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Conséquence de l’insuffisance de 
places au concours, ce choix de 
gestion qui tend à concilier réponse 
a u x b e s o i n s e t r e s t r i c t i o n s 
budgétaires,  a pour corrolaire un    
nombre de p ro f e sseurs non 
titulaires dans le Privé à Paris de 
plus de 1400 dans le second degré, 
soit près de 30 % ! Recrutés 
majoritairement en contrat à durée 
déterminée, i ls occupent des 
missions permanentes sans la 
protection du statut des titulaires.

Si le salaire des profs français est    
bas par rapport à leurs homogues 
de l’U·E, que dire des salaires des 
M·A ? C’est pourquoi la lutte pour un 
véritable et ambitieux  plan de 
titularisation est primordiale pour la 
CGT-EP  qui agit auprès de la 
Division des Affaires Financières du 
Ministère (qui gère le Privé) à cette 
fin. Un dispositif de résorption de la 
précarité par recrutement réservé 
est donc absolument nécessaire.

ORDRE DU JOUR 

-  AVANCEMENT D’ÉCHELON 
DES MAÎTRES DÉLÉGUÉS

-  AVANCEMENT ACCÉLÉRÉ 
D’ÉCHELON DES MAITRES 
TITULAIRES SUITE AUX 1er et 
2 n d R D V D E C A R R I È R E 
2020/2021.

-  LISTE D’APTITUDE POUR 
ACCÉDER AUX ÉCHELLES DE 
RÉMUNÉRATION DES PLP, 
CERTIFIÉS, PEPS POUR LES MA 
EN CONTRAT DÉFINITIF ET AE.

-      CONGÉ FORMATION 
Lire  notre déclaration liminaire 

LIEN

sundep.paris@gmail.com   https://www.sundep.paris.org

https://cloud.ferc-cgt.org/s/X9qNMqztCyr4SSF
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 AVANCEMENT D’ÉCHELON DES MAÎTRES DÉLÉGUÉS

Maîtres Auxiliaires 1ère catégorie Maîtres Auxiliaires 2ème catégorie 

Environ 478 Maîtres Auxiliaires en CDD et CDI c’est-à-dire des Maîtres 
délégués (non titulaires du Privé) ont changé d’échelon. 

Les 20 % les mieux notés passent au choix, soit 6 mois plus tôt, pour les 
échelons 1 à 3 (2 ans et demi au lieu de 3) et 1 an plus tôt pour les échelons 4 
à 8 (3 ans au lieu de 4 ans).

ACCÈS À L’ÉCHELON 2

-       250  Maîtres sont passés de l’échelon 1 à 2 +  63 qui ont été promus 
au choix.
 

ACCÈS À L’ÉCHELON 3

-       107 maîtres sont passés à l’échelon 3 + 26 au choix.
 

ACCÈS À L’ÉCHELON 4 
 

-       16 sont passés à l’échelon 4 + 3 au choix.
 

ACCÈS À L’ÉCHELON 5

        -       3 maîtres sont passés à l’échelon 5.

ALLEZ-VOUS CHANGER D’ÉCHELON ? CONTACTEZ-NOUS !

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

mailto:academie.paris@cgt-ep.org


AVANCEMENT ACCÉLÉRÉ D’ÉCHELON DES MAÎTRES 
TITULAIRES SUITE AUX 1er et 2nd RDV DE CARRIÈRE 

sundep.paris@gmail.com   https://www.sundep.paris.org

h"ps://cgt-ep.reference-syndicale.fr/files/2019/10/2019-10-13_PPCR_RDV-de-carriere.pdf

Tout comprendre, tout savoir sur les 3 RDV de carrière, cliquer sur le 
lien ci-après : 

h"ps://cgt-ep.reference-syndicale.fr/files/2022/01/2022_02_01-SALAIRES-primes-
Grenelle_v2_logo_nat.pdf

Consulter les grilles des salaires actualisées, cliquer sur le lien ci-
après : 

Certifiés 
 

1er RDV de carrière (6ème échelon)  = 94 
enseignants toutes matières confondues.

28 bénéficient de la bonification d’un an. Ils 
passent 2 ans au lieu de 3 au 6ème échelon. Le 
salaire de base passe donc de 2380,52 à 
2507,05 brut, prime Grenelle incluse.
 

2ème RDV de carrière (8ème échelon) = 65 
enseignants.

19 bénéficient de la bonification d’un an. Ils 
passent 2 ans et demi  au lieu de 3 ans et demi 
 au 8ème échelon. Le salaire de base passe 
donc de 2643,45 à 2798,08 brut, prime Grenelle 
incluse.

Agrégés 
 
2ème RDV de carrière (8ème échelon) = 7 enseignants.

3 bénéficient de la bonification d’un an. Ils passent 2 ans 
et demi  au lieu de 3 ans et demi  au 8ème échelon.

