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Concours
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- Carrières
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Qui 
sommes-nous ?
Nous sommes un collectif de  
professeurs.res des écoles de terrain 
soucieux du respect des droits des 
personnels.
Nous défendons l’amélioration de  
nos conditions de travail et la liberté 
pédagogique.
Nous veillons à la juste application  
des textes.
 

La CGT-EP garantit l’écoute attentive 
de tou.tes, conscients.tes des réalités 
et des parcours de chacun.
mail :  premierdegre@cgt.ep.org

Retrouvez toute l’information du CGT-EP, ainsi que notre 
« CGT’Infos », destiné à l’affichage dans vos établissements, 

sur notre site internet : www.cgt-ep.org

4
Absences
- Congés

- Parentalité

5
Et après...
- Retraite

- Rupture conventionnelle



Formations et concours
Dès la rentrée 2021 la mise en place du parcours PPPE (parcours  
préparatoire au professorat des écoles) sera effective : un concours pour  
3 entrées possibles.
À partir de 2022 le concours se passe en fin de M2.
Titularisation
Fonctionnaire stagiaire : enseignement et formation adaptés au  
parcours.

CONCOURS

M2
MEEF D’enseignement Possibilité d’alternance avec mission

Avec un M2 
disciplinaire

M1
MEEF D’enseignement

M1 MEEF 
Stages d’observation

L3 co-intervention

Avec une L3, 
entrée en 
master MEEF

L2
observation et 
participation à des 
dispositifs

L1 Disciplinaire

• Salaires nets : 
 L2 = 693 €
 L3 =  963 € 
 M1 =   980 €
• Dans l’enseignement privé sous contrat le préaccord sera à passer   
 en M1.

cumulable avec les bourses étudiantes.}

La CGT-EP est en désaccord avec cette précarisation du métier,  
si la priorité est l’éducation, pourquoi le ministère nivelle-t-il par le bas  
la formation et le salaire des futur·es PE.

Scannez-moi !

Master 2

Mémoire
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• Abandon 
de l’accord collégial :  
de quel droit une autorité religieuse  
valide-t-elle l’entrée d’un agent public payé  
par l’Etat pour enseigner ?

Transparence 
de la gestion de l’emploi dans toutes les  
branches de l’enseignement privé.

Passerelles 
effectives avec l’enseignement public.

A terme, nous revendiquons notre 
intégration dans un seul service 
public d’éducation. 

Nous souhaitons construire ce 
projet avec nos collègues du 
public !

Revendications 
de la CGT

Nomination
Une fois le concours obtenu et sous 
réserve de la validation de l’année  
de stage, l’enseignant·e stagiaire sera 
nommé·e sur un poste définitif en  
fonction des priorités définies par  
les accords nationaux de l’emploi.

Priorités (p.13) 
A = réemploi - Contrat simple
B = mutation - Contrat d’association
C = PES - Hors contrat

• Le PE stagiaire devra formuler   
 des voeux.

• Un calendrier sera établi dans 
 chaque départment ou académie.

• Des pièces justificatives seront  
 à fournir : attention au respect   
 des règles RGPD !

• Conscient·es des difficultés liées à  
 la carte scolaire dans les années  
 à venir nous vous conseillons  
 vivement de vous faire  
 accompagner par la CGT-Ep !

Suppléant·es
Il est possible d’exercer dans  
l’enseignement privé sans l’obtention 
du CRPE.

Cette situation est précaire.  
15,1 % des enseigent·es sont  
non titualires.

LA CGT-EP REVENDIQUE UN 
CORPS DE REMPLAÇANT·ES 
TITULAIRES COMME NOS 
COLLÈGUES DU PUBLIC

     
  

Scannez-moi !

Concours
Mémoire

Master
2

Stage en responsabilité



Il existe aussi...
IME - ITEP

Ces établissements sont sous tutelle du  
ministère des Affaires sociales et de la 
Santé. C’est l’association qui recrute  
directement les enseignant·es. Un contrat 
d’agrément définitif leur est alors accordé 
s’ils remplissent les conditions requises 
par l’éducation nationale.

Il existe des différences de traitement des 
enseignant·es en fonction du contrat qui lie 
l’établissement à l’E.N : « sous contrat  
d’association » ou « sous contrat simple ». 
Le statut du personnel enseignant agréé  
sous contrat simple découle du contrat  
de travail, de la jurisprudence et des  
directives ministérielles. C’est un statut de 
droit privé, CDI ou CDD.

C’est l’association qui est l’employeur. 

Pour rompre le contrat de travail, elle  
doit solliciter au préalable le retrait de  
l’agrément auprès de l’IA.

• Décharges d’enseignement :
Si 3 enseignants·es au moins sont  
affecté·es dans un établissement, la  
désignation d’un·e directeur·trice 
pédagogique est possible. Il peut  
bénéficier de décharges pédagogiques. 
Son remplacement est payé par l’EN.

• Indemnité de fonction :
Dans les IME, le ou la directeur·trice 
n’assure que la  responsabilité  
pédagogique : elle n’a donc pas droit  
à l’indemnité que prévoit la convention  
collective de l’enseignement catholique. 
Dans la pratique, une indemnité de  
responsabilité financée sur le budget 
de l’établissement est parfois versée.

Le CAPPEI (Certificat d’Aptitude Profes-
sionnelle aux Pratiques de l’Education  
Inclusive) est crée pour les maître·sses du  
1er degré, contractuel·es et agréé·es, et les 
maître·esses délégué·es, employé·es en 
CDI, des établissements d’enseignement 
privé sous contrat. ».
Le Décret n° 2020-1634 du 21 décembre 
2020 donne la possibilité de valider le  
CAPPEI par validation des acquis de  
l’expérience professionnelle (VAE).
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Les écoles  
du réseau Eskolim    

Kezako ? 
Le réseau Eskolim regroupe 5 réseaux 
d’écoles par immersion. Ce sont des 
écoles privées sous contrat associatif, où 
l’on enseigne les langues régionales par  
immersion. Il s’agit donc d’un bain  
linguistique, fondé sur la culture régionale.  
Le but étant que les élèves pratiquent  
les langues régionales dans tous les  
moments de la vie de l’école, pour devenir 
bilingues (français et langue régionale). 

C’est où ? 
Il y en a dans 5 régions en France pour le 
moment. 

- Au Pays Basque : Seaska (4001 élèves, 37  
 ikastola en septembre 2019)
- En Catalogne : Bressola  
 (1031 élèves, 8 établissements)
- En Bretagne : Diwan  
 (4307 élèves, 55 établissements)
- En Occitanie : Calendreta  
 (3937 élèves, 69 calendreta)
- En Alsace-Moselle : ABCM-Zweispra 
 chigkeit (1208 élèves, 12 écoles)
- En Corse : depuis rentrée 2022

Ça consiste en quoi ?
Les enfants apprennent les langues  
de leur région dès l’école maternelle.  
Tous les cours sont dispensés en langues 
régionales. La langue française est étudiée 
dès le CE1. 
Ces écoles ont l’obligation de suivre les  
programmes de toutes les écoles de 
France, de la maternelle au lycée.

Et les enseignants ? 
Il existe deux statuts pour les  
enseignants·e : ceux qui ont le CRPE sont 
professeur·es des écoles, et ceux qui 
ne l’ont pas ont le même statut que les 
maitres auxiliaires. S’ils·elles suivent la  
formation ils·elles sont recruté•ées en CDI.
Les centres de formation proposent une  
formation équivalente à l’INSPE, donc un  
Master MEEF, en langue régionale bien sûr. 
Pour le CRPE ils ont une épreuve en 
langues régionales en plus (écrit et oral), 
comme les enseignants des écoles  
bilingues.
Nous nous battons toujours pour que  
les langues régionales soient reconnues  
officiellement par l’Etat français, pour 
avoir plus de moyens, et plus  
d’enseignant•es.

 
          

 
• Tout enseignant recruté sur un poste vacant doit avoir un 
 - CDI et bénéficier de toutes les dispositions conventionnelles  
 du secteur médico-social. Il existe des enseignants à qui on  
 propose des CDD qu’on renouvelle sur plusieurs années alors  
 que le poste est libre !
 - CDD : un enseignant recruté en tant qu’instituteur agréé   
 pour le remplacement d’un instituteur dans le cadre d’un 
 CDD, bénéficie de l’indemnité de fin de contrat (prime   

de précarité à 6%) versée par l’association qui l’emploie.  
Nous devons veiller à ce que ce droit soit appliqué car  
beaucoup d’employeurs « l’ignorent ». 
• Rémunération des maîtres suppléants sur l’échelle  
 professeur·es des écoles.
• Indemnité de fonction pour tous les enseignants  
 assurant la responsabilité de direction pédagogique.

