
PARIS

1er septembre 2022LES INDISPENSABLES
Le meilleur de la CGT-EP Paris

  LES NOUVEAUTÉS SALARIALES 

 1) AUGMENTATION DU POINT D’INDICE DE 
3,5 % AU 1er JUILLET 2022. 

	Vous	 trouverez	 dans	 les	 pages	 suivantes,	 les	
nouve l l e s	 g r i l l e s	 s a l a r i a l e s	 a in s i	 que	
l’augmenta6on	dont	on	bénéficie	en	valeur	brute	
et	ne;e	pour	chaque	échelon.

	Suite	 à	 de	 nombreuses	 sollicita6ons,	 nous	
précisons	 que	 tous	 les	 agents	 de	 la	 fonc6on	
publique	(payés	par	 l’État)	qu’ils	soient	6tulaires	
ou	non	6tulaires	en	bénéficient.

Décret	 n°	 2022-994	 du	 7	 juillet	 2022	 portant	
majora6on	 de	 la	 rémunéra6on	 des	 personnels	
civils	 et	 militaires	 de	 l'Éta	 :	 	 :	h;ps://
w w w . l e g i f r a n c e . g o u v . f r / j o r f / i d /
JORFTEXT000046026212

La régularisation  a donc été effective dès le 
mois de juillet. Prix à la consommation : +  
6,1 % en juillet. Sur 1 an, malgré l’augmentation 
du point d’indice de 3,5 %, les agents publics ont  
donc perdu 2,1 % de pouvoir d’achat.

Un professeur MA1 au 2ème échelon percevra 
donc, en sus sur 12 mois, 12 x 61,66 € brut 
soit 739,92 € brut = 592 euros net environ

Un  PLP, Certifié, ou Professeur des Écoles au 
10ème échelon percevra en sus sur 12 mois   
12 x 1237,92 € brut  = 990,3 € net environ.

 2) NOUVEAU : PRIME GRENELLE POUR LE 1er 
ÉCHELON.
	
Les	 professeurs	 stagiaires	 n’avaient	 jusqu’alors	
pas	droit	à	la	prime	dite	Grenelle.	La	chose	a	été	
rec6fiée	par	 décret	 et	 sera	 donc	 effec6ve	 au	 1er	
s e p t e m b r e	 2 0 2 2 	 :	 h ; p s : / /
w w w . l e g i f r a n c e . g o u v . f r / j o r f / i d /
JORFTEXT000044889616	La	prime	de	1200	€	brut	
annuel	 sera	 mensualisée	 et	 équivaudra	 donc	 à	
100	€	par	mois	ou	80	€	net	environ.

						2000 € NET POUR UN PR0F DÉBUTANT ?

Les profs certifiés PLP ou P·E au 1er échelon 
atteignent donc 2000 euros brut. On se demande 
comment un prof débutant pourrait atteindre 
2000 net, comme l’affirme M. Pap Ndiaye : c’est 
plus que le salaire d’un prof au 7ème échelon !

LA PRIME INFORMATIQUE DE 176 € DEVRAIT 
ÊTRE RECONDUITE EN 2022/23. Les non-
titulaires doivent avoir 1 an d’ancienneté au 
1er janvier pour la percevoir.

S
SALAIRES

06 33 26 18 83
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TRAITEMENT DES ENSEIGNANTS AU 1er septembre 2022
Valeur du point au 01/07/22 = 58,2004 €

REVALORISATION DE 3,5 % au 1er juillet alors que l’inflation 
sur 1 an au mois de juin est de 5,8 % 

Comme l’indemnité de résidence (3 % 
du salaire brut), l’ISAE, l’ISOE part fixe 
et modulable augmentent un tout petit 
peu.

2nd degré : l’ISOE part fixe est payée à 
toutes et tous et l’ISOE part modulable 
correspond à l’indemnité de Prof 
Principal variable selon le niveau de 
classe.

Au 01/09/22, nouvelle prime Grenelle 
de 100 € pour l’échelon 1 des PLP, 
Certifiés, PEPS, Prof des Écoles, 
Agrégés et/ou Enseignants stagiaires

PARIS
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PARIS

TRAITEMENT DES ENSEIGNANTS AU 1er septembre 2022

Quelle différence de salaire concrète ?
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PARIS

Il est possible de devenir Agrégé par liste d’aptitute, une circulaire 
parait effectivement chaque année. Toutefois, les places sont très 
chères. Toutes matières confondues, c’est 1, 2, voire 3 profs 
parisiens (au mieux) qui en bénéficient chaque année. Le 
ministère fait remonter d’abord les personnels qui sont au 5ème 
échelon de la HORS CLASSE pour donner une idée.

