
Le syndicat est le lieu naturel où les salariés 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 
enseignants : 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 payés par les établissements.

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

CGT-Enseignement Privé
PROF STAGIAIRE : L’ANNÉE DE STAGE ET APRÈS...

L'enseignement privé sous contrat est une 
spécificité de l’Éducation nationale française. Il est 
l'héritage, dans l'histoire de l'enseignement, de 
l'engagement des institutions religieuses dans 
l'éducation des jeunes. Toutefois l’enseignement 

privé n’est pas forcément confessionnel. Il y a des 
établissements laïcs.

Les enseignants sont rémunérés par l’État. Les 
programmes nationaux ainsi que le nombre 
d’heures dévolu à chaque discipline doivent être 
respectés. Le calendrier scolaire peut être 
différent mais il doit être avalisé par le rectorat et 
respecter le nombre de semaines annuelles de 
cours.

Vous y trouverez tout pour appréhender   cette 
année de stage et le métier, les grilles de 
salaires : des tableaux pour savoir combien sont 
rémunérées les heures supplémentaires et les 
principales primes…

En fin de guide de nombreuses réponses 
à des questions incontournables.

Les équipes de la CGT-EP Paris, Créteil et 
Versailles se caractérisent pas leur 
réactivité, leur qualité d’écoute et leur 
rigueur.

L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ 
SOUS CONTRAT

LES SYNDICATS DANS 
L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

POURQUOI CE GUIDE ?



CGT-Enseignement Privé :  une force à vos côtés



Titularisation des stagiaires (suite)



Grilles des salaires au 1er février 2022



Taux des heures sup et des principales primes



L’année se stage, vous êtes en Contrat Provisoire.  Le poste n’est pas le vôtre, un titulaire 
pourrait s’y installer. Penser à intégrer le mouvement : c’est obligatoire ! Vous devez postuler 
sur votre poste et/ou sur d’autres postes.

En Contrat Définitif, après validation de votre année de stage, vous serez titulaire du poste. 
Pour autant, vous n’êtes pas fonctionnaire et vos heures pourraient être supprimées. Vous 
serez prioritaire pour retrouver un poste. L’État vous doit un contrat soit 9 heures.

Pour la maladie, en Contrat Définitif ou en Contrat Provisoire  on dépend du Régime Spécial 
des Fonctionnaires : n’envoyez pas vos arrêts de travail à la Sécurité Sociale.

Qu’est-ce que le jour de carence ? En arrêt maladie, le premier jour n’est pas payé. On vous 
enlève 1/30ème, excepté pour le Covid, le Congé de Longue Maladie ou de Longue Durée.

Dépend-on de la médecine du travail ? Non, en notre qualité d’agent public, on dépend de la 
médecine de prévention du rectorat.

Pour la retraite, on dépend du régime général comme si nous travaillions dans le secteur 
privé. 

Suis-je payé comme un prof du public ? Presque, ce sont les mêmes indices et grilles 
salariales mais les charges sur nos salaires étant un peu plus importantes, le salaire net est 
un peu plus bas.

Après avoir passé un concours du privé, puis-je enseigner dans le public ? NON,  même si 
l’inverse est vrai. Il faut repasser le concours interne ou externe du Public. Votre ancienneté 
du privé  sera alors conservée.

Qui est mon employeur ? MON SEUL ET UNIQUE EMPLOYEUR EST LE RECTEUR qui, seul, peut 
rompre mon contrat et/ou me sanctionner, éventuellement.

Qui est mon supérieur hiérarchique ? Le chef d’établissement, pour partie, et par délégation.

Qui décide des classes attribuées ? Le chef d’établissement.

Qui décide de l’emploi du temps ? Le chef d’établissement.

Le responsable de niveau, un adjoint, le CPE est-il un supérieur hiérarchique  ? NON !

Peut-on m’obliger à être Professeur Principal ? NON !

Le chef d’établissement peut-il modifier mes notes/ma moyenne ? NON !

Qu’est-ce que la CCMA ? Commission Consultative Mixte Académique. Les représentants des 
maîtres y siègent avec des représentants de l’administration et des chefs d’établissement.  Ces 
commissions gèrent notamment  la carrière des maîtres, les mutations, l’octroi de congé 
formation, le licenciement…Dans chaque académie francilienne, la CGT-EP a 2 Élus titulaires 
CCMA sur 6, PRÉSENTS POUR VOUS DÉFENDRE !

Notre Statut/Notre carrière dans le privé sous contrat

ÉLUS
CCMA



Qu’est-ce qu’un RDV de carrière ? Au 6ème, 8ème échelons ce rendez-vous permet à 1/3 des 
professeurs de passer à l’échelon supérieur un an plus tôt. Au 9ème échelon, le RDV de 
carrière permet de passer, plus ou moins vite, à la HORS CLASSE.

Que sont les « États de service » ? Un document à signer en début d’année scolaire qui indique 
votre nombre d’heures de cours pour l’année. Soyez vigilants et conservez-en une copie.

Les heures supplémentaires :

HSA = Heures Supplémentaires Annuelles. Elles sont intégrées à notre emploi du temps. On 
peut nous en imposer 2, au plus. Elles sont payées sur 9 mois, d’octobre à juin, dont les petites 
vacances. Elles sont retirées en cas d’arrêt maladie ( - 1/30ème par jour d’absence).

HSE = Heures Supplémentaires Effectives. Elles sont payées à l’heure effective. Le taux est 
majoré par rapport aux HSA. 

Puis-je faire grève ? OUI. Faire grève est un droit. On peut donc faire grève dès qu’un préavis 
est déposé par un syndicat. 

Dois-je prévenir si je fais grève ? 1er degré : OUI 48 heures à l’avance par mail, il faut une 
trace. 2nd degré : NON mais rien ne vous empêche de le faire.

Qu’est-ce que la Prévoyance ? Régime propre à l’enseignement privé sous contrat. Il permet 
notamment de voir son salaire/rente complété(e) à hauteur de 95 ou 100 % en cas de 
problème de santé et/ou d’invalidité, sans limitation de durée et jusqu’à l’âge de départ à la 
retraite. On cotise(peu) sans le savoir. Désignez les bénéficiaires via votre l’établissement !

A-t-on une mutuelle ? Depuis le 01/01/22, l’État rembourse 15 euros brut/mois après 
téléchargement d’une attestation sur « Colibris ». Au 01/01/24, l’État prendra en charge 50 % 
d’un montant plafonné.

Qu’est-ce que la prime Grenelle ? Afin d’améliorer les salaires des professeurs en début de 
carrière notamment,  le gouvernement Macron a instauré la prime Grenelle, issue du Grenelle 
de l’Éducation. Les stagiaires n’y ont pas droit. Elle est dégressive du 2ème au 9ème échelon : 
de 183 euros brut/mois à 33 euros/mois brut (primes grenelles 2O21 et 2022 cumulées). 
Elles devraient être pérennes.

Notre Statut/Notre carrière dans le privé sous contrat



Un doute ? Une question ? Contactez-nous !

MES NOTES