Revendications de la CGT 



PPCR
« Parcours professionnel, carrières et rémunérations » a pour objectif de 
mieux reconnaître l’engagement des fonctionnaires en revalorisant leurs 
grilles indiciaires et en améliorant leurs perspectives de carrière. 

Rendez-vous de carrière pour 30 % du corps 
 
 

Tout savoir 
sur le RDV de carrière

?
• • •

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

Lien direct vers le document à compléter : 
https://www.education.gouv.fr/rendez-vous-de-carriere- mode-d-emploi-41627
N’oubliez pas de consulter régulièrement votre boîte académique,  
le  rectorat est votre employeur !

1ER RENDEZ-VOUS
permet de gagner 1 an sur l’avancement
dans la 2ème année du 6ème échelon de la classe normale

permet de gagner 1 an sur l’avancement
au 8ème échelon de la classe normale  
(ancienneté comprise entre 18 et 30 mois).
permet de gagner 1 an sur l’avancement
dans la 2ème du 9ème échelon de la classe normale.

Ces rendez-vous sont effectués par :
• Visite de l’inspecteur.
• Entretien avec le Chef d’Établissement

2ÈME  RENDEZ-VOUS

3ÈME  RENDEZ-VOUS

CARRIÈRE
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Pour rappel :
1 - RDV de carrière de cette année entre octobre et mai.  
L’enseignant(e) est prévenu(e) 15 jours avant par mail.  
=> Été suivant, obtention des comptes rendus détaillés par mail 
dans votre boîte académique. Vérifiez régulièrement.
2 -  Vous n’êtes pas d’accord avec ces comptes rendus. 
=> Vous disposez de 15 jours pour faire des remarques.
3 - Faites vos remarques (10 lignes maximum) sur i-Professionnel,  
à partir de l’ARENA / SIRHEN « mon portail agent » (lien sur la 
notification).
=> Appuyez-vous sur des éléments factuels ou contradictoires 
présents dans votre évaluation. Gardez une copie.
4 - Deux semaines après la rentrée scolaire, suivant celle au cours 
de laquelle le RDV de carrière a eu lieu, 
l’appréciation finale figure sur le compte rendu notifié par le  
Recteur (voir votre boîte académique)

=> En désaccord avec la décision finale, (il vaut mieux avoir  
« excellent » pour bénéficier de cette bonification de carrière),  
vous pouvez déposer un recours gracieux en courrier recommandé 
auprès du Recteur, dans un délai de 30 jours francs, suivant la  
notification de cette dernière.

Attention :
L’autorité compétente dispose d’un délai de 30 jours francs 
pour répondre, « le silence gardé par l’autorité administrative 
compétente à l’expiration du délai imparti pour répondre à la 
demande de révision, vaut rejet de celle-ci »

5 - Sans réponse, ou avec réponse défavorable après 30 jours,  
vous pouvez saisir la CCMA/CCMI/CCMD pendant 30 jours pour 
une demande de révision par courrier en AR au rectorat (service 
enseigneement privé). 
« Demande de saisie de la CCMA en vue d’une révision  
d’appréciation finale suite au rendez-vous de carrière ».
=> La demande sera examinée en CCMA/CCMI/CCMD qui se 
tiendra dans l’année.

 
       
 

LA CGT-EP DÉNONCE LA LOI RILHAC QUI  
CONFÈRE AUX CHEFS·FES D’ÉTABLISSEMENT UNE  
AUTORITÉ FONCTIONNELLE. 
L’IEN DOIT ÊTRE LE·LA SEULE HABILITÉ•E À  
MENER LES RENDEZ-VOUS DE CARRIÈRE.



Salaires
Grille des salaires des professeurs(es) des écoles

Certifiés - PLP - PEPS - Professeur•es des écoles

TRAITEMENTS   DES   ENSEIGNANTS MAJ au 01/09/22

Valeur du point au 01/07/2022 : 58,2004 €

MAÎTRES AUXILIAIRES

Echelon Choix Ancienneté TOTAL TOTAL

1 2 ans 6 mois 3 ans 351 100,00 € 321 100,00 € Les 3 premiers échelons MA2 

2 2 ans 6 mois 3 ans 376 91,67 € 336 100,00 € et le premier échelon MA1

3 2 ans 6 mois 3 ans 395 83,33 € 351 100,00 € ne peuvent être rémunérés 

4 3 ans 4 ans 416 75,00 € 368 95,83 € en-dessous de l’indice

5 3 ans 4 ans 439 66,67 € 384 91,67 € 352 soit

6 3 ans 4 ans 460 66,67 € 395 83,33 € Décret n° 2022-586

7 3 ans 4 ans 484 66,67 € 416 75,00 €

8 Jusqu'à la fin 507 33,33 € 447 66,67 €

PEGC, CE, CEEPS CEEPS HORS CLASSE CEEPS CLASSE EXCEPTIONNELLE

Echelon Indice Indice Indice

1 1 an 332 2 ans 466 1 an 621

2 1 an 6 mois 348 3 ans 490 2 ans 6 mois 673

3 1 an 6 mois 368 3 ans 519 2 ans 6 mois 710

4 2 ans 6 mois 385 3 ans 548 2 ans 6 mois 756

5 3 ans 403 3 ans 621 3 ans 798

6 3 ans 424 - 667 - 821

7 3 ans 443

8 3 ans 6 mois 467

9 3 ans 6 mois 491

10 3 ans 6 mois 520

11 - 549

CERTIFIES,  PLP, PEPS, PE HORS CLASSE CLASSE EXCEPTIONNELLE

Echelon Indice TOTAL Indice Indice

1 1 an 390 100,00 € 1991,51 2 ans 590 2 ans 695

2 1 an 441 183,33 2322,19 2 ans 624 2 ans 735

3 2 ans 448 170,83 2343,64 2 ans 6 mois 668 2 ans 6 mois 775

4 2 ans 461 125,00 2360,87 2 ans 6 mois 715 - 830

5 2 ans 6 mois 476 91,67 2400,29 3 ans 763 Spécial HE-A -

6 3 ans 492 75,00 2461,22 3 ans 806

7 3 ans 519 75,00 2592,17 - 821

8 3 ans 6 mois 557 33,33 2734,80

9 4 ans 590 33,33 2894,85

10 4 ans 629 0,00 3050,67

11 - 673 0,00 3264,07

AGREGES HORS CLASSE CLASSE EXCEPTIONNELLE

Echelon Indice TOTAL Indice Indice

1 1 an 450 100,00 € 2282,52 2 ans 757 2 ans 6 mois 830

2 1 an 498 183,33 2598,65 2 ans 800 3 ans HE-A -

3 2 ans 513 170,83 2658,90 3 ans 830 - HE-B -

4 2 ans 542 125,00 2753,72 - HE-A -

5 2 ans 6 mois 579 91,67 2899,84

6 3 ans 618 75,00 3072,32 Chevrons Indice Salaire brut mensuel

7 3 ans 659 75,00 3271,17 HE-A 1 890

8 3 ans 6 mois 710 33,33 3476,85 HE-A 2 925

9 4 ans 757 33,33 3704,81 HE-A 3 972

10 4 ans 800 0,00 3880,03 HE-B 1 972

11 - 830 0,00 4025,53 HE-B 2 1013

HE-B 3 1067

AE
Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Durée de séjour 1 an 1 an 1 an 2 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 6 mois 3 ans 6 mois 4 ans 6 mois -

Indice 334 350 371 387 405 431 450 476 506 537 560

Salaire brut mensuel

Annuel Mensuel
ISAE 103,50

ISOE part fixe 104,67

ISOE part modulable Annuel Mensuel
107,45

122,98

1ère année BEP/CAP LP 122,98

Seconde de lycée 122,98

1e, T Lycée, autres LP 937,96 78,16

PRGE Lycée 468,98 39,08

Revalorisation du point d'indice le 01/07/2022
de 3,5 % quand l’inflation est de 5,2 % !

