
CIRCULAIRE : Forfait Mobilité 
Durable année civile 2022 

Le forfait « mobilités durables » indemnise 
l’utilisation au moins 100 jours par année 
civile du vélo ou du co-voiturage (comme 
passager ou conducteur) pour effectuer les 
déplacements domicile-travail.

CIRCULAIRE : CONGÉ FORMATION 

(2nd degré)

Date limite au rectorat : 23 janvier 
2023. Le premier critère de sélection 
des enseignants est le nombre de 
d e m a n d e s , l ’ a v i s d u c h e f 
d’Établissement est requis. Et il vous 
faut motiver votre demande.

Retrouvez la circulaire : CIRCULAIRE 

1er Janvier 23

Voir nouveautés page 5
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= 200 €/an au plus (300 € voir P.5) 

Date limite de demande : 15 janvier 2023. 

Lien circulaire : CIRCULAIRE

Lien annexe à remplir pour la demande : 

ANNEXE

 

https://cloud.ferc-cgt.org/s/45giCjtiPXtLQHR
https://cloud.ferc-cgt.org/s/E8B6cJGB4jd7k6J
https://cloud.ferc-cgt.org/s/3sbL74tdPbMioA4


CIRCULAIRE : Modalités de service 
pour 2023/24 (2nd degré).

TEMPS PARTIEL DE DROIT OU TEMPS 
PARTIEL SUR AUTORISATION 

DISPONIBILITÉ SUR DEMANDE 

CONGÉ PARENTAL 

DÉPART EN RETRAITE DONT RETRAITE 
PROGRESSIVE

Retour des demandes au rectorat : 
27 janvier 2023. 

Bien évidemment cette date ne 
compte pas quand il s’agit d’un 
droit : Temps partiel « de droit » ou 
disponibilité « de droit » par ex.

La circulaire : CIRCULAIRE .

CIRCULAIRE : Liste d’aptitude d’ 
d’accès à l’échelle de rémunération  

de professeur agrégé pour 
2023/24 (2nd degré).

Date limite de retour des dossiers 
au rectorat : 11 janvier 2023

Circulaire : CIRCULAIRE LA AGRÉGÉS

CIRCULAIRE : Liste d’aptitude d’ 
accès à l’échelle de rémunération  
de professeur certifié, PLP, PEPS 

pour 2023/24 

(2nd degré).

Retour des demandes au rectorat : 
23 janvier 2023. 

ATTENTION : Cette possibilité n’est 
malheureusement  offerte qu’aux 
rares Maîtres Auxiliaires en Contrat 
D é f i n i t i f o u A d j o i n t s 
d’Enseignement.

Circulaire : CIRCULAIRE

Annexe : ANNEXE

LISTE D’APTITUDE :  La CGT juge 
scandaleux que de nombreux MA  
en  Contrat Définitif ou AE, qui 
ont fait leur preuve, se voient 
re fuser l ’ i n tégra t ion aux 
échelles de certifiés/PLP ou 
PEPS et soient maintenus toute 
leur carrière dans la précarité 
financière.

06 33 26 18 83
academie.paris@cgt-ep.org
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https://cloud.ferc-cgt.org/s/p5q3APiCfMCKcqa
https://cloud.ferc-cgt.org/s/kb4wAa9T83cmamY
https://cloud.ferc-cgt.org/s/ycXkwSDD79waDf2
https://cloud.ferc-cgt.org/s/3sbL74tdPbMioA4


15€ par mois remboursés pour les 
agents de la fonction publique  depuis   
le 1er janvier 2022

Dans le cadre de la réforme du financement 
de la complémentaire santé dans la fonction 
publique portée par le ministère de la 
Transformation et de la Fonction publique, 
l’État prend désormais en charge une partie 
des cotisations de complémentaire santé de 
ses agents. Cette participation sera 
remboursée à chaque agent qui en a fait la 
demande.

C'est une première étape vers une prise en 
charge de la mutuelle santé des agents à 
hauteur de 50% des cotisations dès 2024.

ATTENTION : 

Toute demande sera rétroactive, si vous 
avez cotisé.  

Plusieurs  Maîtres non titulaires ont vu le 
paiement s’interrompre en septembre.

Des problèmes pour créer le compte sur 
Colibris et/ou télécharger l’attestation.

 CONTACTEZ-NOUS !

PLACES AUX CONCOURS INTERNES

Arrêté du 6 décembre 2022 fixant la 
répartition par section et option du nombre de 
contrats offerts au titre de l'année 2023 aux 
concours internes d'accès aux échelles de 
rémunération des professeurs agrégés, des 
professeurs certifiés, des professeurs 
d'éducation physique et sportive et des 
professeurs de lycée professionnel dans les 
établissements d'enseignement privés sous 
contrat du second degré (CAER).

