
La CGT-EP a posé la question de  l’ 
application de la mesure permettant 
de mieux rémunérer les maîtres 
délégués, à la CCMA du 9 février mais 
on nous a indiqué que le décret n’était 
pas encore paru. La CGT-EP a donc 
sollicité dès le 11 février le rectorat 
afin d’en connaître les modalités 
d’application. Rappelons que le 
ministère a précisé le 25 janvier que 
les rectorats seraient libres de 
l’appliquer ou pas. Vous pouvez 
compter sur notre engagement 
auprès de l’autorité administrative.

Rappelons que la rémunération des  
enseignants non titulaires :

   - du Public = contractuels
   - du Privé = Maîtres délégués

est du ressort des académies.

Le	 	 décret	qui	 permet	de	mieux	 rémunérer	
les	 Maîtres	 délégués	 du	 Privé	 sous	 contrat	
est	paru	le	10	février.

Article 1

« Avant le dernier alinéa de l'article 5 
du décret du 3 avril 1962 susvisé, il 
est inséré un deuxième alinéa ainsi 
rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, 
l'autorité qui procède au recrutement 
peut rémunérer le maître auxiliaire à 
un indice supérieur à l ' indice 
minimum compte tenu de l'expérience 
professionnelle détenue, de la rareté 
de la discipline enseignée ou de la 
spécificité du besoin à couvrir. »

h"ps://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/
JORFTEXT000045155062DÉCRET

14 janvier 2022

LES INDISPENSABLES 

Le meilleur de l’info de la CGT-EP à Paris

LIEN VERS NOTRE  ARTICLE À CE PROPOS

MIEUX PAYER LES MA EN CDD et CDI ?

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000045155067
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045155062
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045155062
https://cgt-ep.reference-syndicale.fr/2022/02/les-mait


Avez-vous	 remarqué	 la	 ligne	 de	 co@sa@on	 «	cot 

assurance prévoyance	»	 sur	 vos	 bulle@ns	 de	
paie	?	

En	 effet,	 les	 enseignants	 du	 privé	 sous	 contrat			
bénéficient	 obligatoirement	 de	 ceIe	 prévoyance	
et	chaque	établissement	doit	souscrire	un	contrat	
avec	un	assureur.	

-	La	prévoyance	complète	le	demi-traitement		en	
cas	 de	maladie,	 de	Grave	Maladie,	 de	 Congé	 de	
Longue	 Maladie,	 de	 Longue	 Durée	 ou	 bien	
l’alloca@on	versée	 	pour	 Invalidité	 	 (jusqu’à	95	%	
du	net).

-	Elle	assure	un	capital	décès	pour	le	bénéficiaire	
(3	ans	de	salaire	net)	et	pour	chaque	enfant	 (1,5	
an	de	salaire).

-	 Le	 temps	par8el	pour	«	 raisons	de	 santé	»	ou	
handicap	 :	 complément	 à	 100%	du	 salaire,	 sans	
ques@onnaire	 de	 santé,	 sur	 préconisa@on	 d’un	
médecin	expert	non	désigné	par	l’assureur,

-Le	 fonds	 social	 qui	 apporte	 une	 aide	
excep8onnelle	 (difficultés	 liées	 à	 un	 décès,	 une	
maladie,	une	invalidité,	un	handicap,	un	accident,	
des	 frais	 médicaux…	 pour	 l’enseignant	 ou	 sa	
famille),

-Une	 presta@on	 assurant	 95%	 du	 salaire	 net	 en	
cas	 de	 congé	 maternité	 d’une	 maître	 délégué	
même	au-delà	de	la	date	de	fin	de	contrat.

Pour toute question, n’hésitez pas à nous 
contacter !

LIEN VERS NOTRE INFO COMPLÈTE

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

LIEN PRÉVOYANCE

https://drive.google.com/file/d/1Ft-iA2Pjdfcw6gxiCh8oP-otArWn0iiF/view?usp=drivesdk%22%20%5Ct%20%22_blank


MOUVEMENT·MUTATION 2nd degré

La	 CGT-EP	 vous	 fait	 parvenir	 les	 circulaires	 le	
jour	de	leur	paru@on.

Elle	 vous	 a	 donc	 fait	 parvenir	 celle	 pour	 le	
second	degré	mercredi.

Ce	qu’il	faut	retenir	:

Attention :		meIre	son	poste	au	mouvement	est	
indispensable	 pour	 pouvoir,	 éventuellement,	
muter.