Indice MAI Salaire brut 
mensuel

+ Primes 
Grenelle

Indice MAII Salaire brut 
mensuel

+ Primes 
Grenelle

1 702,36 1 802,36 € 1 556,86 1 656,86 €

1 823,61 1 915,28 € 1 629,61 1 729,61 €

1 915,76 1 999,09 € 1 702,36 1 802,36 €

2 017,61 2 092,61 € 1 784,81 1 880,64 €

2 129,16 2 195,83 € 1 862,41 1 954,08 € 1 707,21 €

2 231,02 2 297,69 € 1 915,76 1 999,09 €

2 347,42 2 414,09 € 2 017,61 2 092,61 €

2 458,97 2 492,30 € 2 167,96 2 234,63 €

Durée de 
séjour

Salaire brut 
mensuel

Durée de 
séjour

Salaire brut 
mensuel

Durée de 
séjour

Salaire brut 
mensuel

1 610,21 2 260,12 3 011,87

1 687,81 2 376,52 3 264,07

1 784,81 2 517,17 3 443,52

1 867,26 2 657,82 3 666,63

1 954,56 3 011,87 3 870,33

2 056,41 3 234,97 3 981,88

2 148,56

2 264,97

2 381,37

2 522,02

2 662,67

Durée de 
séjour

Salaire brut 
mensuel

+ Primes 
Grenelle

Durée de 
séjour

Salaire brut 
mensuel

Durée de 
séjour

Salaire brut 
mensuel

1 891,51 2 861,52 3 370,77

2 138,86 3 026,42 3 564,77

2 172,81 3 239,82 3 758,78

2 235,87 3 467,77 4 025,53

2 308,62 3 700,58

2 386,22 3 909,13

2 517,17 3 981,88

2 701,47

2 861,52

3 050,67

3 264,07

Durée de 
séjour

Salaire brut 
mensuel

+ Primes 
Grenelle

Durée de 
séjour

Salaire brut 
mensuel

Durée de 
séjour

Salaire brut 
mensuel

2 182,52 3 671,48 4 025,53

2 415,32 3 880,03

2 488,07 4 025,53

2 628,72

2 808,17

2 997,32

3 196,17 4 316,53

3 443,52 4 486,28

3 671,48 4 714,23

3 880,03 4 714,23

4 025,53 4 913,08

5 174,99

1 619,91 1 697,51 1 799,36 1 876,96 1 964,26 2 090,36 2 182,52 2 308,62 2 454,12 2 604,47 2 716,02

1 242,00

1 256,03

6e, 5e, 4e collège et LP 1 289,44

3e collège et LP 1 475,74

1 475,74

1 475,74

Comment lire son bulletin de salaire
?

• • •

https://cgt-ep.reference-syndicale.fr/2019/03/salaire-decrypter-son-bulletin-de-salaire/
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REVALORISATION du point d’indice 
au 01/07/2022 de 3,5 %

quand l’inflation est de 5,2 % !

Hors-Classe :

Classe exceptionnelle :

Valeur du point 
au 01/072022

58€
20

TRAITEMENTS   DES   ENSEIGNANTS MAJ au 01/09/22

Valeur du point au 01/07/2022 : 58,2004 €

MAÎTRES AUXILIAIRES

Echelon Choix Ancienneté TOTAL TOTAL

1 2 ans 6 mois 3 ans 351 100,00 € 321 100,00 € Les 3 premiers échelons MA2 

2 2 ans 6 mois 3 ans 376 91,67 € 336 100,00 € et le premier échelon MA1

3 2 ans 6 mois 3 ans 395 83,33 € 351 100,00 € ne peuvent être rémunérés 

4 3 ans 4 ans 416 75,00 € 368 95,83 € en-dessous de l’indice

5 3 ans 4 ans 439 66,67 € 384 91,67 € 352 soit

6 3 ans 4 ans 460 66,67 € 395 83,33 € Décret n° 2022-586

7 3 ans 4 ans 484 66,67 € 416 75,00 €

8 Jusqu'à la fin 507 33,33 € 447 66,67 €

PEGC, CE, CEEPS CEEPS HORS CLASSE CEEPS CLASSE EXCEPTIONNELLE

Echelon Indice Indice Indice

1 1 an 332 2 ans 466 1 an 621

2 1 an 6 mois 348 3 ans 490 2 ans 6 mois 673

3 1 an 6 mois 368 3 ans 519 2 ans 6 mois 710

4 2 ans 6 mois 385 3 ans 548 2 ans 6 mois 756

5 3 ans 403 3 ans 621 3 ans 798

6 3 ans 424 - 667 - 821

7 3 ans 443

8 3 ans 6 mois 467

9 3 ans 6 mois 491

10 3 ans 6 mois 520

11 - 549

CERTIFIES,  PLP, PEPS, PE HORS CLASSE CLASSE EXCEPTIONNELLE

Echelon Indice TOTAL Indice Indice

1 1 an 390 100,00 € 1991,51 2 ans 590 2 ans 695

2 1 an 441 183,33 2322,19 2 ans 624 2 ans 735

3 2 ans 448 170,83 2343,64 2 ans 6 mois 668 2 ans 6 mois 775

4 2 ans 461 125,00 2360,87 2 ans 6 mois 715 - 830

5 2 ans 6 mois 476 91,67 2400,29 3 ans 763 Spécial HE-A -

6 3 ans 492 75,00 2461,22 3 ans 806

7 3 ans 519 75,00 2592,17 - 821

8 3 ans 6 mois 557 33,33 2734,80

9 4 ans 590 33,33 2894,85

10 4 ans 629 0,00 3050,67

11 - 673 0,00 3264,07

AGREGES HORS CLASSE CLASSE EXCEPTIONNELLE

Echelon Indice TOTAL Indice Indice

1 1 an 450 100,00 € 2282,52 2 ans 757 2 ans 6 mois 830

2 1 an 498 183,33 2598,65 2 ans 800 3 ans HE-A -

3 2 ans 513 170,83 2658,90 3 ans 830 - HE-B -

4 2 ans 542 125,00 2753,72 - HE-A -

5 2 ans 6 mois 579 91,67 2899,84

6 3 ans 618 75,00 3072,32 Chevrons Indice Salaire brut mensuel

7 3 ans 659 75,00 3271,17 HE-A 1 890

8 3 ans 6 mois 710 33,33 3476,85 HE-A 2 925

9 4 ans 757 33,33 3704,81 HE-A 3 972

10 4 ans 800 0,00 3880,03 HE-B 1 972

11 - 830 0,00 4025,53 HE-B 2 1013

HE-B 3 1067

AE
Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Durée de séjour 1 an 1 an 1 an 2 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 6 mois 3 ans 6 mois 4 ans 6 mois -

Indice 334 350 371 387 405 431 450 476 506 537 560

Salaire brut mensuel

Annuel Mensuel
ISAE 103,50

ISOE part fixe 104,67

ISOE part modulable Annuel Mensuel
107,45

122,98

1ère année BEP/CAP LP 122,98

Seconde de lycée 122,98

1e, T Lycée, autres LP 937,96 78,16

PRGE Lycée 468,98 39,08

Revalorisation du point d'indice le 01/07/2022
de 3,5 % quand l’inflation est de 5,2 % !

Indice MAI Salaire brut 
mensuel

+ Primes 
Grenelle

Indice MAII Salaire brut 
mensuel

+ Primes 
Grenelle

1 702,36 1 802,36 € 1 556,86 1 656,86 €

1 823,61 1 915,28 € 1 629,61 1 729,61 €

1 915,76 1 999,09 € 1 702,36 1 802,36 €

2 017,61 2 092,61 € 1 784,81 1 880,64 €

2 129,16 2 195,83 € 1 862,41 1 954,08 € 1 707,21 €

2 231,02 2 297,69 € 1 915,76 1 999,09 €

2 347,42 2 414,09 € 2 017,61 2 092,61 €

2 458,97 2 492,30 € 2 167,96 2 234,63 €

Durée de 
séjour

Salaire brut 
mensuel

Durée de 
séjour

Salaire brut 
mensuel

Durée de 
séjour

Salaire brut 
mensuel

1 610,21 2 260,12 3 011,87

1 687,81 2 376,52 3 264,07

1 784,81 2 517,17 3 443,52

1 867,26 2 657,82 3 666,63

1 954,56 3 011,87 3 870,33

2 056,41 3 234,97 3 981,88

2 148,56

2 264,97

2 381,37

2 522,02

2 662,67

Durée de 
séjour

Salaire brut 
mensuel

+ Primes 
Grenelle

Durée de 
séjour

Salaire brut 
mensuel

Durée de 
séjour

Salaire brut 
mensuel

1 891,51 2 861,52 3 370,77

2 138,86 3 026,42 3 564,77

2 172,81 3 239,82 3 758,78

2 235,87 3 467,77 4 025,53

2 308,62 3 700,58

2 386,22 3 909,13

2 517,17 3 981,88

2 701,47

2 861,52

3 050,67

3 264,07

Durée de 
séjour

Salaire brut 
mensuel

+ Primes 
Grenelle

Durée de 
séjour

Salaire brut 
mensuel

Durée de 
séjour

Salaire brut 
mensuel

2 182,52 3 671,48 4 025,53

2 415,32 3 880,03

2 488,07 4 025,53

2 628,72

2 808,17

2 997,32

3 196,17 4 316,53

3 443,52 4 486,28

3 671,48 4 714,23

3 880,03 4 714,23

4 025,53 4 913,08

5 174,99

1 619,91 1 697,51 1 799,36 1 876,96 1 964,26 2 090,36 2 182,52 2 308,62 2 454,12 2 604,47 2 716,02

