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LE SAVIEZ-VOUS ? 

C’était en 2013

L’ARNAQUE DU RECLASSEMENT DES MA2 EN MA1 
SANS REPORT D’ANCIENNETÉ EN 2017 ET 2018

UNE RÉUNION AU RECTORAT 
AVANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT.  

LES MAÎTRES CONCERNÉS SONT CEUX QUI AVAIENT 
L’ANCIENNETÉ REQUISE POUR PASSER À L’ÉCHELON 
SUPÉRIEUR MA2 E T Q U I A U R A I E N T A I N S I G A G N É 
DAVANTAGE.

TU PARLES D’UNE PROMO !

RÉMUNÉRATION DES NON TITULAIRES 

105 CONTRATS PAYÉS AU 2nd ÉCHELON MA1 
OU AU 4ème MA2 AU LIEU DU 1er ÉCHELON.

LE 7 SEPTEMBRE DERNIER LA CGT A OBTENU QUE CES CONTRATS NE 
SOIENT PAS UNIQUEMENT ATTRIBUÉS AUX MAITRES N’AYANT JAMAIS 

EXERCÉ COMME LE VOULAIT LE RECTORAT.

LES CRITÈRES D’ATTRIBUTION SONT EN COURS DE 
NÉGOCIATION.

19 SEPT 2022



LA PRÉCARITÉ DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ 

Tout	 d’abord	 précisons	 une	 chose.	 Notre	
ministre	 évoque	 la	 9tularisa9on	 des	
«	contractuels	».

Si	les	contractuels	sont	les	non-9tulaires	dans	
l’enseignement	 public,	 dans	 le	 Privé,	 les	
contractuels	 sont	 les	 profs	 9tulaires	 qui	 ont	
un	 Contrat	 Provisoire	 (stagiaires)	 ou	 un	
Contrat	 Défini9f	 d’enseignement.	 Les non-

titulaires de l’enseignement privé s’appellent 

les « Maîtres délégués ».

La proportion de ces derniers étant bien plus 

importante dans le Privé, on ne voit pas 

pourquo i n i commen t ce concours 

exceptionnel ne serait pas ouvert aussi aux 

Maîtres délégués du Privé.

M.	 Pap	 Ndiaye	 a	 donc	 annoncé	 un	 concours	
excep9onnel	 de	 9tularisa9on	 des	 non	
9tulaires	 pour	 le	 printemps	 2023.	Mais	 pour	
l’heure,	 aucune	modalité	 n’a	 été	précisée,	 ni	
condi9ons	d’inscrip9on,	ni	contenu,	ni	dates…	
combien	 de	 postes	?	 Pour	 toutes	 les	
disciplines	?	 S’agira-t-il	 enfin	 d’un	 véritable	
plan	 de	 résorp9on	 de	 la	 précarité	 comme	 la	
CGT	le	réclame	depuis	des	lustres	?	

Une chose est sûre c’est qu’il s’agit d’attirer 

les Maîtres en cette rentrée 2022 et ne pas 

faire fuir celles et ceux en poste les années 

précédentes compte tenu des difficultés de 

recrutement. A minima i l permettra 

d’augmenter les places aux concours en 

2023 car 2 sessions devraient donc être 

ouvertes. Mais combien de places ? Le 

ministre s’est bien gardé de le préciser au 

grand dam des Maîtres concernés.

La	CGT-EP	reste	au	front	pour	négocier,	enfin,	
un	véritable	plan	de	résorp9on	de	la	précarité	
et	vous	 informera	dès	 lorsque	de	 	précisions		
seront	,	enfin,	apportées	par	le	Ministre.

Enfin,	 n’hésitez	 pas	 à	 nous	 contacter	 pour	
toute	 informa9on	 liées	 aux	 concours		
habituels:	 modalités,	 dates,	 forma9on.	 Les	
inscrip9ons	se	feront	très	prochainement.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Des élections professionnelles se tiendront du 1er 
au 8 décembre dans la fonction publique. Elles 
permettront d’élire vos représentants au rectorat 
et au ministère. Les Maîtres délégués n’ont pas 
toujours voté. C’est grâce à l’action de la CGT-EP 
qu’ils peuvent désormais voter.

  

VOTEZ POUR LE SYNDICAT QUI 
DÉFEND AU MIEUX VOS INTÉRÊTS  



LA PRÉCARITÉ DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ 

Parce	que,	concernant	les	concours,	le	compte	n’y	
est	 pas	et	 que	 tous	 les	 postes	 offerts	 ne	 sont	 pas	
même	pourvus.	Parce	que	dans	le	privé,	la	part	des	
non-8tulaires	parmi	 les	enseignants	est	beaucoup	
plus	 importante	que	 celle	 du	 public.	 		 En	 effet,	 La	
part	 des	 non	 9tulaires	 dans	 les	 établissements		
privés	 sous	 contrat,	 représente	 20	 %	 de	 l’effec9f	
na9onal	mais	30	%	en	Ile-de-France.