AGRÉGÉ : VOUS AVEZ DIT AGRÉGÉ  PAR LISTE D’APTITUDE ?

NOUS CONTACTER
 

academie.paris@cgt-ep.org.																				06 33 26 18 83
4

mailto:academie.paris@cgt-ep.org


PARIS + 3,5 % POUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Les	 HSA	 ou	 Heures	 Supplémentaires	
Annuelles	sont	les	heures	de	notre	emploi	du	
temps	à	l’année.

Elles	 se	 retrouvent	 sur	 nos	 bulle6ns	 de	
salaires	sous	l’in6tulé	:	«	HEURES ANNÉES	».

Elles	 sont	 payées	 d’octobre	 à	 juin.	 Elles	 ne	
sont	certes	par	payées	en	septembre	mais	le	
sont	sur	 les	pe6tes	périodes	de	vacances	de	
15	jours	:	Toussaint,	Noël,	Hiver,	Printemps.
	
ATTENTION :	Elles	ne	sont	pas	payées	en	cas	
d’arrêt	 maladie.	 L’État	 re6re	 donc	 1/30ème	
par	HSA	par	 jour	d’absence,	en	plus	du	 jour	
de	 carence	 (	 =	 1/30ème	 de	 la	 rémunéra6on	
brut	 du	 mois)	:	 ça	 fait	 donc	 mal	 au	 porte-
monnaie.

La particularité des HSA  à l’Éduc Nat ?	
Au-delà	du	5ème	échelon	leur	taux	horaire	est	
moindre	 que	 celui	 d’une	 heure	 de	 cours	
habituelle.	 Rappelons	 que	 dans	 le	 secteur	
privé,	 les	heures	sup	sont	majorées	de	25	%	
pour	les	8	premières	heures	et	de	50	%	pour	
les	suivantes	!

	HSE =	 Heures	 Supplémentaires	 Effec6ves.	
Ce	 sont	 des	 heures	 rétribuées	 pour	 le	
remplacement	de	collègues	absents	pour	de	
courtes	 durées	 (moins	 de	 15	 jours).	 Elles	
sont	 aussi	 payées	 pour	 des	 projets	 ou	 pour	
des	missions	comme	«	Devoirs faits	».
	
Sous	 la	 pression	 des	 syndicats,	 le	 taux	 des	
HSE a	 été	 revalorisé	 il	 y	 a	 une	 vingtaine	
d’années	 et	 elles	 sont	 effec6vement	
rémunérées	 comme	 devraient	 l’être	 toutes	
nos	heures	supplémentaires.

Il	 arrive	 qu’elles	 soient	 détournées	 par	
certains	établissements	et	qu’elles	servent	à	
récompenser	un	ou	des	collègues	sans	qu’ils	
aient	été	présents	devant	les	élèves	ou	pour	
du	 travail	 de	 bureau.	 C’est	 parfaitement	
illégal.	 Il	 s’agit	 ni	 plus	 ni	 moins	 de	
détournement	de	fonds	publics.

TOUT SAVOIR SUR LES HEURES SUP 
DES PROFS

Les heures supplémentaires (HSA 
et HSE cumulées) sont, pour 
partie détaxées, et défiscalisées à 
hauteur de 5000 € par an.
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PARIS

À VÉRIFIER SUR SON 

BULLETIN DE PAIE
À VÉRIFIER POUR  

 LES HEURES  SUP

IL	ARRIVE	QU’IL	NE	SOIT	PAS	BON.	OR,	C’EST	
L’INDICE	 QUI	 PERMET	 DE	 CALCULER	 LE	
SALAIRE	ET	NON	L’ÉCHELON

L’INDICE

Votre indice ?  Montant de la 
prime Grenelle ?

Référez vous à la page 2 de 
notre info.

	LA	PERCEVEZ-VOUS	?	ELLE	EST	MINIME	AUX	
8ème		ET	9ème	ÉCHELONS.

EST-CE	LE	BON	MONTANT	?

VÉRIFIEZ	BIEN	QU’ELLES	APPARAISSENT	SUR	VOS	
ÉTATS	DE	SERVICE	SIGNÉS	PAR	VOS	SOINS

PRIME GRENELLE

EXIGEZ	ET	CONSERVEZ	COPIE	DE	VOS	
ÉTATS	DE	SERVICE.