1 242,00

1 256,03

6e, 5e, 4e collège et LP 1 289,44

3e collège et LP 1 475,74

1 475,74

1 475,74

TRAITEMENTS   DES   ENSEIGNANTS MAJ au 01/09/22

Valeur du point au 01/07/2022 : 58,2004 €

MAÎTRES AUXILIAIRES

Echelon Choix Ancienneté TOTAL TOTAL

1 2 ans 6 mois 3 ans 351 100,00 € 321 100,00 € Les 3 premiers échelons MA2 

2 2 ans 6 mois 3 ans 376 91,67 € 336 100,00 € et le premier échelon MA1

3 2 ans 6 mois 3 ans 395 83,33 € 351 100,00 € ne peuvent être rémunérés 

4 3 ans 4 ans 416 75,00 € 368 95,83 € en-dessous de l’indice

5 3 ans 4 ans 439 66,67 € 384 91,67 € 352 soit

6 3 ans 4 ans 460 66,67 € 395 83,33 € Décret n° 2022-586

7 3 ans 4 ans 484 66,67 € 416 75,00 €

8 Jusqu'à la fin 507 33,33 € 447 66,67 €

PEGC, CE, CEEPS CEEPS HORS CLASSE CEEPS CLASSE EXCEPTIONNELLE

Echelon Indice Indice Indice

1 1 an 332 2 ans 466 1 an 621

2 1 an 6 mois 348 3 ans 490 2 ans 6 mois 673

3 1 an 6 mois 368 3 ans 519 2 ans 6 mois 710

4 2 ans 6 mois 385 3 ans 548 2 ans 6 mois 756

5 3 ans 403 3 ans 621 3 ans 798

6 3 ans 424 - 667 - 821

7 3 ans 443

8 3 ans 6 mois 467

9 3 ans 6 mois 491

10 3 ans 6 mois 520

11 - 549

CERTIFIES,  PLP, PEPS, PE HORS CLASSE CLASSE EXCEPTIONNELLE

Echelon Indice TOTAL Indice Indice

1 1 an 390 100,00 € 1991,51 2 ans 590 2 ans 695

2 1 an 441 183,33 2322,19 2 ans 624 2 ans 735

3 2 ans 448 170,83 2343,64 2 ans 6 mois 668 2 ans 6 mois 775

4 2 ans 461 125,00 2360,87 2 ans 6 mois 715 - 830

5 2 ans 6 mois 476 91,67 2400,29 3 ans 763 Spécial HE-A -

6 3 ans 492 75,00 2461,22 3 ans 806

7 3 ans 519 75,00 2592,17 - 821

8 3 ans 6 mois 557 33,33 2734,80

9 4 ans 590 33,33 2894,85

10 4 ans 629 0,00 3050,67

11 - 673 0,00 3264,07

AGREGES HORS CLASSE CLASSE EXCEPTIONNELLE

Echelon Indice TOTAL Indice Indice

1 1 an 450 100,00 € 2282,52 2 ans 757 2 ans 6 mois 830

2 1 an 498 183,33 2598,65 2 ans 800 3 ans HE-A -

3 2 ans 513 170,83 2658,90 3 ans 830 - HE-B -

4 2 ans 542 125,00 2753,72 - HE-A -

5 2 ans 6 mois 579 91,67 2899,84

6 3 ans 618 75,00 3072,32 Chevrons Indice Salaire brut mensuel

7 3 ans 659 75,00 3271,17 HE-A 1 890

8 3 ans 6 mois 710 33,33 3476,85 HE-A 2 925

9 4 ans 757 33,33 3704,81 HE-A 3 972

10 4 ans 800 0,00 3880,03 HE-B 1 972

11 - 830 0,00 4025,53 HE-B 2 1013

HE-B 3 1067

AE
Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Durée de séjour 1 an 1 an 1 an 2 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 6 mois 3 ans 6 mois 4 ans 6 mois -

Indice 334 350 371 387 405 431 450 476 506 537 560

Salaire brut mensuel

Annuel Mensuel
ISAE 103,50

ISOE part fixe 104,67

ISOE part modulable Annuel Mensuel
107,45

122,98

1ère année BEP/CAP LP 122,98

Seconde de lycée 122,98

1e, T Lycée, autres LP 937,96 78,16

PRGE Lycée 468,98 39,08

Revalorisation du point d'indice le 01/07/2022
de 3,5 % quand l’inflation est de 5,2 % !

Indice MAI Salaire brut 
mensuel

+ Primes 
Grenelle

Indice MAII Salaire brut 
mensuel

+ Primes 
Grenelle

1 702,36 1 802,36 € 1 556,86 1 656,86 €

1 823,61 1 915,28 € 1 629,61 1 729,61 €

1 915,76 1 999,09 € 1 702,36 1 802,36 €

2 017,61 2 092,61 € 1 784,81 1 880,64 €

2 129,16 2 195,83 € 1 862,41 1 954,08 € 1 707,21 €

2 231,02 2 297,69 € 1 915,76 1 999,09 €

2 347,42 2 414,09 € 2 017,61 2 092,61 €

2 458,97 2 492,30 € 2 167,96 2 234,63 €

Durée de 
séjour

Salaire brut 
mensuel

Durée de 
séjour

Salaire brut 
mensuel

Durée de 
séjour

Salaire brut 
mensuel

1 610,21 2 260,12 3 011,87

1 687,81 2 376,52 3 264,07

1 784,81 2 517,17 3 443,52

1 867,26 2 657,82 3 666,63

1 954,56 3 011,87 3 870,33

2 056,41 3 234,97 3 981,88

2 148,56

2 264,97

2 381,37

2 522,02

2 662,67

Durée de 
séjour

Salaire brut 
mensuel

+ Primes 
Grenelle

Durée de 
séjour

Salaire brut 
mensuel

Durée de 
séjour

Salaire brut 
mensuel

1 891,51 2 861,52 3 370,77

2 138,86 3 026,42 3 564,77

2 172,81 3 239,82 3 758,78

2 235,87 3 467,77 4 025,53

2 308,62 3 700,58

2 386,22 3 909,13

2 517,17 3 981,88

2 701,47

2 861,52

3 050,67

3 264,07

Durée de 
séjour

Salaire brut 
mensuel

+ Primes 
Grenelle

Durée de 
séjour

Salaire brut 
mensuel

Durée de 
séjour

Salaire brut 
mensuel

2 182,52 3 671,48 4 025,53

2 415,32 3 880,03

2 488,07 4 025,53

2 628,72

2 808,17

2 997,32

3 196,17 4 316,53

3 443,52 4 486,28

3 671,48 4 714,23

3 880,03 4 714,23

4 025,53 4 913,08

5 174,99

1 619,91 1 697,51 1 799,36 1 876,96 1 964,26 2 090,36 2 182,52 2 308,62 2 454,12 2 604,47 2 716,02

1 242,00

1 256,03

6e, 5e, 4e collège et LP 1 289,44

3e collège et LP 1 475,74

1 475,74

1 475,74

Classe normale :
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• La parité avec la fonction publique c’est-à-dire  
 À travail égal, salaire net égal !
• La mise en place d’une passerelle Privé/Public.
• L’augmentation immédiate de 300 € pour tous les  
 enseignant·es, afin de compenser la perte de pouvoir  
 d’achat de ces dernières années.
• Une amplitude de 1 à 2 entre le traitement de début de  
 carrière et le dernier salaire.

• La disparition de la « hors classe » actuelle par son  
 intégration indiciaire dans un déroulement de carrière  
 commun à tous les personnels, fondé sur l’âge et 
 l’ancienneté.
• La fusion des grilles dans une grille  indiciaire unique.
• Une rapide communication du rapport d’inspection  
 et de la note.

Revendications de la CGT 

 de 3,

Cumul de temps de travail annuel différent :
- Allemagne : 622 H
- France : 684 H

N°1

N°2

N°3

Comparatif salaires union européenne



Mouvement 
et perte de l’emploi

Au début de chaque année civile,  
débute le mouvement de l’emploi.   
Le mouvement de l’emploi est régi par  
les accords nationaux du mouvement  
de l’emploi. 
Le mouvement est préparé par les  
instances diocésaines puis vérifié et  
validé par les services académiques. 