Aucun risque :		 vous	 restez	 @tulaire	 de	 votre	
poste	 si	 vous	n'obtenez	pas	 sa@sfac@on	ou	que	
vous	ne	postulez	sur	aucun	poste.

Les stagiaires (Contrats Provisoires) sont 
dans l'obligation de postuler sur plusieurs 
postes.

Seuls les Maîtres en Contrat Définitif  et 
Contrats Provisoires peuvent intégrer 
le mouvement, ce qui exclut les maîtres en 
CDI.

-      Saisie des vœux du 28 mars au 15 avril 
2 0 2 2   s u r l e s i t e d u r e c t o r a t d e 
Paris :	ici	:	hIps://bv.ac-paris.fr/mvtprive/jsp/
agent.jsp

-							Saisie	des	avis	des		chefs	d'établissement	du	
19	avril	au	6	mai

-							CCMA	:	15	juin	2022

-							Affichage	 des	 résultats	 sur	 le	 site	 du	
rectorat	avec	iden@fiant	24	juin	2022.

Attention:	Les	 académies	 n'ont	 pas	 le	 même	
calendrier.

Les dates de saisie des vœux pour Créteil 
sont du 25 mars au 10 avril. La circulaire 
pour Versailles n’est pas encore parue.

Nous	vous	communiquerons	les	dates	des	autres	
académies	 au	 fur	 et	 à	 mesure	 qu’elles	 seront	
publiées.

Date limite de retour au rectorat  pas les 
établissements à Paris : 10 mars.

Lien vers la circulaire et ses annexes :

CIRCULAIRE	MOUVEMENT
	

ANNEXE	B

PERTE D’HEURES d’un professeur 
en Contrat Définitif 

ATTENTION AUX ABUS : le chef 
d’établissement ne peut pas décider 
qui perdra des heures : contactez-
nous. 

Lien vers notre info : 

LIEN PERTE D'HEURES:POSTE
LIEN VERS NOTRE INFO PERTE D’HEURES

https://bv.ac-paris.fr/mvtprive/jsp/agent.jsp%22%20%5Ct%20%22_blank
https://bv.ac-paris.fr/mvtprive/jsp/agent.jsp%22%20%5Ct%20%22_blank
https://drive.google.com/file/d/1o5pC65xvSsnwYvRkzxBGSvP0cwoFENbs/view?usp=sharing%22%20%5Ct%20%22_blank
https://docs.google.com/document/d/1MgSR1wINgFYHZaLst44_r7A-TrYtT5Dx/edit?usp=sharing&ouid=112897622932824247954&rtpof=true&sd=true%22%20%5Ct%20%22_blank
https://drive.google.com/file/d/1kgbPwls7RjSSJpx5XsLDweVnEmAeiHLM/view


La réforme Blanquer du lycée est 
une véritable catastrophe. Je me 
demande tous les jours comment le 
t ype a pu massacrer auss i 
rapidement et impunément le lycée 
français. 

Nous	 passons	 notre	 temps	 à	 évaluer	
des	compétences	que	 les	élèves	n'ont	
pas	 le	 temps	 d'acquérir.	 C'est	 une	
course	 contre	 la	 montre	 constante,	
nullement	propice	aux	appren@ssages.

Fin du bachotage ? Tout n'est plus 
QUE bachotage ! 

Souplesse du choix des matières 
étudiées, bac à la carte ? Les	
lycéens	 s'archi-spécialisent	dans	 2	
ma@ères	 au	 dépens	 des	 autres... 
Quelle souplesse ? Je	ne	vois	que	de	
l'appauvrissement	 généralisé	 sur	 les	
ma@ères	 du	 tronc	 commun	 et	 une	
spécialisa@on	à	outrance	inu@le	dans	2	
ma@ères.	

Des	 aIesta@ons	 de	 langues	 à	 organiser	 pour	 4	
épreuves	 en	 interne	 !	 Sans	 sujets	 fournis	 par	
l'Éduca@on	 Na@onale	 ni	 d'indica@ons	 claires	 sur	 le	
format	 des	 épreuves	 à	 faire	 passer.	 Sans	 aucune	
r émun é ra@ o n	 b i e n	 s û r	 e t	 s a n s	 t emp s	
supplémentaire	dégagé	pour	préparer	correctement	
les	 élèves	 à	 ces	 épreuves	 rognant	 encore	 sur	 nos	
heures	de	cours.

