liste d'aptitude, il faut détenir un Contrat 
Définitif d'Enseignement.

Les « Maîtres Délégués » ou Délégués 
A u x i l i a i r e s ( D ·A ) n e p e u v e n t d o n c , 
malheureusement, pas y prétendre car ils sont 
en CDD ou CDI.

Jusqu'en 2012/13 , il était possible d'obtenir un 
Contrat Définitif d'Enseignement en étant 
MA.  Ces Maîtres sont donc titulaires du poste, 
contrairement au CDI et peuvent accéder à 
des échelles de rémunération des titulaires, 
par liste d'aptitude, après année probatoire et 
inspection. Ce n'est malheureusement plus 
possible.

Seul le concours permet donc  dorénavant 
d ' o b t e n i r u n C o n t r a t D é f i n i t i f 
d’enseignement et la titularisation.  

Il faut donc distinguer « échelles de 
rémunération des  Maîtres Auxiliaires » et   
les deux statuts/contrats distincts

LES	DOSSIERS	DE	LA	CGT-EP	PARIS
Les Maîtres délégués dans l’enseignement 

privé sous contrat

LE SAVIEZ-VOUS ?

La catégorie (MA1 ou MA2)  
des Maîtres Auxiliaires se 
négocie à l ’échel le des 
rectorats.

C ‘est ce pourquoi il y a des 
d i s p a r i t é s e n t r e l e s 
académies et que les salaires 
des « non titulaires » du 
Public sont bien plus élevés.

Ce dossier de la CGT-EP Paris a pour objectif de mieux comprendre votre 
statut et de vous informer en un clin d’oeil. Pour aller plus loin : GUIDE DA

12 MARS 2021

http://cgt-ep.reference-syndicale.fr/2018/11/guide-delegue


IMPORTANT : Pour s’y repérer, chaque MA doit regarder le contrat  qu’il reçoit du Rectorat

2  STATUTS différents des Maîtres Auxiliaires  du PRIVÉ SOUS CONTRAT

Les enseignants du privé sous contrat sont :

 - soit  des « maîtres délégués » en CDD ou en CDI, c’est-à-dire des non-titulaires du privé ».

 - soit des « maîtres contractuels » (à titre provisoire ou définitif), c’est-à-dire des « assimilés titulaires.»
N.B. Le statut est noté sur l’arrêté du Rectorat : « Article premier : M/Mme X est engagé(e) en qualité de 
maître délégué» ou en qualité de " maître contractuel (voir ci-dessous)
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             Arrêts maladie

Les Maîtres en Contrat Définitif ou Provisoire dépendent du Régime Spécial des Fonctionnaires depuis 2005. Les 
« Maîtres Délégués » en CDD et CDI dépendent de la Sécurité Sociale (SS). Les arrêts maladie doivent donc être 
envoyés à la SS qui versera des Indemnités Journalières (IJ). Ensuite, l’État qui continue à payer intégralement, retirera 
ces IJ. 

ATTENTION : même si les IJ ne sont pas versées, l’État les retirera. Il vous faut donc faire parvenir vos documents à la 
Sécurité Sociale. Ce système génère des retenues souvent source de problèmes financiers pour de tout petits salaires 
et de longs arrêts maladie. Les Maîtres délégués en CDD et CDI bénéficient, aussi, de la prévoyance :

INFO PRÉVOYANCE

mailto:academie.paris@cgt-ep.org
https://drive.google.com/file/d/1-PSdWerOLTQ_NBDIb4AT8GC0TvUmG2C4/view?usp=sharing%22%20%5Ct%20%22_blank


PRIME INFORMATIQUE

Les Maîtres percevront la prime de 176 euros fin mars s’ils  
ont un  CDI/CDD d'au moins un an ou des contrats successifs 
d'une durée cumulée d'au moins un an sous réserve que 
l'interruption entre deux contrats n'excède pas quatre mois.