Etape 1 : 
Déclaration d’intention
Plusieurs cas de figures pour participer au 
mouvement :

 Demander un réemploi (article 9-1) 
 Demander une mutation (article 9-2) 
 Demander un emploi après validation   
de l’année de stage et de formation   
(article 9 - 3) 
 Demander un emploi pour effectuer   
l’année de stage et de formation

 (article 9-4) 
 Demander un renouvellement de  
 suppléances (article 9-5)
 Demander un temps partiel 
 Demander à partir en retraite.

Le rectorat vous informera, sous couvert  
de votre chef·fe d’établissement, du  
calendrier retenu et des étapes à respecter 
pour pouvoir participer au mouvement. 
Toujours sous couvert de votre chef·fe  
d’établissement, vous avez le soin de lui 
fournir toutes les pièces justificatives quant 
à votre situation.
La CGT EP veille au strict respect  
de la législation concernant le RGPD  
et vous incite vivement à vous faire 
accompagner lors de votre demande par 
un de nos collègues et de lui confier un 
double de votre dossier. 
En fonction de votre dossier, une priorité 
vous est attribuée : A2, B1,B3,B4 puis C 
pour les principales. 
Cet accompagnement reste confidentiel. 

Scannez-moi !

Jour J
Jour J
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 • La transparence de la gestion de l’emploi dans   

l’enseignement privé.                         
• Un calendrier national et des procédures  
 harmonisées à l’ensemble des académies.
• La mise en place d’une plateforme nationale 
 informatique pour la saisie des vœux commune  
 à l’ensemble des académies. 

Etape 2 : 
Déclaration d’intention, parution des postes, vœux  
et nomination (ou pas).   
Les postes sont notés PV s’ils sont vacants ou PSV s’ils sont  
susceptibles de l’être. 
Le nombre de vœux est de 6. Il est inutile de multiplier les vœux sur 1 école. 
1 vœu suffit même s’il y a plusieurs postes.
Ensuite, la Division des Personnels de l’Enseignement Privé du Rectorat  
réunit la Commission Mixte Interdépartementale (CCMI) pour avis.  
Celle-ci examine les candidatures transmises par les Chefs·fes  
d’Etablissements, vérifie les priorités de réemploi pour les postes concernés.
Puis, la Division des Personnels de l’Enseignement Privé du Rectorat adresse 
au Chef·fe d’Etablissement un avis d’affectation du maître sur les boites mail 
académique des écoles. 
Le·la Chef·fe d’Etablissement dispose alors d’un délai de 15 jours pour  
opposer un éventuel refus motivé et circonstancié.
Enfin, notification des avis d’affectation par la DPEP aux enseignants·tes sur  
leur boite mail académique.

Les procédures peuvent varier en fonction des académies.

NOTRE PRÉSENCE EN COMMISSION DE L’EMPLOI  
GARANTIT L’APPLICATION DES TEXTES, LE RESPECT DES  
PRIORITÉS DE CHACUN ET EMPÊCHE LES CHEF·FES  
D’ÉTABLISSEMENTS DE PRONONCER DES REFUS ABUSIFS. 

Revendications  
de la CGT 

Scannez-moi !

École Sainte-Marie

École Sainte-Thérèse

École Sainte-Thérèse



TEMPS
DE TRAVAIL

Nos obligations

Répartition des 108 heures :
36h APC
24h organisation des APC
24h travaux d’équipe
18h animations pédagogiques
6h conseil d’école

Qu’est ce qui peut aller dans les 108 heures ?
• RDV de parents
• Réunions de rentrée
• Journées portes ouvertes
• ESS
• GEVASCO, PPRE ...
• Réunions et réalisations de projets divers

Scannez-moi !

Plus de la moitié des enseignant·es déclarent travailler plus de  
40 h/semaine, très loin des 32 heures revendiquées par la CGT. 

TEMPS DE TRAVAIL  
DANS LE 1ER DÉGRÉ  
Travailler moins, travailler mieux,  
travailler toutes et tous !

108 heures
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La CGT enseignement privé refuse  
le bénévolat imposé sous toutes ses 
formes !

Nos droits

Nous pouvons légitimement  
dire NON à :
• L’heure de caractère propre : 
Refus de la « 28ème heure » imposée (catéchèse, pastorale, éveil religieux ou 
toute autre activité relevant du caractère propre). Cette heure ne doit pas être 
intégrée à l’emploi du temps sous la forme de 15 minutes quotidiennes étalées 
sur la semaine par exemple.

• La surveillance de cour avant le début des cours : 
Dans le public, les enseignant·es ont obligation de surveiller les élèves 10 mn 
avant le début de la classe (Article D321-12 du Code de l’Education).
Dans le privé, l’Article D321-25 correspondant ne mentionne pas ces 10 mn  
de surveillance.

• La gestion de la cantine, des surveillances sur l’heure de 
midi, du ménage, de la garderie, de l’étude : 
Tous ces services doivent être rémunérés par l’OGEC de l’établissement ou 
compensés par des avantages.

Tout ce temps invisible doit être 
pris en compte dans le temps  
effectif et utilisé librement par  
les enseignant·es

Réduire le temps de travail dans 
les écoles c’est POSSIBLE et 
c’est URGENT !

Scannez-moi !
Vous avez une question sur votre temps de travail,

contactez-nous !



 
        

• La réduction du temps de service hebdomadaire de 27 h  
 à 24h . 
• La formation continue sur temps de classe
• L’acceptation des temps partiels à quotité choisie quelle  
 que soit la raison. 

• L’abandon de toutes les tâches administratives inutiles  
 et inappropriées. 
• La mise en place d’un droit à la déconnexion.
• Le respect de la vie privé notamment en période d’arrêt  
 maladie et congé maternité. 

Revendications de la CGT 

Gagnons l’égalité 
professionnelle

91,5 % des enseignant·es du privé sont des femmes
Les conditions de travail se dégradent d’années en années : cumul des tâches administratives, effectifs de classes importants, 
double voire triple niveaux, augmentation constante des exigences des directions et des Inspections, les sollicitations sans droit à la 
déconnexion sont constantes. 
Les 108 heures sont un fourre-tout infini de l’administration pour toute nouvelle tâche annexe. 
La charge de travail est importante, l’épuisement se fait sentir dès les premières semaines de la rentrée .
Impossible de travailler sans empiéter sur la vie professionnelle et familiale !
Beaucoup d’enseignant.es (en majorité des femmes) choisissent le temps partiel malgré les conséquences désastreuses sur leur 
traitement et leur retraite. 
Pour la CGT-EP une diminution du temps de travail est nécessaire pour gagner l’école émancipatrice que nous voulons pour 
les élèves et les personnels. 

Pa
ren
ts

Bé
rén
ice
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Découvrez le régime de 
protection sociale des 
personnels enseignants 
de l’Enseignement Privé

AG2R LA MONDIALE propose des  
régimes prévoyance et santé pour :
– les chefs d’établissement,
– le personnel enseignant,
– les salariés.

Retrouvez vos garanties  
sur www.ag2rlamondiale.fr
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Santé et prévoyance
Toutes les informations sur votre carrière se trouvent sur votre espace  
I -professionnel : 

VOS
ABSENCES

?
• • •

C’est un arrêt de travail accordé en cas de maladie sans
gravité particulière.

Quelles sont les obligations à respecter ?
Pour les maître·sses contractuel·es et les suppléant·es, il faut
présenter un certificat médical dans les 48 heures au  
chef·fed’établissement.
À la CPAM et à la DEP pour les maîtres délégués.

Que devient sa situation administrative pendant le CMO ?
Le contrat du maître est maintenu.
Le maître en congé maladie est remplacé·e par un agent
temporaire.
Une contre-visite du malade peut être effectuée à tout moment
par un médecin diligenté par le service médical à la demande 
du chef d’établissement ou des services de l’Inspection
académique.
Les congés de maladie sont considérés comme période
d’activité et comptés comme services effectifs pour le calcul
de l’ancienneté.
L’avancement du maître est maintenu.

Les congés de maladies
ordinaires (CMO)

Contactez-nous à prevoyance@cgt-ep.org
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Que faire après épuisement du CMO ?
• Après 6 mois consécutifs de congé, en cas de demande de prolongation,  
 le comité médical académique est obligatoirement consulté, ainsi qu’au   
 moment de la reprise, après 12 mois de congés consécutifs.
• Après 3 mois d’arrêt consécutifs, le maître peut prétendre, selon l’affection  
 présentée, à un congé de longue maladie et/ou de longue durée.