Moins de cours, plus d'épreuves, plus 
d'évaluations !

Et	 puis	 le	 dernier	 communiqué	 de	 Blanquer	 "j'ai	
décidé	d'annuler	 les	aIesta@ons	de	 langues".	Voilà,	
c'est	dit.	Il	décide	seul.	Une	nouvelle	fois.	Et	fait	fi	de	
tout	le	travail	que	nous	avions	fourni	jusque-là,	dans	
l'ensemble	des	lycées.	

Jamais nous n'avons été aussi mal traités. J'en 
ai la nausée. 

Nous,	élèves	et	enseignants,	avons	été	
ballotés	de	décisions	prises	à	la	hâte	et	
de	 façon	 surautoritaire,	en	 décisions	
nouvelles	 tout	 aussi	 hâ@ves	et	
injus@fiées.	

Des	 E3C	 pu is	 des	 Éva lua@ons	
Communes	 dès	 l'année	 d'après	 puis	
suppression	 des	 EC	 l'an	 d'après	
encore.	Et	le	Covid	n'y	est	pour	rien.	

Et clou du spectacle : le PLE. L'usine à gaz 
géante. Dont	 aucun	 média	 ne	 parle...	 Le	 bac	 par	
établissement,	le	plus	inégalitaire	des	scénarios.	Une	
surdose	de	travail	infligée	à	l'enseignant	déjà	épuisé.	
Aucune	 contrepar@e	 financière	 bien	 sûr.	 Des	 notes	
"cer@fica@ves"	 au	 choix	 de	 l'enseignant,	 les	 seules	
qui	compteront	pour	Parcoursup	et	le	Bac...

Le quo i ??? I l ne res te p lus , après 
Attila Blanquer, qu'une vaste blague, pas un 
"bac" !

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



Comment  vais-je expliquer à mes élèves ? 
"Bravo, vous avez bien travaillé. Vous avez 
tellement travaillé votre vocabulaire, c'est très 
encourageant ! Un magnifique 17,21 de 
moyenne de classe pour des apprentissages 
impeccables de nombre d'entre vous ! Ah.. euh.. 
au fait, c'était pas certificatif, ça comptera pour 
du beurre."

C'est dingue. Jamais on avait osé détruire autant. 
Détruire le bac. Mépriser les élèves et leurs 
attentes, leur façon de fonctionner	 (oui,	 à	 la	 note...	
forma@ve	 ou	 cer@fica@ve,	 on	 s'en	 fout.	 Le	 forma@f	
servant	 de	mo@va@on	 pour	 ensuite	 arriver	 à	 réussir	 le	
cer@fica@f,	dans	 un	 cercle	 vertueux	 que	 ce	 monsieur	
entend	 casser). Casser, détruire, mépriser. Abîmer 
cette profession, déjà en souffrance. Nous	 donner	
toujours	plus	de	 tâches,	 toujours	plus	de	correc@ons	et	
moins	 de	 temps,	 moins	 d'heures,	 moins	 de	 DHG	 pour	
pouvoir	faire	progresser	nos	élèves.	
Le lycée français est devenu un lieu d'inconfort et 
de pressions constantes. Pression des évaluations, 
p r e s s i o n d e s n o t e s , p r e s s i o n d e 
Parcoursup. Pression des parents sur la direction 
et les enseignants. Pression de la direction sur les 
enseignants. 

Un bac (un quoi?) parfaitement illisible. Une 
parodie de bac. UM MASSACRE ! Jusqu'où ira ce 
monsieur ? L'opinion publique ne réagit qu'à des 
faits simples à comprendre. Oui, c'est déjà ça... 
mais derrière Ibiza, se cache bien pire : une 
destruction minutieuse et programmée de l'égalité 
des chances et du système scolaire français. 

Redonnons du sens à notre métier. Redonnons du 
sens aux apprentissages. Redonnons du sens au 
lycée et bac. Une évaluation en contrôle terminal, 
anonyme et nationale. Arrêtons le massacre (la 
folie?) Blanquer. 

Marie  Delmas

ATTILA 

BLANQUER

La	CGT	s’insurge	et	l’a	fait	savoir	à	plusieurs	reprises	au	
rectorat,	 contre	 la	 fermeture	 de	 trois,	 bientôt	 quatre	
Centres	 de	 Documenta@ons	 et	 d’Informa@on	 de	
plusieurs	établissements	privés	parisiens.	