VÉRIFIEZ	QU’ELLES	APPARAISSENT	SUR	
IPROFESSIONNEL	DANS	LA	RUBRIQUE	

«	AFFECTATION	»
Vos	HSA	ne	seront	pas		payées	tant	

qu’elles	n’y	apparaitront	pas	!

V O T R E	
INDICE	 SUR	
LE	 HAUT	 DE	
V O T R E	
B U L L E T I N		

        06 33 26 18 83
 

        academie.paris@cgt-ep.org

PAIE : CE QUE L’ON NE VÉRIFIE PAS ASSEZ ET 
CE À QUOI ON NE PENSE PAS SUFFISAMMENT 6
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Ce	 calendrier	 peut	 varier	 en	 fonc6on	 des	 établissements	
bancaires.	La	Société	Générale	et	La	Banque	Postale	ont	des	
délais	plus	longs	notamment.

	

TOUT SAVOIR SUR LES ACOMPTES 
	
Un	acompte	est	versé	en	prévision	d’un	salaire	qui	
ne	 le	 sera	 pas,	 sous	 réserve	 de	 valida6on	 de	 la	
DDFIP	 dont	 dépend	 le	 rectorat	 de	 Paris.	 Il	 arrive	
que	 les	acomptes	soient	 rejetés	par	 le	DDIFP.	 	En	
outre,	les	dates	d’acomptes	sont	prévues	de	façon	
an6cipée.	 	Ces	dates	passées,	 il	 faudra	a;endre	 le	
mois	suivant.

Un	 acompte	 correspond	 à	 environ	 80	 %	 du	
traitement	 brut,	 hors	 ISOE	 part	 fixe.	 Un	 acompte	
ne	 donne	 jamais	 lieu	 à	 un	 bulle6n	 de	 salaire.	 Il	
apparaît	donc	sur	 le	bulle6n	du	mois	suivant	avec	
la	 régularisa6on	 correspondante	 avec	 au	 moins	
une	feuille	de	rappel	qu’il	faut	penser	à	télécharger	
aussi	sur	ENSAP.
	
INIQUE :	 lorsqu’un	 acompte	 arrive	 pour	 plusieurs	
mois	 d’affilés,	 le	 taux	de	prélèvement	 à	 la	 source	
est	 toujours	 élevé,	 	de	 l’ordre	 de	 15	 %,	 car	 le	
salaire	 paraît	 élevé.	 Et	 ce,	 même	 pour	 un	 agent	
non	imposable.	C’est	un	peu	la	croix	et	la	bannière	
ensuite	pour	récupérer	ce;e	somme,	ou	par6e	de	
la	 somme	 lorsque	 le	 taux	 d’imposi6on	 est	
moindre.

(DDFIP	=	Direc6on	Départementale	des	Finances	
Publiques)

COMMENT DÉCRYPER 
SON BULLETIN DE PAIE ?

	
h;ps://cgt-ep.reference-syndicale.fr/files/
2 0 1 9 / 0 3 / B u l l e 6 n - d e -
paie_NATIONAL_Impression.pdf
	
Mme	 Depret	 du	 rectorat,	 par6e	 à	 la	 retraite,	
nous	a	dit	qu’elle	se	servirait	de	notre	support	
pour	 former	 les	 ges6onnaires	 nouvellement	
arrivés.

TOUT SAVOIR SUR MA PAIE 
ET MON BULLETIN DE SALAIRE 7
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PARIS

Des améliorations quant à la rémunération 
des Profs à Paris au cours des 4 dernières 
années :
	

Les	 avancements	 d’échelon	 à	 la	 cadence	
n o rma l e	 s e	 f o n t	 d o r én a v an t	 q u a s i	
instantanément	 quand	 il	 fallait	 a;endre	 de	
longs	 mois	 précédemment	:	 c’est	 assurément	
un	 progrès	 non	 négligeable	 dont	 il	 faut	 se	
féliciter.	Le	prof	reçoit	l’arrêté	aux	alentours	de	
la	date	anniversaire	du	 changement	d’échelon	
et	 est	 payé	 au	 cours	 du	 mois	 ou,	 au	 pire,	 le	
mois	suivant.

