
Les salaires des non titulaires du Privé, à l’échelle 
nationale dépendent des grilles de rémunération 
MA2 et MA1.

Il reste fort peu de MA2 grâce notamment à 
l’action de la CGT-EP.  Toutefois les salaires  des 
non titulaires ne sont pas forcément équivalents  
dans toutes les académies car les modalités de 
reclassement, de MA2 à MA1 divergent d’une 
académie à l’autre.

En 2018, par exemple, dans l’académie d’Amiens 
les MA2 ont été reclassés à échelon égal. Or, sur 
Paris, les MA2 ont été reclassés à indice égal ou 
supérieur, sans report d’ancienneté. Il aura fallu 
les calculs et le détermination de la CGT-EP pour 
que les cas d’inversion de carrière soient alors 
reconnus et rectifiés. 1200 MA2 ont été reclassés 
MA1 à Paris  en sept 2018 et  80 docteurs en 
2017.

En septembre 2021, les MA2 du 1er degré, les 
MA2 en Contrat Définitif du 2nd degré ont été 
reclassés MA1. Les MA2 exerçant en Lycée 
Professionnel  sans licence seront  reclassés MA1 
(an avril ou mai) avec effet rétroactif au 1er 
septembre. Le report d’ancienneté a été pris en 
compte.

Le 10 février 2022 , parution d’un décret qui  
permet de mieux rémunérer les Maîtres auxiliaires. 

Le 5 mars 2022, la CGT-EP demande au rectorat  
qu’une négoication s’ouvre au sujet de la 
rémunération des Maîtres Auxiliaires parisiens. 
Les autres Organisations Syndicales sont en copie 
du mail car nous nous devons d’être solidaires sur 
le sujet.

COMPTE-RENDU RENDEZ-VOUS ORGANISATIONS  
SYNDICALES  et RECTORAT

                                                             31 MARS 2022



Le 15 mars, Mme VIAL, Cheffe de divison de 
l’enseignement Privé invite les Organisations. 
Syndicales des Maîtres et des chefs 
d’établissement du Privé à se réunir sur le 
sujet le 31 mars.

Si un décret est bien  paru le 10 février, 
voir page suivante , M. Pierre, DRH au 
rectorat de Paris, nous présente une 
note de service émanant de la DAF du 
MEN (qui gère la Privé).

Cette note vient grandement limiter les 
possibilités offertes par ce décret tant 
attendu :

 - Jusqu’à la fin de l’année scolaire 
seulement
- Possibilité de recruter, sauf cas 
particulier, à l’échelon 2 MA1 ou 
échelon 3 MA2.

 
À Paris,     les maîtres délégués   
recrutés à partir du 11 février  seront 
donc rémunérés à l’échelon 2 MA1, s’ils 
o n t 3 a n s d ’ a n c i e n n e t é d a n s 
l’enseignement ou dans un domaine 
professionnel en lien avec la discipline 
de recrutement.

La CGT-EP, seule, a remis à l’administration 
des tableaux comparatifs exhaustifs  des 
salaires entre les non titulaires du privé et 
ceux  du public. Dans l’enseignement public, 
les profs sont rémunérés selon leur niveau 
de diplôme. En fin de carrière, la différence 
peut être de l’ordre de 1000 euros.
 
La CGT-EP a fait part de sa grande 
décept ion. La note de serv ice est 
extrêmement limitative et n’a d’ailleurs pas 
été communiquée au préalable aux 
organisations syndicales.
 
Lorsque Mme Vial a fait l’historique des 
reclassements en MA1, la CGT-EP est 
intervenue pour dire  que le gros des 
troupes, 1280 profs sur près de 1500, ont 
été reclassés en 2017 et 2018, sans report 
d’ancienneté. Ce qui a fortement pénalisé 
les non titulaires parisiens. Dans l’académie 
d’Amiens, les MA2 ont été reclassés MA1 à 
échelon égal. Le rectorat a répondu que les 
volumes financiers n’étaient pas les mêmes 
dans cette petite académie. Cet argument 
n’est pas viable a rétorqué la CGT-EP car 
avec 1/3 de Maîtres délégués à Paris, l’État 
fait de très  grosses économies sur le dos 
de très nombreux précaires. Les Maîtres 
délégués effectuent le même métier que les 
titulaires pour un salaire indécent, dans une 
capitale hors de prix. 



Le	2022-03-05	12:19,	Chris2an	ROBIN	a	écrit	:

Monsieur le Directeur des Ressources 
Humaines, Madame la Cheffe de Division,

À la CCMA du 9 février dernier, la CGT-EP et le 
SUNDEP SOLIDAIRES ont lu une déclaration 
liminaire et posé des questions.

La première question était la suivante :

 Le Ministère a annoncé que les suppléants 
pourraient être recrutés à l’indice de l’échelon 
2. Le rectorat appliquera-t-il la mesure ?

