
Q1 : Comment obtenir un CDI quand je suis maître délégué.e ?

Le contrat d'un maître délégué en CDD est transformé en CDI dès que
les conditions suivantes sont réunies :
• Avoir travaillé 6 années avec des interruptions de moins de 4 mois
entre 2 contrats
• Avoir son contrat renouvelé la 7ème année soit :

o dans un établissement privé sous contrat (1er ou 2nd degré)
o dans un établissement de second degré public
o comme intervenant de langue dans une école du premier degré
public
o comme formateur dans un GRETA (en formation initiale
uniquement)

Bon à savoir :
• Une seule heure effectuée sur un contrat permet d’obtenir un CDI
• Pour les enseignants de 55 ans et plus, la durée des services est de 3
ans au cours des 4 dernières années.

Q2 : Qui est mon employeur ?

Le RECTORAT est votre seul et unique employeur, il assure la gestion
de votre carrière : avancement, classement, rémunération, fin de
fonction, autorisation ou déclarations de cumuls d’activités, congés,
sanctions, démission.

Q5 : Puis-je participer au mouvement si je suis maître délégué.e en
CDI ?

Seuls les Maîtres en Contrat Définitif peuvent participer au mouvement.
Cependant, le CDI est VALABLE sur l’ensemble du territoire. Si vous
souhaitez changez d’établissement ou d’académie, contactez le rectorat ET
la direction diocésaine pour les établissements catholiques. Si votre chef.fe
d’établissement vous informe qu’il ne veut pas vous reprendre à la rentrée
scolaire, signalez-vous aussi au rectorat. Lors de la dernière CCMA du
mouvement, des postes seront pourvus. Dans tous les cas, CONTACTEZ
RAPIDEMENT vos élu.e.s CGT-EP. 

 
 

 

 
    

Le maître délégué est le statut de l’agent non-titulaire. 
Depuis mars 2012, le maître délégué peut être en CDI. 

Vous vous demandez ce que le CDI apporte : 
voici quelques réponses qui permettent d’éclairer votre statut.

MAITRE DELEGUE.E
10 QUESTIONS SUR LE CDI

            
            

           
            
        

             
   

Q3 : Que m’apporte un CDI par rapport au CDD ?

Un contrat en CDI vous apporte une « priorité » sur les maîtres 
en CDD après le mouvement des maîtres en Contrat Définitif ou 
en Contrat Provisoire. Dans les faits, les chef.fe.s d’établissement 
ne le respectent pas toujours. 
En cas de licenciement le maître en  CDI perçoit non seulement 
des indemnités  chômage, mais aussi, une prime de licenciement, 
exonérée de charges (à peu près un demi mois de salaires par 
année d’ancienneté).

Q4 : Est-ce que le CDI me garantit le poste que j’occupe ?

Le poste que vous occupez est mis au mouvement tous les ans. 
Comme un CDD, vous pouvez perdre votre poste si votre 
chef·fe d’établissement recrute un professeur en Contrat 
Définitif en fin d’année. Vous pouvez donc être proposé·e sur 
un poste éloigné de chez vous. En revanche, vous êtes « 
prioritaire » par rapport à un CDD sur  l'ensemble de l'académie.

Q7 : Quels sont mes droits alors en tant que maître délégué.e en CDI ?

Le maître délégué en CDI possède les droits à la formation et aux congés 
comme les autres statuts. Vous relevez encore du régime général de la 
Sécurité Sociale, donc des Caisses Primaires d’Assurance Maladie (CPAM), 
pour la couverture de vos risques maladie, accident du travail, maternité, 
paternité, invalidité. Vous percevrez des indemnités journalières : sommes 
récupérées par l’administration dès lors que le traitement est maintenu. 

• Le congé maladie : Votre traitement est garanti à 100% pour 90 jours puis 
vous passez à 50% pour 270 jours. Pour le compléter, les 
enseignants du privé sous contrat bénéficient, tous, du régime de 
prévoyance, y compris les maîtres délégués :  complément de 
salaire en cas de maladie ou d’invalidité, capital décès, fonds social.
• Le congé de grave maladie (réservé à certaines maladies maladie :1 an à 
100% , puis 2 ans  à 50%. ( et complément par le régime de prévoyance)
• Penser à demander, remplir et signer le formulaire d’ayant droit de 

l’organisme de prévoyance de votre établissement.
• Congé maternité et congé parental : Le congé maternité est assuré. Le 
congé parental étant un congé statutaire, il n’est pas interruptif mais 
simplement suspensif du décompte d’ancienneté.
• Le droit à la formation : Le droit à congé formation est possible pour les 
maîtres délégués ayant au moins un an d'ancienneté. La demande doit en 
être faite selon un calendrier fixé par chaque rectorat.
• La disponibilité : la disponibilité n’est possible que pour les maîtres en 
Contrat Définitif. Les maitres en CDD et CDI en sont exclus. 

Q6 : Ai-je les mêmes droits qu’un.e maître en contrat définitif ?
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Q8 : Je connais une perte d’heures : mes revenus sont-ils complétés ?

Q9 : Je ne veux plus enseigner : comment mettre fin à mon CDI ?

 Il est à présent possible de demander une rupture conventionnelle pour
mettre fin à son CDI. Il faut pour cela se mettre en contact avec le rectorat.
L’indemnité de départ n’augmente qu’après la dixième année d’ancienneté.
Un maître délégué en CDI ne pourra pas être recruté comme délégué en
CDD s’il démissionne.
Vous terminez vos six années en tant que maître délégué.e en CDD et vous
remplissez les conditions pour le CDI. Cependant, vous ne souhaitez pas la
modification de votre contrat et vous refusez le CDI, cela met fin à votre
contrat à la date de fin du CDD. 
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Q10 : Comment évoluer dans la carrière lorsqu’on est 
maître délégué.e en CDI ?
Le maître délégué poursuit son avancement à l’ancienneté 
ou par promotion dans sa grille de rémunération MA1 ou 
MA2.
Le maître délégué en CDI ne peut plus obtenir un contrat 
définitif par aptitude. Seuls les maîtres qui ont obtenu un 
Contrat Définitif jusqu’en 2012 peuvent candidater à la liste 
d’aptitude des certifiés et des PLP s’ils sont MA ou AE ( ou 
pour changer de discipline pour les autres Contrats 
Définitifs).
De ce fait, le CDI ne signifie pas la sortie de la précarité pour 
les maîtres en CDD. Seule l’obtention du concours externe 
ou interne permet d’obtenir un contrat définitif et d’intégrer 
l’échelle de rémunération des certifiés et agrégés ou PLP.
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