Nous	avons	interpellé	le	rectorat,	le	corps	d’inspec@on,	
le	 service	 des	 affaires	 juridiques,	 et	 aucune	 réponse	
valable	n’a	pu	nous	être	fournie,	à	ce	jour.	Les	prétextes	
invoqués	 par	 des	 chefs	 d’établissement	 catholiques	 ne	
sont	 pas	 tolérables	 :	 manque	 de	 candidats,	
transforma@on	 du	 CDI	 en	 salle	 mul@média	 pour	 se	
former	à	Pix,	manque	de	moyens	financiers,	professions	
désuètes…

La	CGT	exprime	sa	plus	vive	 inquiétude	 face	à	 la	perte	
de	ces	lieux	indispensables	aux	établissements	scolaires	
et	 face	 à	 la	 perte	 de	 ces	 postes	 d’enseignants	
documentalistes	.	 Ainsi,	 ces	 établissements	 perdent-ils	
leur	 professeur	 documentaliste,	 spécialiste	 de	
l’appren@ssage	de	 la	maitrise	de	 l’informa@on,	et	perdent	
leur	CDI,	 lieu	pivot	de	 l’établissement,	 qui,	 en	plus	d’être	
un	 espace	 d’appren@ssage	 privilégié,	 représente	 un	 lieu	
socialisant	puissant	au	sein	du	groupe	scolaire.	

La	CGT	va	con@nuer	à	interpeller	les	instances	officielles	
afin	qu’elles	déterminent	la	légalité	de	la	fermeture	des	
CDI.

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



Qui ?	 Les	 M·A	 en	 Contrat	 Défini@f	 et	 les	 Adjoints	
d’Enseignement	et	CEEPS.

ATTENTION :	 les	MA	en	CDD	ou	CDI	ne	peuvent	pas	
postuler.	Pourquoi ?	 Lien	 vers	 notre	 info	 complète	
qui	 dis8ngue	 les	 MA	 en	 CD	 et	 les	 MA	 en	 CDI	:	
DISTINGUER MA CD et MA en CDI

Il	reste	une	quarantaine	de	Maîtres	concernés	à	Paris.	
Toutes les demandes seront donc acceptées.

Pour quel gain ? Le reclassement s’effectue à 
indice égal ou supérieur. Par exemple, un MA1 à 
l’échelon 4 (indice : 416) sera reclassé dans 
l’échelle des certifiés ou PLP ou PEPS, à 
l’échelon 2 (indice : 441). Si plus d’un an 
d’ancienneté, il sera  reclassé à l’échelon  3,   
sans report.

Reclassé échelon 2 : son salaire passera de  
2024,39 € brut (Primes Grenelle comprises)  à  
2249,87 € brut (Primes Grenelle comprises).

En outre, le Maître sur sa nouvelle échelle de 

rémunération passera en 1 an à l’échelon 
supérieur au lieu de 4 ans. Son salaire 
progressera donc plus vite et il ira plus loin.

En partant de l’échelon 6 des MA, la différence 
de salaire, dans l’immédiat, sera moindre mais 
cela reste intéressant. 

E n o u t r e , l e t a u x d e s H S A ( H e u r e s 
Supplémentaires annuelles) et HSE   est  
nettement plus intéressant).

1ère  HSA pour un MA1 = 1010,8 €/an = 
123,42 €/mois

 1ère HSA d’un certifié  = 1319,42 €/ an = 
153,27 €/mois

Lien vers la circulaire : CIRCULAIRE 
iNTÉGRATION MA CD et AE

ANNEXE MA CD

ANNEXE AE et CEEPS

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

https://drive.google.com/file/d/17ZnpHgs0PI8DmHg3JnZMOUVZ14PBbb1C/view?usp=sharing%22%20%5Ct%20%22_blank
https://drive.google.com/file/d/1iEFzrEjCQFOKrte7ShPZlZWnbsVqWEBb/view?usp=drivesdk%22%20%5Ct%20%22_blank
https://drive.google.com/file/d/1iEFzrEjCQFOKrte7ShPZlZWnbsVqWEBb/view?usp=drivesdk%22%20%5Ct%20%22_blank
https://docs.google.com/file/d/1RIyUs8Tevu_aLligckK6nsZM7ejjkr-_/edit?usp=docslist_api&filetype=
https://docs.google.com/file/d/128KBOpF5JeLLxXne-2Bw4m7wovBbiWHb/edit?usp=docslist_api&filetype=msword%22%20%5Ct%20%22_blank