Maîtres ayant un agrément
ou un contrat définitif

Autres agents non-titulaires de l’Etat 
avec autorisation d’enseigner 

sous contrat d’association

Autres maîtres avec autorisation 
d’enseigner sous contrat simple

Aucune ancienneté n’est requise

Rémunération :
• 3 mois à plein traitement
• 9 mois à demi-traitement

Le complément de salaire est versé par 
l’organisme de prévoyance.  
Le contrat de prévoyance est à la charge 
de l’établissement.  
Les maîtres cotisent (directement sur leur 
bulletin de salaire), à hauteur de 0,2% de 
leur salaire.

Prévoyance à voir avec l’AG2R :  
dossier à compléter auprès du CE

Après 4 mois de service
• 1 mois à plein traitement
• 1 mois à demi-traitement

Après 2 ans de service
• 2 mois à plein traitement
• 2 mois à demi-traitement

Après 4 ans de service
• 3 mois à plein traitement
• 3 mois à demi-traitement

Les maîtres, ensuite, ne perçoivent que  
les indemnités versées par la Sécurité  
Sociale et les prestations des régimes  
de prévoyance

Après 6 mois de service
• 1 mois à plein traitement
• 1 mois à demi-traitement

Après 3 ans de service
• 2 mois à plein traitement
• 2 mois à demi-traitement

Les maîtres, ensuite, ne perçoivent que  
les indemnités versées par la Sécurité  
Sociale et les prestations des régimes  
de prévoyance

Conditions  d’attribution et durée d’indemnisation



Les accidents du travail, maladies professionnnelles
(y compris les accidents de trajet, entre la résidence et le lieu de travail)

Les congés de longue maladie (CLM)
Pour les maîtres ayant un agrément ou un contrat définitif
- 1 an à plein traitement
- 2 ans à demi-traitement
Les périodes de CLM comptent pour l’avancement et la 
retraite.

Que faire après épuisement du CLM ?
La demande de prolongation ou de réintégration après un CLM 
doit être transmise au comité médical 2 mois minimum avant la 
fin de la dernière période concernée.
La décision de réintégration est prise par le recteur après  
consultation obligatoire du comité médical départemental.  
Le maître peut faire appel de l’avis du comité médical  
départemental et du comité médical supérieur.
Les contestations se fontdans un délai maximum de 6 mois).  
Un mi-temps thérapeutique peut être accordé au titulaire à  
l’issue d’une période du CLM. Une disponibilité d’office peut  
être accordée au maître après épuisement des droits à CLM.

Maîtres ayant un agrément
ou un contrat définitif

Autres agents non-titulaires de l’Etat 
avec autorisation d’enseigner 

sous contrat d’association

Autres maîtres avec autorisation 
d’enseigner sous contrat simple

• Aucune ancienneté de service n’est    
  requise
• Plein traitement pendant toute la période
  d’incapacité

Dès l’entrée en fonction
- 1 mois à plein traitement
Après 2 ans de service
- 2 mois à plein traitement
Après 4 ans de service
- 3 mois à plein traitement

Versement uniquement des indemnités
journalières de la Sécurité Sociale

Votre santé 
est la priorité ! 

Ce n’est pas parce qu’il  
manque des suppléant·es  
que vous devez vous sentir  
obligés d’enseigner si vous  
êtes souffrant·es.
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Les congés de maladies de longue  
durée (CLD) 

Quelles sont les obligations à respecter ?
L’intéressé·e doit présenter une demande au chef·fe  
d’établissement, accompagnée de 2 certificats médicaux (dont 
l’un sous pli confidentiel) attestant que la maladie justifie l’octroi 
d’un CLD.

Quelles sont les conditions d’attribution ?
• Être en activité.
• Sans condition d’ancienneté.
• La décision relève du recteur après avis du comité médical  
 académique.
En cas de contestation, le maître peut faire appel auprès du  
comité médical académique et demander une contre-expertise.

Pendant combien de temps est-il attribué ?
Il est accordé pour 5 ans maximum, par périodes de 3 à 6 mois, 
avec obligation pour les maîtres de se rendre aux convocations 
devant les médecins experts (sous peine de suspension de 
rémunération).
Le congé peut être fractionné, mais pour une maladie donnée, 
il ne peut être accordé qu’une seule période de 5 ans dans la 
carrière du maître.
Ces durées sont prolongées si la maladie a été contactée dans 
l’exercice des fonctions (5 ans et 3 ans).
• Pour les maîtres ayant un agrément ou un contrat définitif :

- 3 ans à plein traitement
- 2 ans à demi-traitement

• Pour les maîtres ayant une autorisation d’enseigner sous 
contrat simple ou d’association : 
Ils doivent avoir accompli au moins 3 ans de service.

- 6 mois à plein traitement
- 30 mois à demi-traitement

Demande de disponibilité  
et temps partiel

Congés parental
Depuis la transposition aux  maîtres du privé du décret 2008-
1429 du 19 décembre 2008, le poste de l’enseignant·e en 
congé parental n’est protégé que pour une durée d’un an  
à compter de la rentrée scolaire qui suit le début du congé. 
Le maître doit donc participer au mouvement au-delà de 
cette année.
La demande initiale doit être faite 1 mois avant le début du congé 
et le re-nouvellement, 2 mois avant la fin de la période.
Ce droit est ouvert à chaque naissance ou adoption.
La période de congé parental n’est pas rémunérée  
et ne compte pas pour la retraite. Elle compte pour  
moitié dans l’avancement d’échelon.

Les prestations familiales et la protection sociale  
sont maintenues.
A l’issue du congé parental, l’enseignant·e  
est réintégré de plein droit.
La demande de réintégration doit être  
faite 2 mois avant la fin du congé.

       LA CGT-EP A CONDAMNÉ CES MESURES  
RESTRICTIVES.



La disponibilité
Pour élever un enfant de moins de 8 ans

Ce congé est prévu « pour élever un enfant de moins de 8 ans 
ou donner des soins à un enfant à charge ou à un  
ascendant atteint d’un handicap et nécessitant la présence 
d’une tierce personne ».
Il est accordé en principe pour 3 ans maximum, mais peut être 
renouvelé, si les conditions requises sont réunies, jusqu’aux  
8 ans de l’enfant.
Les enseignants ne bénéficient ni du traitement, ni de  
l’avancement, ni des droits à la retraite durant ce congé. 
A l’issue du congé, réintégration de droit.
La demande de réintégration doit être faite par lettre  
recommandée au moins1 mois avant le terme du congé.

ATTENTION :
Comme pour le congé parental, le poste de l’enseignant 
en disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans 
n’est protégé que pour une durée d’un an.
Le maître doit donc participer au mouvement au-delà de 
cette année.

Pour suivre son conjoint
Les maîtres des établissements privés peuventbénéficier d’une 
disponibilité pour suivre leur conjoint, notamment dans les  
DOM- TOM ou à l’étranger. Ils ne bénéficient ni d’une  
rémunération, ni de l’avancement. Cette disponibilité est au  
maximum de 3 ans, mais peut être renouvelée.  
Le poste n’est pas protégé. Les maîtres doivent participer au 
mouvement à leur retour.

Pour convenance personnelle
C’est un nouveau droit, calqué sur celui applicable aux  
fonctionnaires. L’enseignant peut en bénéficier 
Duant 3 ans consécutifs, dans la limite de 10 ans au cours  
de la carrière. Pas de rémunération évidemment, ni  
promotion, ni avancement. 
Le poste n’est pas protégé, et le maître doit participer au  
mouvement à son retour.

Autorisation d’absence et autres congés
Mariage ou Pacs

Un congé de 5 jours maximum peut être accordé à la  
demande de l’enseignant. Il est demandé aux enseignants par 
l’administration de fixer leur mariage sur une période de congé. 
Quand ce n’est pas possible, la plupart des académies  
n’accordent qu’un seul jour rémunéré, les autres étant pris  
sans maintien du traitement.

Décès ou maladie grave d’un conjoint, d’un enfant, du père 
ou de la mère

En principe 3 jours (plus 48h de délai de route si besoin). 
L’autorisation n’est pas de droit et est accordée avec ou sans 
traitement.

Décès d’un autre membre de la famille ou d’une personne 
extérieure à la famille.

L’avis du chef d’établissement est obligatoire.
Congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie 

Il peut être demandé lorsqu’un ascendant, un descendant ou  
une personne partageant son domicile fait l’objet de soins  
palliatifs. Ce congé non rémunéré est accordé pour une durée 
maximale de trois mois, sur demande écrite. 