Les	professeurs	stagiaires	étaient	reclassés	
jusqu’à	il	y	a	encore		peu	de	temps,	au	cours	de	
l’été	suivant.	Et	bien	plus	tard	encore	en	cas	de	
retard/problème.	Ils	le	sont	dorénavant	en	tout	
début	 d’année	 civile,	 ce	 qui	 est	 une	 avancée	
significa6ve.	 La	 CGT-EP	 n’a	 pas	 cessé	 de	
dénoncer	et	de	comba;re		ce	retard	d’un	an,	il	
convient	donc	de	s’en	féliciter	aujourd’hui.

 Il	était	d’usage	que	les	profs	non-6tulaires	
ou	nouvellement	arrivés	dans	l’académie	soient	
payés	 des	 mois	 en	 retard.	 Ceci	 arrive	 encore	
mais	ce	n’est	plus	systéma6que	et	ce	n’est	pas	
la	 majorité	 des	 situa6ons	 rencontrées.	 En	
outre,	 	lorsque	 cela	 arrive,	 les	 acomptes	 sont	
prévus	le	plus	souvent	et	la	paie	est	régularisée	
le	mois	suivant.

Les	 HSA	 sont	 payées	 de	 plus	 en	 plus	
souvent	dès	le	mois	de	novembre	et	il	arrive	de	
moins	en	moins	qu’elles	 	le	 soient	 	en	 janvier/
février,	 voire	 	mars.	 Il	 n’est	 pas	 rare	 que	 le	
rectorat	 et	 les	 établissements	 se	 renvoient	 la	
balle.	 Et	 la	 CGT-EP	 doit	 adme;re	 qu’après	
vérifica6ons	ce	sont	les	établissements	qui	sont	
en	cause.

Si les progrès en ces domaines doivent être 
notés, la CGT-EP ne relâche pas la pression sur 
le rectorat : un retard de salaire c’est grave et 
intolérable.  La situation reste très complexe 
pour les suppléants sur des périodes qui sont 
prolongées au fur et à mesure. Une procédure 
de maintien de salaire existe pourtant mais elle 
n’est pas systématiquement appliquée.

N’OMETTONS PAS LES 
PROGRÈS ET AVANCÉES

VERSEMEMT DE NOS SALAIRES OU HSA/ CHANGEMENT D’ÉCHELON

DES PROGRÈS MAIS ENCORE TROP D’ERREURS EN NOTRE DÉFAVEUR 

RESTONS VIGILANTS 

La prime Grenelle n’existait jusqu’alors pas pour les 
professeurs stagiaires. Elle sera dorénavant de 100 
€ brut par mois, à compter du 1/09/22 au 1er 
échelon. 
 
La prime Grenelle a tendance à sauter quand le 
professeur passe en Congé de Longue Maladie, par 
exemple : pourtant l’enseignant y a toujours droit !
 
Pour les non-titulaires, il faut veiller, si vous avez été 
en poste un an avant le 1er janvier, à ce que vous 
perceviez bien la prime informatique de 176 euros.

La CGT-EP repère encore des problèmes 
d’indice. L’échelon est le bon mais l’indice 
est 5 ou 10 points en dessous de ce qu’il 
devrait être. Le salaire étant calculé en 
multipliant le point de la fonction publique 
par cet indice, le déficit salarial peut être 
conséquent au fil du temps !

 VÉRIFIEZ 
VOTRE 

INDICE !
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SALAIRES DES M•A
À L’INITIATIVE DE LA CGT-EP

ET DU SUNDEP
UNE RÉUNION DÈS SEPTEMBRE

AU RECTORAT
POUR CREVER L’ABCÈS

Pour	rappel,	la	CGT-EP	et	le	SUNDEP	Solidaires	
ont	 dénoncé	 les	 condi6ons	 de	 reclassement	
des	 MA2	 en	 MA1,	 au	 1er	 septembre	 2017	
(docteurs)	 et	 au	 1er	 septembre	 2018, sans 
report d’ancienneté.	 Rappelons	 aussi	 que	
sans	l’ac6on	de	la	CGT-EP	les	CDI	auraient	été	
exclus.
	
Rigoureusement,	méthodiquement,	chiffres	et	
prospec6ves	 à	 l’appui,	 la	 CGT	 a	 dénoncé	 ces	
condi6ons	 de	 reclassement,	 les	 PV	 de	 CCMA	
de	2019	l’a;estent.	Le	rectorat,	à	la	CCMA	du	
3	 juillet	 2019,	 s’est	 donc	 engagé	 à	 revoir	 la	
situa6on	des	maîtres	qui	y	perdaient.	C’est-à-
dire	 la	 situa6on	de	 celles	et	 ceux	qui	 avaient	
l’ancienneté	 requise	 pour	 passer	 à	 l’échelon		
supérieur	 MA2	 en	 2018/19	 et	 qui	 auraient	
gagné	davantage	en	restant	MA2.
	