Agrégés 
 
1er RDV de carrière (6ème échelon)  = 7 enseignants 
toutes matières confondues.

2 bénéficient de la bonification d’un an. Ils passent 2 
ans au lieu de 3 au 6ème échelon.

PLP 
 
1er RDV de carrière ( 6ème échelon)  = 8 
enseignants toutes matières confondues.

2 bénéficient de la bonification d’un an. Ils 
passent 2 ans au lieu de 3 au 6ème échelon. Le  
salaire de base passe donc de 2380,52 à 
2507,05 brut, prime Grenelle incluse.
 
2ème RDV de carrière (8ème échelon) = 9 
enseignants.

4 bénéficient de la bonification d’un an. Ils 
passent 2 ans et demi  au lieu de 3 ans et demi  
au 8ème échelon.

Le salaire de base passe donc de 2643,45 à 
2798,08 brut, prime Grenelle incluse.
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 LISTE D’APTITUDE POUR ACCÉDER AUX ÉCHELLES DE 
RÉMUNÉRATION DES PLP, CERTIFIÉS, PEPS POUR LES MA EN 

CONTRAT DÉFINITIF ET AE.

sundep.paris@gmail.com   https://www.sundep.paris.org

AVANCEMENT ACCÉLÉRÉ D’ÉCHELON DES MAÎTRES 
TITULAIRES SUITE AUX 1er et 2nd RDV DE CARRIÈRE 

PEPS
 
1er RDV de carrière ( 6ème échelon)  = 4 enseignants toutes matières confondues.

1 bénéficie de la bonification d’un an. Il passe 2 ans au lieu de 3 au 6ème échelon.
 
Le  salaire de base passe donc de 2380,52 à 2507,05 brut, prime Grenelle incluse.
 
2ème RDV de carrière (8ème échelon) = 5 enseignants.

1 bénéficie de la bonification d’un an. Il passe 2 ans et demi au lieu de 3 ans et demi  
au 8ème échelon.

Le salaire de base passe donc de 2643,45 à 2798,08 brut, prime Grenelle incluse.

35 candidatures dont 30 irrecevables car seuls les MA en Contrat définitif ont accès à cette liste 

d’aptitude. Les Maîtres en CDI ne le peuvent pas.

        COMPRENDRE POURQUOI… LIRE NOTRE INFO EN CLIQUANT SUR LE LIEN CI-APRÈS : lien MA

5 candidats ont été retenus : 4 pour devenir certifiés et 1 pour devenir PLP.

Les maîtres concernés seront en année probatoire l’an prochain. Si l’inspection n’est pas 
obligatoire elle est généralement de rigueur et seul l’inspecteur peur valider ou non.

Au 1er septembre 2022 les maîtres seront certifiés ou PLP mais leur salaire ne bougera pas. À 
l’issue de l’ année probatoire ils seront reclassés à l’indice égal ou supérieur dans les échelles de 
certifiés ou des PLP. En cas de non validation, l’année probatoire peut être reconduite une fois. À 
l’issue de la 1ère ou de la 2nd année probatoire, si le maître n’est pas validé, il retourne dans son 
échelle de rémunération antérieure (MA ou AE).

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

44 candidatures contre 42 l’an passé.

Parmi celles-ci, l’une est irrecevable  car 
le professeur est en CDD et MA1 sans la 
durée requise.  2 professeurs ont déjà 
obtenu un congé formation.

Parmi les 39 autres demandes, un peu 
moins de la  moitié sont des 1ères 
demandes. Pour les autres ce sont des 
2nd ou 3ème demandes (plus rares).

Tout agent de la Fonction Publique a droit à 
3 ans de congé de formation professionnelle 
dont 12 mois rémunérés à hauteur de 85% 
du traitement brut. 

Pour demander un congé de formation 
rémunéré : 

Les agents titulaires doivent être en 
position d’activité et avoir accompli au 
moins trois années de services effectifs 
dans l’administration en qualité de titulaire, 
stagiaire ou d’agent non titulaire. 

L’ancienneté est appréciée au 
1er septembre 2022.

Les agents non titulaires doivent être 
en position d’activité et justifier de 36 mois 
de services effectifs, consécutifs ou non, 
au titre de contrats de droit public, dont 12 
mois consécutifs ou non dans l’Éducation 
nationale.

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

 
120 mois étaient disponibles. 
C ’ e s t b e a u c o u p c a r l e s 
professeurs du 1er degré n’ont 
pas formulé de demande cette 
année.

18 demandes ont été satisfaites 
pour une durée comprise entre 5 
et 10 mois. 

7 professeurs ont été inscrits 
sur liste complémentaire. Le 1er 
devrait très fort probablement 
pouvoir en bénéficier.

mailto:academie.paris@cgt-ep.org