Monsieur PIERRE, DRH a alors répondu que le 
texte n’était pas encore paru. Il se trouve que 
le texte est paru le lendemain et permet plus 
de latitude encore. 

La CGT-EP a fait parvenir le décret  par mail à 
la Division de l’Enseignement Privé dès le 11 
février.

L a C G T - E P d e m a n d e d o n c q u e l e s 
organisations syndicales soient reçues afin de 
négoc i e r r ap i demen t l e s moda l i t é s 
d’application du nouveau décret.

Ar#cle	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. »

Dans l’attente de votre retour, veuillez agréer, 
Monsieur le Directeur des Ressources 
Humaines, Madame la Cheffe de Division, 
l’assurance de ma considération distinguée.

Christian. Robin Élu CCMA Académie de Paris

	
Les suppléants avec 3 ans 
d’ancienneté  seront recrutés à 
l’échelon 2, en cette fin 
d’année scolaire.
C’est décevant et trop limitatif 
mais sans la demande d’une 
r é u n i o n d e l a C G T - E P 
l’admnistration  n’aurait sans 
doute  pas appliqué la mesure, 
arrivée  tardivement. 

Salaires des non titulaires de 
l’enseignement public à Paris.
Jusqu’à + de 1000 euros par 
mois de + en fin de carrière !

D a n s l e p r i v é t o u s l e s 
enseignants quelque soit leur 
diplôme ( BAC+3 ou plus) sont 
classés MA1.

Dans le Public les enseignants 
sont classés selon leur niveau 
de diplômes (BAC+2, BAC+3, 
BAC+4, etc...) 
			

SALAIRES

SALAIRE

 NON
TITULAIRES

DU 
PUBLIC
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La CGT-EP a dénoncé fermement la 
suppression de 3 CDI dans le privé sous 
contrat parisien l’an dernier ainsi que la 
fermeture programmée à la rentrée 2022 du 
CDI de St-Thomas-d’Aquin.

Aux CCMA des 27 novembre et 9 février, nos 
interventions ont été fermes et nous avons 
é c r i t à l ’ i n s p e c t r i c e c o o r d i n a t r i c e 
Établissements et Vie scolaire.

Selon le rectorat, il n’y a pas de textes qui 
permettent de savoir si un établissement privé 
peut, ou non, décider de fermer un CDI. Le 
corps d’inspection planche donc sur la 
question de  savoir ce qu’il en est de 
l’obligation pour les élèves d’acquérir une 
culture de l’information et des médias. 
L’Inspection Établissement et Vie scolaire est 
en lien avec l’Inspection Générale.
 
Souhaitons que tout ce beau monde tranchera 
en faveur des élèves et des Professeurs 
documentalistes. En effet, le réseau privé 
parisien étant surdoté, il doit rendre des 
moyens chaque année. Et il serait regrettable 
que la variable d’ajustement pour le réseau 
catholique soit la suppression des CDI, au 
détriment des élèves et de nos cher·es 
collègues Profs Doc ! 

À la CCMA du 9 février, toutes les 
Organisations Syndicales ont pointé les 
risques psychosociaux au sein de 
plusieurs établissements privés parisiens 
et dénoncé le manque de réactivité de 
l’État employeur lorsqu’il est interpellé à 
ce sujet.

Pour ce qui est des demandes de 
protection fonctionnelle, le rectorat 
précise qu’une non réponse dans les deux 
mois équivaut à un refus. Toutefois, le 
rectorat s’efforcera de répondre à tout le 
monde. I l précise que toutes les 
demandes ne sont pas recevables. 
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Le temps partiel thérapeutique a évolué en 2017 
en permettant d’en bénéficier sans durée 
minimale de congé maladie. Auparavant, il était 
consécutif à un Congé de Longue Maladie ou de 
Longue Durée. Il a été à nouveau modifié 
par l’ordonnance du 25 novembre 2020 et 
le décret du 28 juillet 2021. Le gouvernement 
inscrit ces modifications dans un objectif de 
maintien dans l’emploi et de lutte contre la 
désinsertion professionnelle, et par extension au 
secteur public d’un droit existant déjà  dans le 
privé. 

Qu’est ce qui a changé à partir de la rentrée 
scolaire 2021 ?

Le temps partiel thérapeutique est obtenu de 
droit pour une période de 1 à 3 mois sur 
présentation d’un simple certificat médical.

En outre  alors que le TPT, pour une même 
pathologie, n’était attribué qu’une seule fois 
durant la carrière, il est désormais possible de 
reconstituer ce droit après un délai d’activité 
d’un an. Un TPT pourra donc être demandé et 
accordé plusieurs fois pour une même 
pathologie au cours d’une carrière, sous réserve 
d’avoir retravaillé au moins un an. Il s’agit d’une 
avancée majeure.