Quelqu’un t-il déjà rencontré un·e promu·e 
qui gagne moins, après sa promotion, que 
s’il·elle n’en avait pas obtenu ? Et bien le 
rectorat de Paris a osé ! Puis a surtout 
essayé de noyer le poisson !

En	 effet,	 	le	 rectorat	 s’est	 avéré	 incapable	 de	
répondre	aux	ques6ons	suivantes	3	ans	durant	:	
	
- La CGT Enseignement Privé et le SUNDEP 
SOLIDAIRES se demandent donc pourquoi 
reste-t-il des Maîtres qui étaient au 4ème 
échelon MA2, dont la situation pénalisante a 
été portée à la connaissance du rectorat et 
qui n’a pas été résolue à ce jour ? 

- Selon quels critères et quelles modalités 
les situations pénalisantes ont-elles été 
revues par le rectorat ? 

- Combien d’agents ont-ils été concernés et 
lesquels ?

La CGT-EP et le SUNDEP demandent que le 
rectorat de Paris applique la décision du 
Ministère de report d'ancienneté des MA en 
2018 (dixit M. HOSATTE DRH le 3 juillet 
2019) et que la situation de tous les MA2 
passés MA1 si leur carrière a été inversée, 
soit enfin revue. 

La CGT-EP a provoqué le 31 mars dernier une réunion au rectorat de Paris car un décret 
paru le 10 février permet de mieux rémunérer, enfin, les Maîtres délégués du Privé. 
Malheureusement, la circulaire d’application était très restrictive. D’ailleurs, en réponse aux 
questions de la CGT, le rectorat a reconnu lors de la CCMA du 29 juin  que seuls 2 Maîtres 
avaient pu en bénéficier entre avril et juin : Décret	2022-158	du	10	février	2022 

Une négociation a eu lieu début juillet avec Bercy pour sécuriser le dispositif.  Les rectorats 
ont donc reçu une enveloppe. On sait que le budget sera serré et que des critères seront 
établis par chaque académie. 105 contrats seraient ainsi financés pour Paris. Il est à 
craindre que seuls certains nouveaux embauchés de disciplines en tension profitent de la 
mesure.  L’objectif serait d’attirer de nouveaux profs avec des risques que la CGT-EP a déjà 
fait connaître au Ministère :  tensions, injustices et  démissions à la clef…
 

Comptez sur la CGT-EP Paris pour sa vigilance et son action au niveau académique.

Rentrée 2022 : quel budget pour mieux rémunérer les Maîtres Délégués ?
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PARIS

PROTOCOLE SANITAIRE 

COVID 

Fin des Autorisations Spéciales d’Absence (ASA) pour les personnes vulnérables au Covid.

PROTOCOLE	ET	INFOS	PRATIQUESPour en savoir plus, cliquez sur le lien

PAS 100 % D’ACCORD AVEC LA CGT ?

LA CGT SERA TOUJOURS 100 % À VOS CÔTÉS 
 

06 33 26 18 83
 

academie.paris@cgt-ep.org
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Les profs isolés car testés positifs garderont le bénéfice de leurs HSA
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La	 double	 tutelle,	 auprès	 du	 ministre	 du	
Travail	 et	 du	 ministre	 de	 l’Éduca6on	
na6onale,	de	la	ministre	déléguée,	chargée	
de	 l'enseignement	 et	 de	 la	 forma6on	
professionnels,	alimente	 les	craintes	quant	
à	 l’avenir	 de	 la	 voie	 professionnelle	 sous	
statut	scolaire,	de	ses	personnels	et	de	ses	
élèves.		 La	 mise	 en	 place	 de	 ce;e	 double	
t u t e l l e	 r é v è l e	 l e s	 i n t e n6on s	 d u	
gouvernement	de	réformer	l’enseignement	
professionnel	 sous	 statut	 scolaire	 pour	 le	
rapprocher	 de	 l'appren6ssage,	 favorisant	
ainsi	 la	 mixité	 des	 publics	 –	 éléments	 qui	
par6cipent	à	 la	dégrada6on	des	condi6ons	
de	travail	des	personnels	et	à	la	fragilisa6on	
du	 statut	 des	 PLP.		 D’ailleurs,	 Carole	
Grandjean,	 à	 peine	 nommée	 à	 ce	 poste,	 a	
repris	 les	 annonces	 du	 président	 en	
déclarant	 vouloir	 entreprendre	 "une	
réforme	 des	 lycées	 professionnels	 sur	 le	
modèle	de	l'appren6ssage".