       
 

LA CGT-EP A CONDAMNÉ CES MESURES  
RESTRICTIVES !
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Le congé d’accompagnement prend fin soit à la période  
d’expiration de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent  
le décès de la personne accompagnée, soit à une date  
antérieure. La durée de ce congé est assimilée à une période  
de service effectif.

Mariage d’un enfant, d’un frère ou d’une soeur 
1 jour

Absence pour soigner un enfant malade 
6 journées par année civile sur présentation d’un certificat  
médical.
12 journées dans le cas où on élève seul son enfant.

Autorisations spéciales d’absence
Elles sont accordées avec maintien de la rémunération pour :
• la participation à des élections (de 10 à 20 jours selon le type  
 d’élection)
• l’exercice d’un mandat syndical (10 jours par an)
• la participation à une formation syndicale (12 jours par an)
- la préparation et la passation de certains examens ou concours
- la participation à des jurys (jurys d’assises, d’examen ou de  
 concours).

Les congés de maternité
Les conditions :
• Pour les maîtres ayant un contrat ou un  
agrément définitif et les maîtres hors-contrat 
du premier degré
=> Aucune condition d’ancienneté n’est requise.
• Pour les maîtres ayant un contrat  
provisoire 
=> Une ancienneté d’au moins 6 mois de service 
est nécessaire.
• Pour les maîtres ayant un agrément provisoire
=> Une ancienneté de 10 mois de service est 
nécessaire.
Les enseignantes qui bénéficient d’un temps 
partiel autorisé perçoivent pendant leur congé 

maternité, une rémunération correspondant à un 
temps complet.
• Quand l’accouchement a lieu après la date 
présumée, la période de congé est prolongée 
d’autant.
• Quand l’accouchement a lieu avant la date 
présumée, le congé prénatal non utilisé s’ajoute 
au congé post-natal dans la limite de 16  
semaines ou 26, 34 ou 46 semaines en cas de 
naissances multiples.
Concernant l’allaitement, les mères ont droit 
à une heure par jour à prendre en 2 fois, si les 
conditions matérielles le permettent.
En cas de décès de la mère du fait de  
l’accouchement, les droits à congés sont  
reportés sur le père.

Parentalité

        LA CGT-EP revendique une meilleure prise en compte des droits des femmes dans le cadre de leur maternité



?
• • •

Le congé débute au moment de l’arrivée de l’enfant au foyer.
Il est de 10 semaines pour le premier ou second enfant, de 18 semaines à partir du troisième enfant.
En cas d’adoptions multiples, la durée du congé est de 22 semaines.
Le congé d’adoption peut être réparti entre la mère et le père adoptifs 
(fractionné en 2 parties dont la plus courte.

Le congé pour naissance
Dans les 15 jours entourant la naissance, le père peut obtenir un 
congé de 3 jours, consécutifs ou non (mesure debienveillance).  
Un certificat de naissance doit accompagner la demande.

Le congé de paternité
Il est d’une durée maximale de 11 jours consécutifs, 18 en cas de 
naissance multiple (dimanche et jours fériés compris).  
Il n’est pas fractionnable et peut se cumuler avec le congé pour  
naissance. 
Il doit être demandé un mois avant son commencement.

Le congé parental
Il est accordé de droit par période de 6 mois renouvelables, sur simple demande, au père ou à la mère, jusqu’au  
3ème anniversaire de l’enfant.
En cas d’adoption d’un enfant de plus de 3 ans et de moins de 16 ans, le congé parental prend fin 1 an après l’arrivée 
au foyer.

Le congé d’adoption

Scannez-moi !
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La retraite
L’ouverture des droits au départ à la retraite est fixée, à ce jour, à  
62 ans.
Vous pouvez partir à la retraite à 62 ans mais vous perdez 10% sur la 
complémentaire durant 3 ans.
Pour pouvoir percevoir une pension complète (à taux plein), il faut avoir 
cotisé un certain nombre de trimestres.
Entre 62 et 67 ans, vous pouvez partir à la retraite même si vous n’avez 
pas cotisé le nombre de trimestres nécessaires, mais votre pension 
sera alors réduite. Une décote sera appliquée à votre pension lors du 
calcul.

Le montant de la retraite est composé de 2 éléments :
• Sécurité Sociale CARSAT
• ARRCO-AGIRC

VOS
ABSENCES

ET
APRÈS...

Année 
de naissance Durée de cotisation

1955 - 1957 166 trimestres (41 ans et 2 trimestres)

1958 - 1960 167 trimestres (41 ans et 3 trimestres)

1961 - 1963 168 trimestres (42 ans)

1964 - 1966 169 trimestres (42 ans et 1 trimestre)

1967 - 1969 170 trimestres (42 ans et 2 trimestres)

1970 - 1972 171 trimestres (42 ans et 3 trimestres)

À partir de 1973 172 trimestres (43 ans)



Le régime de base, versé par la  
CARSAT, correspond à 50 % du  
salaire annuel moyen des 25 meilleures 
années, dans la limite du plafond de la 
Sécurité Sociale (42 ans de cotisation).

Avantages familiaux dans le décompte :
4 trimestres de majoration par enfant 
liés à la maternité pour les femmes  
+ 4 trimestres au titre de l’éducation 
pour le père ou la mère.

Un seul compte de points
Les salariés qui prennent leur retraite à 
partir du 1er janvier 2019 :
• Pour les non-cadres, aucun changement
sur vos points. Votre compte de points 
ARRCO devient un compte de points 
AGIRC-ARRCO.

• Pour les cadres, conversion de vos
points AGIRC en point AGIRC-ARCCO.  
À compter de 2019, vous n’avez plus qu’un 
seul compte de points qui regroupe vos 
points AGIRC et ARRCO convertis en point 
AGIRC-ARCCO.é Socia

1 point ARRCO = 1 point AGIRC-ARRCO

Tout savoir sur la retraite de la Sécurité Sociale
?

• • •

www.lassuranceretraite.fr/portail-info

Contactez-nous à retraite@cgt-ep.org

Vous êtes né(e) en 1957, vous prenez votre retraite en 2019 à 62 ans. 
La moyenne de vos revenus des 25 meilleures années est de 20 000 € brut annuel. 
Vous avez validé 153 trimestres. Vous avez cumulé 3 200 points ARRCO. Il vous manque 13 
trimestres (1) pour atteindre la durée de cotisation requise et 20 trimestres (2) pour atteindre 
l’âge de retraite à taux plein (67 ans).
• Calcul de la décote : on rétient le plus petit des 2 nombres (1) et (2) soit,

13 trimestres dans notre exemple.
Décote : 13 x 1,25% = 16,25% de retraite  S.S* (1,25% par trimestre manquant).

• Retraite Sécurité Sociale : 20 000 x 50% = 10 000 €
• Retraite après décote : 10 000 - 10 000 x 16,25% = 8375 €

Calcul de la pension de retraite S.S* en fonction de la durée cotisée (153 trimestres 
sur les 166 demandées) 8 375 x 153/166 = 7 719 € brut annuel soit 643 € brut mesuel

• Retraite complémentaire :
ARRCO : nombre de points x 1,2588 € pour une retraite à taux plein.
Suite de l’exemple : 3 200 points x 1,2588 = 4 028,16 € brut annuel
Minoration pour trimestres non validées : 13 trimestres manquant correspondant à un 
coefficient de 0,8675 de la retraite ARCCO.

• Calcul de la retraite ARRCO :
4 028,16 x 0,8675 = 3 494 brut annuel soit 291 € brut mensuel

Exemple pour comprendre

*S.S = Sécurité Sociale
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La rupture conventionnelle
Entrée en vigueur pour les collègues de l’Enseignement  
public le 1er janvier 2020 (et pour une période de 6 ans 
jusqu’au 31 décembre 2025), ce dispositif est également ap-
plicable aux maîtres de l’Enseignement privé sous  
contrat d’association (bénéficiant d’un contrat définitif).
En revanche, les maîtres délégués en sont exclus. Tout comme 
les maîtres agréés exerçant dans des établissements sous 
contrat simple, du fait que leur employeur n’est pas l’État (même 
s’il les rémunère).