Les quotités de travail à temps partiel  peuvent 
aller de 50 à 90%. 

Il est ensuite renouvelable, pour des périodes de 
un à trois mois dans la limite d’une année. La 
demande est à  adresser, sous convert du Chef 
d’établissement, à la DEP 2 pour le second 
degré et à la DEP 1 pour le 1er degré 
ce.dep1@ac-paris.fr ce.dep2@ac-paris.fr,

Attention :  pour les maîtres délégués, c’est à 
dire les non titulaires de l’enseignement privé :  
« l’autorisation de service à temps partiel pour 
raison thérapeutique est subordonnée à l’accord 
d ’ indemnisat ion de la ca isse pr imai re 
d’assurance maladie à laquelle l’agent est 
affilié. Le rectorat télétransmet la demande.

Les droits quand on est  au Temps Partiel 

Thérapeutique

• L a r é m u n é r a t i o n  e t l a 
carrière : « Durant l’accomplissement de 
son service à temps partiel pour raison 
thérapeutique l’agent perçoit l’intégralité 
de son traitement, du supplément familial 
de traitement et de l’indemnité de 
résidence. » Lorsque l’ agent était en 
temps partiel avant le début de son TPT, 
il·elle retrouve immédiatement ses droits 
à temps plein comme base de calcul de 
sa rémunération au démarrage de son 
TPT. Il n’est pas possible d’accomplir 
d’heures supplémentaires. Le temps 
passé en TPT est assimilé à du temps 
plein pour les droits à avancement et 
retraite.

• Le TPT peut être suspendu pour suivre 
une formation à temps plein, sur 
demande de l’agent médicalement 
justifiée.

• L’agent peut faire évoluer la quotité ou 
interrompre son TPT sous certaines 
conditions en fonction de l’évolution de 
son état de santé.

• Seules les périodes d’activité sont prises 
en compte pour la reconstitution des 
droits à TPT.

LE TEMPS-PARTIEL THÉRAPEUTIQUE 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042567516
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043872393
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La marche à suivre pour 
bénéficier d’un Temps Partiel 

Thérapeutique

L’agent doit adresser un courrier au recteur  à 
envoyer à la DEP 1 ou 2 selon qu’on soit du 1er 
ou du 2nd degré, demandant l’octroi d’un temps 
partiel pour raison thérapeutique en joignant un 
certificat médical précisant la quotité, la durée.

L’autorisation doit être accordée à

réception de la demande par

 l’administration.

Il n’y a pas de contrôle systématique lors de la 
première demande de TPT de 1 à 3 mois. 
Lorsque l’agente demande une prolongation 
de l’autorisation d’accomplir un service à TPT 
au-delà d’une période totale de trois mois, 
« l’administration fait procéder sans délai par 
un médecin agréé à l’examen de l’intéressé, 
qui est tenu de s’y soumettre sous peine 
d’interruption de l ’autorisation dont i l 
bénéficie. »

Le conseil médical (instance qui  remplace  en 
les fusionnant le comité médical et la 
commission de réforme) peut être saisi pour 
avis, soit par l’administration, soit par l’agent, 
en cas de désaccord,

Les agent·es parents ont le droit de bénéficier 
d’autorisations d'absences rémunérées pour soigner 
leur enfant malade ou pour en assurer la garde 
lorsque l'accueil habituel de l'enfant est impossible 
(fermeture d'école, crèche etc.). Ce droit est accordé 
jusqu'aux 16 ans de l'enfant sauf en cas d'enfant 
handicapé (pas de limite d'âge). 

Les autorisations d'absences sont décomptées en 
demi- journées ef fect ivement t ravai l lées et 
comptabilisées par année civile. Le nombre de demi-
journées d'autorisation d'absence est calculé à partir 
du nombre de demi-journées hebdomadaires de 
service plus deux demi-journées, quels que soient la 
quotité de temps de travail de l'agent et le nombre 
d'heures de travail à assurer pour chacune des demi- 
journées considérées. 

Le nombre de demi-journées d'autorisation 
d'absence est doublé lorsque l'agent·e élève seul 
son enfant ou si la·le conjoint·e ne bénéficie 
d'aucune autorisation. 

Lorsque le nombre maximal d'absences auxquelles 
peut prétendre l'agent a été dépassé, une retenue 
est opérée sur le traitement à proportion du 
dépassement. 

Les autorisations d'absences ne dépendent pas du 
nombre d'enfants et sont accordées dans la limite 
de : 

-  12 jours lorsque l'agent·e élève seul son enfant ou 
si le/la conjoint·e ne bénéficie d'aucune autorisation ; 

- 6 jours lorsque chacun des deux parents peut 
bénéficier du dispositif. 
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