L’emploi d’enseignants rémunérés sur des 
échelles de Maîtres Auxiliaires perdure sans 
vergogne, sous le regard « bienveillant » des 
Ministères de l’Éducation nationale. 

Variables	d’ajustement,	employés	souvent	à	temps	
par9el,	 mais	 «	 bien	 servis	 »	 en	 termes	
«	d’obliga9ons	»,	 trop	souvent	corvéables	à	merci,	
car	là	aussi,	la	précarité	du	statut	rend	bien	difficile	
le	respect		des	droits.

Nos	 collègues	 non	 8tulaires	 occupent	 des	
fonc8ons	 indispensables,	 compétents	 quand	 il	
s’agit	 de	 combler	 les	 trous	 et	 de	 faire	 passer	 les	
examens,	 mais	 pas	 pour	 l’accès	 à	 l’échelle	 de	
rémunéra8on	des	professeurs	8tulaires	!		 Ils	n’ont	
ni	 la	 reconnaissance	 de	 l’administra9on	 et	 encore	
moins	 celle	 des	 instances	 de	 l’enseignement	 privé	
sous	contrat	avec	l’État.

Ils sont très mal payés et ne savent pas de 
quoi leur avenir sera fait, même après avoir 
servi de très  nombreuses années… Ils 
constituent les variables d’ajustement sous 
payées et cela n’a que trop durer.

Pourquoi nos directions se priveraient-elles de 
ces 26 500 co l l ègues  préca i res	 d e	
l’enseignement	 privé,	 	souvent	 «surdiplômés»,	
flexibles,	malléables,	 pas	 chers,	 et	 congédiables	 à	
merci	?

Le vent tourne pourtant et les directions ont de 
plus en plus de mal à recruter. Les années à venir 
doivent donc faire évoluer le nombre de places aux 
concours,  les rémunérations au niveau des non 
titulaires du public et d’envisager enfin un vaste et 
véritable plan de résorption de la précarité. 

Le statut des maîtres en CDI n’a rien à voir 
avec un emploi stable comparable à celui des 
Certifiés ou équivalent.

Si	 le	 CDI	 de	 l’enseignement	 privé	 est	 un	 ersatz	 de	
contrat	 de	 travail	 à	 durée	 indéterminée,	 ce	 n’est	
pas	 un	 Contrat	 Défini9f	 d’enseignement	 obtenu	
dans	le	cadre	d’un	concours.	Un	Maître	Délégué	en	
CDI	reste	à	 l’échelle	de	rémunéra9on	des	MA	et	 le	
service	sur	lequel	il	enseigne	ne	lui	est	pas	garan9.	
Ce	dernier	est	présenté	tous	les	ans	au	mouvement	
et	peut	être	adribué	à	un	stagiaire	ou	à	un	9tulaire.

Être	en	CDI		reste	un	statut	précaire.	Un	MA	en	CDI	
a	 seulement	 davantage	de	 chance	d’être	 réaffecté	
qu’un	MA	en	 	CDD.	Et,	 s’il	n’a	aucun	poste,	 il	 aura	
droit	à	des	indemnités	de	licenciement,	en	plus.

En outre, le CDI présente un désavantage par 
rapport au CDD. En cas de suppression d’heures, le  
Maître CDD perçoit des indemnités de chômage 
différentiel mais pas celui en  CDI !

Pour s’en sortir, une solution : passer le 
concours, interne (CAER). Facile à dire. Quand 
il faut gérer de front un travail à temps plein, 
une préparation de concours et souvent une vie 
de famille, la tâche est rude. 



PROFESSEURS DES ÉCOLES ET TEMPS DE TRAVAIL

PAS DE BENEVOLAT IMPOSÉ

En	cede	nouvelle	rentrée,	des	enseignants	du	1er	
degré	sollicitent	 la	CGT-EP	 	pour	des	 informa9ons	
sur	 leurs	 obliga9ons	 de	 service.	 En	 effet,	 des	
direc9ons	 tentent	 d’	 imposer	 des	 services	 qui	 ne	
vous	 incombent	 pas	 e t	 b ien	 sûr	 sans	
rémunéra9on.	Quelques	rappels	:	

L e	 n omb r e	 d ’ h e u r e s	 h e b d oma d a i r e s	
d’enseignement	est	de	24	heures.