A qui s’adresse la Rupture Conventionnelle ?
Elle s’adresse aux fonctionnaires et contractuel·les en CDI 
n’ayant pas atteint l’âge de la retraite et n’étant pas/plus  
engagé·es à servir l’État après une période de formation.  
Elle s’adresse aussi aux maîtres de l’enseignement privé en 
contrat définitif mais pas aux maîtres délégués (en CDD ou CDI)

Qui peut en faire la demande ?
La RC est à l’initiative soit de l’agent·e, soit de l’administration.  
Elle est décidée d’un commun accord et ne peut pas être  
imposée par l’une des parties. Ce n’est ni un droit pour l’agent·e 
qui la sollicite, ni en théorie un moyen pour l’administration pour 
imposer un départ à un·e agent·e.
La partie qui envisage de mettre en place cette procédure doit 
en informer l’autre par courrier, envoyé en recommandé avec 
A/R ou alors remis en main propre contre signature. 

À savoir : le processus d’Indemnité de Départ Volontaire 
(IDV) est lui supprimé depuis le 01/07/2020.

Concrètement, comment se passe l’entretien ?
Les entretiens sont organisés par le recteur ou la personne qu’il 
désigne. Le maître peut (et nous le conseillons fortement) se faire 
assister par un conseiller désigné par une organisation  
syndicale détenant au moins un siège au CCMMEP (comme la CGT) 
ou un siège à la CCM du ressort considéré. 
Dans cet entretien, il sera évoqué :
• Présentation de la carrière, date de la demande
• Les motifs de la demande, l’examen du projet envisagé par   
 l’agent(e) (s’il·elle est à l’origine de la demande)
• La fixation de la date de cessation de fonction
• Le montant envisagé de l’Indemnité Spécifique de Rupture   
 Conventionnelle (IRSC)
• Les conséquences de la cessation définitive des fonctions (en   
 précisant les droits à l’assurance chômage et surtout en rappelant  
 l’obligation de ne pas réintégrer un emploi dans la  
 fonction publique).
Au besoin, plusieurs entretiens peuvent avoir lieu.
Si un accord est trouvé entre les deux parties, alors une  
convention est signée.
Après une RC, en cas de réintégration dans une autre administration 
publique d’État, il faut rembourser l’IRSC.

Le calendrier
Courrier 

A/R
10 jours 
francs 

à 1 mois
Pas de durée

Au moins 
15 jours 
francs

Convention

15 jours 
francs

Radiation

Délai de 
rétractation

Entretien



Le calcul du montant de l’ISRC
L’IRSC se calcule en fonction de l’ancienneté selon un barème dégressif à 4 paliers.

Ancienneté
(en années) Montant plancher Montant plancher

De la 1ère année à la 10ème année révolue 0,25 x 1/12ème de la RBA* x ancienneté 1/12ème de la RBA* x ancienneté

De la 11ème année à la 15ème année révolue 2/5 x 1/12ème de la RBA* x ancienneté 1/12ème de la RBA* x ancienneté

De la 16ème à la 20ème année révolue 0.5 x 1/12ème de la RBA* x ancienneté 1/12ème de la RBA x ancienneté

De la 21ème à la 24ème année révolue 3/5 x 1/12ème de la RBA* x ancienneté 1/12ème de la RBA x ancienneté

*RBA : Rémunération Brute Annuelle de référence qui est celle de l’année civile précédent la date d’effet de la Rupture Conventionnelle.
Au délà de 24 ans, le plancher sera de 9,4 mois de rémunération brute et le plafond de 2 ans.
L’ISRC est exonérée de CSG si son montant ne dépasse pas 82 272 €.

À savoir : un certain nombre de dossiers est déposé par des  
enseignants en disponibilité, donc sans revenu les derniers mois, 
ce qui fait chuter la moyenne annuelle des revenus…
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Considérons un enseignant du privé sous contrat, professeur de mathématiques à temps complet, ayant 3 enfants, 16 ans  
d’ancienneté, au 8ème échelon et percevant une indemnité de résidence au taux 2 (1% du traitement brut).

En percevant le montant plafond, ce collègue toucherait : 16 x (1/12ème) x 35 536,68 = 47 382, 24 €
En percevant le montant plancher, ce collègue percevrait :
[0,25 x (1/12) x 35 536,68 x 10 ] + [(2/5) x (1/12) x 35 536,68 x 5 ] + [0,5 x (1/12) x 35 536,68 x 1 ] = 14 806,83 €
Son indemnité sera donc comprise entre 14 806,83 € et 47 382,24 €.
En partant au 1er septembre, il sera sûrement remplacé par un maître auxiliaire, rémunéré à l’échelon 1 des MA1, soit à 1 539.42 € brut / mois.

L’économie réalisée à partir du mois de septembre sur le brut mensuel, sera alors de 1070,70 €. Une bonne affaire pour le Ministère…

EN 2020, IL Y A EU 1 219 DEMANDES DE RUPTURE CONVENTIONNELLE DANS LE PUBLIC,  
DONT 85% DEMANDÉES PAR DES ENSEIGNANT·ES. SEULEMENT 296 DEMANDES ONT ÉTÉ ACCEPTÉES  
POUR UNE ISRC MOYENNE DE 16 783 €

Un cas concret

Rémunération brute année n-1 2 610,12 €

Indemnité de résidence 26,10 €

SFT 2 24,04 €

Autres (ISOE, IMP, …) 101,13 €

Total brut mensuel 2 961,39 €

RBA 35 536,68 €



Et si j’osais adhérer.... 

 ... à la CGT 1er dégré ?

Connaître ses droits et 
trouver des solutions

CGT
1er degré

Partager ses expériences 
pour ne pas ête isolé

?
• • •

Agir de manière raisonnée et 
efficace

Obtenir de l’aide 
et du soutien

ET SI ON SE DISAIT 
LA VÉRITÉ…

Ce que les médias renvoient comme image de la CGT  
n’est pas celle à laquelle nous souhaitons toujours être  
associées. Ce n’est pas la CGT que nous vivons de  
l’intérieur, fraternelle, solidaire, humaine, progressiste…

Il est parfois difficile de se revendiquer de la CGT dans 
l’enseignement privé sans être affublée d’un regard assassin 
ou d’être cataloguée comme celle à fuir si on ne veut pas 
d’ennui avec la direction.

Dans le 1er degré, nous n’avons pas la culture des grèves 
ou des rassemblements car notre formation ne nous permet 
pas de mettre les informations en perspective ! 

Nous ne faisons bien souvent appel aux syndicats… que 
lorsqu’il y a un problème !

La CGT porte des valeurs humanistes, le refus de toutes les discriminations. Dans 
l’enseignement privé la CGT défend la laïcité et la liberté de conscience de chacun·e.
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CEPENDANT… 
Il est important de connaître ses 
droits pour une mener une carrière 
éclairée.

Être syndiqué·e, ce n’est pas  
l’obligation de faire grève et de  
défiler mais être syndiqué c’est avoir 
les informations importantes pour 
décider si on se juge concerné·e ou 
non par tel ou tel sujet.

Être syndiqué·e, c’est avoir des 
conseils qui peuvent aller du  
pédagogique au juridique en passant 
par les relations humaines.

Être syndiqué·e, c’est mutualiser 
pour échanger sans être jugée dans 
tous les champs professionnels.

Être syndiqué·e, c’est être force de 
proposition et ne pas dire  
systématiquement non à la direction. 

• Être représenté•e lors des mouvements du
personnel sans faire croire au passe-droit !

• Bénéficier d’un accompagnement lors d’un
changement de carrière, d’une inspection, de
démarches avec les services du Rectorat ou
de la DSDEN…

• Connaitre les enjeux des réformes PPCR,
retraite, santé …

• Se positionner professionnellement en
maitrisant les textes et faire le choix ou non
d’accepter des organisations scolaires souvent
présentées comme obligatoires.

• Dialoguer pour avancer car enseigner peut
être parfois compliqué …

• ÉLIRE DES COLLÈGUES, PROFESSEUR·ES 
DES ÉCOLES COMME VOUS, POUR ÊTRE 
VRAIMENT REPRÉSENTÉ·E  LORS DES 
ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES.

• Faire le choix d’être un·e
professionnel·le averti·e
pédagogiquement et
institutionnellement.

Dans le 1er degré
se syndiquer à la CGT sert à :



CGT Enseignement Privé 
263 rue de Paris - Case 544 - 93515 Montreuil Cedex - Tél.  01 42 26 55 20 • courriel : contact@cgt-ep.org - Fédération CGT de l’Éducation, de la Recherche et de la Culture

La CGT ,
sa force c’est vous !

DANS L’ENSEIGNEMENT
PRIVÉ AUSSI,

LA CGT
REVENDIQUE, PROPOSE

AGIT, DÉFEND
ET GAGNE !
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SYNDIQUEZ

VOUS

Retrouvez-nous sur www.cgt-ep.org