Les	 organisa6ons	 syndica les	 (CGT	
Éduc’ac6on,	 CNT-FTE,	 SNALC,	 SNUEP-FSU,	
SUD	 Éduca6on,	 SE-UNSA)	 réunies	 en	
intersyndicale	 na6onale	 de	 la	 voie	
professionnelle	 s’inquiètent	 de	 ce;e	
décision	 qui	 s’apparente	 à	 la	 volonté	 de	
limiter	 les	 objec6fs	 de	 l’enseignement	
professionnel	 à	 l’employabilité	 immédiate	
au	 détriment	 d'une	 forma6on	 globale	 et	

Une double tutelle 

menaçante !

La	 proposi6on	 de	 doubler	 les	 PFMP	 en	
terminale	 ne	 pourrait	 qu’amplifier	 le	
brouillage	 entre	 les	 différents	 statuts	 des	
jeunes	 et	 signerait	 un	 renoncement	
inacceptable	 du	 ministère	 quant	 à	 son	
ob jec6f	 d ’é léva6on	 du	 n iveau	 de	
qualifica6on	de	tous	les	jeunes.	Par	ailleurs,	
nos	 organisa6ons	 s’opposeront	 à	 toute	
remise	 en	 cause	 du	 statut	 des	 PLP	 et	 à	
toutes	nouvelles	suppressions	de	poste.

Dès	la	rentrée,	nos	organisa6ons	syndicales	
(CGT	Éduc’ac6on,	CNT-FTE,	 SNALC,	 SNUEP-
FSU,	SUD	Éduca6on,	SE-UNSA)	engagent	les	
collègues	 à	 la	 plus	 grande	 vigilance	 contre	
ces	 projets.	 Des	 ac6ons	 et	 mobilisa6ons	
d ’ amp l e u r	 s e r o n t	 p r o b a b l emen t	
nécessaires	 pour	maintenir	 l’enseignement	
professionnel	 dans	 l’Éduca6on	 na6onale	
afin	 de	 garan6r	 aux	 élèves	 l’accès	 à	 des	
cer6fica6ons	 professionnelles	 par	 un	
diplôme	pour	une	 inser6on	professionnelle	
durable	et	des	poursuites	d’études	réussies	
pour	les	élèves.

PARIS
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PARIS

CALENDRIER SCOLAIRE 2022/23
LA ZONE C ENCORE EN QUEUE DE PELOTON CETTE ANNÉE
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-	 Ar6cle	R442-36		:	 «	L’instruc6on	 religieuse	 peut	 être	 dispensée	 soit	 aux	 heures	 non	 occupées	 par	 l’emploi	 du	 temps	 des	
classes,	soit	à	la	première	ou	à	la	dernière	heure	de	l’emploi	du	temps	de	la	ma6née	ou	de	l’après-midi	» = pas sur 
temps de cours !

-	 Ar6cle	R442-35		:	 «	Les	 classes	 sous	 contrat	 d’associa6on	 respectent	 les	 programmes	 et	 les	 règles	 appliquées	 dans	
l’enseignement	public	en	ma6ère	d’horaires	».

Ces	 établissements	 (privés)	 sont	 libres	 d’organiser	 leur	 calendrier	 scolaire,	 sous	 réserve	 de	 respecter	 la	 durée	 de	 l’année	
scolaire	et	 l’alternance	entre	périodes	de	travail	et	de	vacances	fixées	par	la	première	phrase	de	l’ar6cle	L521-1	du	Code	de	
l’éduca6on.	 Le	 chef	 d’établissement,	 qui	 assume	 la	 responsabilité	 de	 l’établissement	 et	 de	 la	 vie	 scolaire	 en	 vertu	 de	
l’ar6cle	R442-39	du	même	code,	est	compétent	pour	décider	du	calendrier	scolaire	pour	son	établissement,	dans	 le	respect	
des	condi6ons	susmen6onnées.	»

Calendrier scolaire : le nombre de semaines et de jours de classe doit être             
respecté. Le rectorat et le CSE doivent en être informés au préalable.
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