Les	 réunions	 de	 concerta9on,	 d’anima9on,	 les	
réunions	 pédagogiques	 et	 d’organisa9on	 de	
service	 sont	 annualisables	 et	 représentent	 108	
heures	(soit	3h	par	semaine	en	moyenne).	

Restent	 les	 fameuses	 10	 minutes	 d’accueil	 des	
élèves,	 le	 ma9n	 avant	 le	 début	 des	 cours	:	 les	
élèves	sont	autorisés	à	pénétrer	dans	l’enceinte	de	
l’établissement	 10	 minutes	 avant	 le	 début	 des	
enseignements,	 et	 les	 enseignants	 doivent	 les	
accueillir.	 	 Ce	 temps	 de	 travail	 non	 rémunéré	
cumulé	 représente	 un	 temps	 de	 travail	 non	
négligeable	 qui	 doit	 être	 rémunéré	 :	 c’est	 une	
revendica9on	portée	par	la	CGT.

De	 même	 que	 les	 temps	 de	 récréa9on,	 doivent	
être	 répar9s	 entre	 les	 enseignants	:	 la	 direc9on	
organise	 et	 s’assure	 d’un	 roulement	 des	
enseignants	pour	ces	temps	de	surveillance.		Cede	
organisa9on	 est	 soumise	 au	 Conseil	 des	Maitres,	
souvent	 appelé	 «	temps	 de	 concerta9on	»	 dans	
l’enseignement	catholique.	

Quant	à	la	surveillance	de	la	pause	méridienne,	le	
temps	de	garderie	 le	ma9n	ou	 le	soir,	 la	«	grille	»	
au-delà	des	10	minutes,	ne	peuvent	pas	vous	être	
imposés	 au	 9tre	 de	 ces	 108	 heures	 dues	:	 elles	
relèvent	 du	 périscolaire	 et	 doivent	 être	 assurées	
par	du	personnel	de	droit	privé	ou	être	payées	!

ll	 en	 va	 de	 votre	 responsabilité,	 de	 celle	 de	
l’établissement	:	 une	 ques9on	 d’assurance.	 Il	 en	
va	surtout	qu’il	 s’agirait	d’un	travail	bénévole	pas	

Quant	 à	 la	 28ème	 heure	 pour	 la	 pastorale,	
refusez	la	bien	sûr	ou	faites-vous	rémunérer,	tout	
comme	 les	 heures	 d’étude	 si	 vous	 souhaitez	 les	
effectuer.

C’est	 en	 effet,	 le	 seule	 possibilité	 de	 faire	 des	
heures	 supplémentaires	 pour	 un	 Professeur	 des	
Écoles.

PAS 100 % D’ACCORD 
AVEC LA CGT ?

LA CGT EST 100 % 
À VOS CÔTÉS



À	 la	 rentrée,	 en	 réponse	 à	 l’inquiétude	 des	 profs	
concernant	 l’avenir	 du	 lycée	 professionnel,	 certains	
chefs	d’établissement	ont	affirmé		«	Vous	n’avez	aucune	
raison	 de	 vous	 inquiéter,	 et	 en	 tout	 cas,	 il	 n’y	 a	 rien	 à	
faire,	car	pour	l’instant	rien	n’est	fait	!	»

Et	 pourtant,	 les	 décrets	 et	 annonces	 tombent	 au	
compte-goude	:

Le	 26	 avril	 2022,	 un	 décret	 ouvre	 la	 mobilité	 pour	 le	
Privé	 entre	 1er	 et	 second	 degré	 ou	 LP,	 collège/LT/LG,	
après	 3	 ans	 d’exercice.	 Pas	 encore	 de	 décret	
d’applica9on. Le	 20	 juin	 2022,	 c’est	 au	 tour	 des	
collègues	 du	 public	:	 un	 décret	 concernant	 la	 mobilité	
des	PLP-public	parait.	

S’il ne nous concerne pas directement, il n’en est 
pas moins intéressant : ce décret élargit l’exercice 
des PLP aux Lycées Généraux et aux collèges. Et 
c’est tout. Une mobilité à sens unique pour le 
public, qui prépare une éventuelle fuite du LP vers 
les LGT et Collèges.

Le	 	 4	 juillet	 2022,	 Carole	 Grandjean	 est	 nommée	
Ministre	 de	 l’Enseignement	 et	 de	 la	 Forma9on	
Professionnelle,	sous	la	double	autorité	du	Ministère	du	
Travail	 et	 du	 celui	 de	 l’Éduca9on	 na9onale.	
Discrètement,	 alors	 que	 les	 Lycées	 Pro	 étaient	 dans	
l’effervescence	de	la	fin	d’année,	des	résultats	du	Bac,	et	
des	correc9ons	des	copies	du	DNB,	les	voilà	dorénavant	
gérés	en	par9e	par	le	Ministère	du	Travail.	