 Les maîtres  à temps partiel ou à temps incomplet perçoivent la 
prime à taux plein.décret du 29 août 2016 susvisé 

                                               LA PRIME D’ACTIVITÉ VERSÉE PAR LA CAF

Cette prime dépend du montant des ressources du salarié ou du couple. Elle est importante notamment pour une personne seule.
C’est sans doute plus intéressant que d’être Prof Principal et/ou d’avoir une heure supplémentaire. 
- s’il n’ a pas d’enfant, ses ressources (tout confondu) ne doivent pas dépasser 1,5 fois le SMIC soit 1798€ par mois

• un MA seul qui perçoit 1500€ net + 300 € d’allocations diverses ( APL, etc..) percevra environ 60€ de prime
- s’il (elle)  est seul(e) avec 1 enfant, ses ressources ne doivent pas dépasser  1,9 fois le SMIC soit 2285 € par mois

• un MA seul avec un enfant qui perçoit 1500€ net + 300 € d’allocations diverses ( APL, AF, etc..) touchera environ 250 € 
de prime

Un simulateur existe sur le site de la CAF :https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/simulateurpa/

PRIME D’ATTRACTIVITÉ MENSUELLE À PARTIR DE MAI 2021
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033076257&categorieLien=cid%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22D%C3%A9cret%20n%C2%B02016-1171%20du%2029%20ao%C3%BBt%202016%20(V)
https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/simulateurpa/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/simulateurpa/


         Les Salaires des Maîtres Auxiliaires 

Qu’ils soient Maîtres Délégués ou en Contrat Définitif (plus qu’une petite quarantaine sur Paris) la rémunération 
dépend donc des rectorats. Pour notre académie :

Au 1er septembre 2017, les MA2 détenteurs d’un doctorat sont passé·es MA1.
Au 1er septembre 2018, les MA2 détenteurs d’une licence sont passé·es MA1.

Si ce n’est qu’initialement, le rectorat de Paris a voulu exclure les maîtres en Contrats Définitifs et les Maîtres délégués 
en CDI. La CGT-EP l’a dénoncé et le rectorat est revenu sur sa décision pour ces derniers.

La CGT EP a aussi protesté car l’ancienneté des Maîtres n’avait pas été reprise. Or, certains MA2, qui avaient 
l’ancienneté suffisante pour passer à l’échelon supérieur MA2 étaient perdants lorsqu’ils étaient reclassés MA1, à 
l’indice égal ou supérieur.

La CGT-EP a, alors,  fait des calculs, les a soumis au rectorat en CCMA du 17 avril 2019 notamment et a su 
démontrer qu’aux échelons 2, 4, 6 et 8 il y avait « inversion de carrière ».  Le rectorat a donc reconsidéré la 
situation de ces maîtres dont l’ancienneté d’échelon a finalement été reprise avant d’être reclassé·es MA1. Si ce n’est 
que nous n’avions pas réussi à l’époque à ce que les MA en CD passent MA1. La CGT-EP a relancé le débat lors de 
la CCMA du 3 mars 2021. Le rectorat a  alors  indiqué qu’il se pencherait sur la question.
La CGT-EP, a également écrit au rectorat pour les Maîtres délégués parisiens  du 1er degré qui sont MA2 et qui 
doivent aussi, selon nous, passer MA1.

Les « non titulaires » du public sont généralement beaucoup mieux rémunérés car il le sont, en fonction des 
disciplines et des besoins d’une part et des diplômes d’autre part : BTS, Licence, Master, Doctorat. 

Les chefs d’établissements ont de plus en plus de mal à recruter car les salaires de nos Maîtres délégués  du 
Privé sont trop faibles. La CGT- EP à la CCMA du 3 mars  a notamment indiqué que le 1er échelon 
de la grille des MA2 était sous le SMIC !
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ME SYNDIQUER, CELA 
M’APPORTE QUOI ?

Individuellement et collectivement, 
nous faisons valoir nos droits 
(Code de l’éducation, Code du 
travail, circulaires et décrets, 
convention collective, accords 
d’entreprise, contrat de travail…).

En outre, le·la syndiqué·e a le droit 
à des informations particulières 
(presses syndicales, informations 
juridiques, assistance…). Nous 
p r o p o s o n s é g a l e m e n t d e s 
formations syndicales dont les 
objectifs sont de facil i ter la 
c o m p r é h e n s i o n d e s s u j e t s 
économiques et sociaux. Il s’agit 
aussi d’aider tout syndiqué à se 
do te r des compétences lu i 
permet tan t de fac i l i te r son 
investissement dans l’activité 
syndicale et donc la prise de 
responsabilité.

Être syndiqué·e, c’est aussi et 
s u r t o u t ê t r e a c t e u r d e 
l’amélioration des conditions de 
travail et de vie au travail.

Rejoignez-nous…………

academie.paris@cgt-ep.org
 ou 06 33 26 18 83
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