Un point sur les réformes en Lycée Pro 
 des décrets au compte-goutte

Enfin,	 depuis	 la	 rentrée,	 les	 discours	 et	
cri9ques	envers	le	LP	s’accumulent,	sans	pour	
autant	 préciser	 le	 contenu	 des	 réformes	 à	
ven i r .	 S i	 « 	 I l	 f au t	 afferm i r	 l a	 vo i e	
professionnelle	»	 n’a	 pas	 vraiment	 de	 sens,	
«	rapprocher	le	lycée	professionnel	du	monde	
de	 l’entreprise,	 notamment	 par	 un	 temps	
accru	 des	 élèves	 en	 stage	»	 en	 prend	
davantage.	

On	 accorde	 	 aux	 chefs	 d’établissement	 qui	
nient	 nos	 inquiétudes	 que	 les	 annonces	 du	
gouvernement	 restent	 floues,	mais	 il	 faut	 les	
replacer	 dans	 un	 contexte	 plus	 large	:	 les	
décrets	et	annonces	mis	bout	à	bout	depuis	le	
printemps	 ne	 peuvent	 qu’engendrer,	 à	 juste	
9tre,	 de	 l’inquiétude.	 Quel est l’avenir du 
LP ? Quel est l’avenir du statut des PLP ? 
Allons-nous réellement vers le tout 
apprentissage ?

La CGT-EP,  vigilante sur le sujet,  reste à 
vos côtés pour défendre le Lycée 
Professionnel, pour défendre le statut des 
PLP, et vous informer !

QUEL AVENIR POUR 
LES LYCÉES PRO ?

06 33 26 18 83 

academie.paris@cgt-ep.org

mailto:academie.paris@cgt-ep.org


 Point sur les réformes en Lycée Pro 

La	 réforme	 du	 Lycée	 Pro	 permet	 aux	
Appren9s	d’être	en	cours	avec	les	élèves	de	
l’enseignement	 ini9al	 avec	 les	 problèmes	
inhérents	:	 ges9on	 de	 classe,	 calendrier	 et	
progressions	pour	des	élèves	dont	 le	 temps	
de	cours	n’est	pas	équivalent.

Toutefois	un	principe	de	base	ne	permet	pas	
aux	 chefs	 d’établissement	 de	 nous	 imposer	
n’importe	 quoi.	 		Le cadre réglementaire 
impose en effet que les profs rémunérés 
par l'EN n'enseignent aux alternants que 
si les « initiaux » sont majoritaires dans 
la classe.

Un	PLP	ne	peut	donc	pas	enseigner	aux	seuls	
«	alternants	»	quand	les	autres	sont	en	stage	
en	entreprise.	 Ces	heures	ne	 sont	donc	pas	
prévues	 ni	 rémunérées	 dans	 le	 cadre	 de	
votre	contrat	avec	l'EN.	

Pour toute question il convient de 
consulter le   vademecum " La mixité des 
publics" que l'on trouve sur Éduscol en 
cliquant sur le lien hypertexte ci-après	:
	
Reperes_pour_la_mixite_des_publics_21108
1.pdf	(educa9on.fr)
	

On	y	lit,	par	exemple,		à	la	page	13	:
 
"Conception du calendrier annuel de 
l'alternance » 
	
Il	convient	de	repenser	les	emplois	du	temps	
qui	 doivent	 permedre	 le	 regroupement	 des	
appren9s	et	des	élèves	en	établissement	sur	
la	 totalité	 des	 semaines	 de	 cours	 des	
appren9s	 en	 privilégiant	 l'enseignement	
g éné r a l .	 D an s	 l e s	 e n s e i g nemen t s	
professionnels,	 les	 domaines	 dans	 lesquels	
l'entreprise	 apportera	 aux	 appren9s	 les	
savoir-faire,	 savoir	 être	 et	 connaissances	
s e r o n t	 d é fi n i s	 a fi n	 d ' a s s u r e r	 l a	
complémentarité	 avec	 l'établissement	 de	
forma9on.	Les apprentis sont toujours en 
entreprise lors des périodes de 
formation en milieu professionnel et des 
vacances scolaires des élèves	(cf.	annexes	
6	et	7)"

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Form_prof_initiale_insertion/08/1/Reperes_pour_la_mixite_des_publics_211081.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Form_prof_initiale_insertion/08/1/Reperes_pour_la_mixite_des_publics_211081.pdf