CLIQUEZ SUR LE LIEN CI-APRÈS :

CONCOURS

06 33 26 18 83
academie.paris@cgt-ep.org
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RAPPEL : PSC REMBOURSEMENT D’UNE 
PARTIE DE VOTRE MUTUELLE

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046727514?fbclid=IwAR3nYbob8ewZmKEvpkCE4l2RJhf4skX4EcudFYIqajEABbOmqtqIDiJ0JI0


CALENDRIER DES
PAIES 2023

06 33 26 18 83
academie.paris@cgt-ep.org
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Problème de paiement des 
heures supplémentaires, du 
transport, du Supplément 
Familial de Traitement, 

mutuelle ?

CONTACTEZ-NOUS !



Forfait « mobilités durables »
 

Sur l’académie de Versailles, la circulaire prévue a été retirée compte tenu d’un nouveau décret  paru  
le 13/12/22 qui améliore le dispositif.

-      le plafond du forfait annuel maximal passe de 200 € à 300 € : 100 € de 30 à 59 jours, 200 € 
de 60 à 99 jours et 300 € à partir de 100 jours.

-       On pourra dorénavant cumuler avec le remboursement partiel des transports en commun.

-       Il sera possible de bénéficier du dispositif dès 30 jours contre 100 jours jusqu’alors.

-       Le champ des possibilités de transports à mobilité durable s’élargit.

QUOI DE NEUF EN 2023 POUR LES PROFS ?

Prime d’équipement informatique

Elle n’est pas nouvelle mais devrait être cette 
année payée dès le mois de janvier a priori pour 
les enseignant·es du Privé à Paris.
 
Cette prime de 176 € brut est versée aux 
professeurs en activité au 1er janvier. Elle est  
également octroyée aux enseignants exerçant 
à temps incomplet comme à temps partiel. 
 
Les  professeurs non titulaires en CDD et CDI
 
Les maîtres délégués en CDI bénéficient de cette 
prime d’équipement informatique.
 
En CDD, la prime est attribuée pour des contrats 
d’un an, compatblisés au 1er janvier 2023, ou 
des contrats successifs d’une durée cumulée d’un 
an, sous réserve que l’interruption entre 2 
contrats ait été inférieure à 4 mois.

Les sénateurs ont  certes adopté les crédits 
de l’Éducation nationale, qui viseraient une 
h a u s s e m o y e n n e d e 1 0   % d e l a 
rémunération des enseignant·es. Mais une 
part de la hausse se fera en contrepartie de 
nouvelles missions ce qui n’est pas 
acceptable. 
 
Cette idée selon laquelle les professeurs 
français ne seraient pas suffisamment 
occupés a non seulement contribué au 
« profs bashing » mais révèle un  profond  
mépris pour notre métier.
 
En outre rémunérer 2000 € net un 
professeur au 1er échelon se  fera sans 
doute avec quelques tours de passe-passe 
comme l ’ i n t ég ra t i on de l a p r ime 
d’installation par exemple (pour les  seuls 
concours externes). En outre, la courbe 
d’évolution salariale, déjà aplanie, avec la 
prime Grenelle, le sera davantage encore.

10 % d’augmentation
au 1er septembre ?
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DÉCRET
	
ARRÊTÉ

REMBOURSEMENT TRANSPORT 

Dorénavant l’attestation RATP ou les coupons 
mensuels se transmettront via Colibris.

ATTENTION : Pour les abonnements mensuels, le 
coupon de septembre suffit. Mais au delà du 31/12, 
tous les coupons seront exigés par l’administration.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046733824
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046733848


Mutation dans l’enseignement catholique 
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Depuis le mois de décembre, les 
dossiers de mutation sont à retirer dans 
les établissements du 2nd second degré 
du réseau catholique. Ils seront à remplir 
puis à remettre au secrétariat de votre 
établissement qui les transmettra au 
diocèse  pour le 18 janvier 23.

Les professeurs hors réseau catholique 
qui veulent l’intégrer ou le réintégrer 
doivent s’adresser à :

- 1er degré : agnes.borel@ec75.org
- 2nd degré : isabelle.faivre@ec75.org

Les professeurs stagiaires ont, quant à 
eux/elles, l’obligation de participer au 
mouvement car leur poste actuel n’est 
aucunement assuré.

RAPPEL : le diocèse n’étant nullement 
l ’employeur des enseignants, la 
procédure rectorale sera, ensuite, 
indispensable et nécessaire. Sans cette 
dernière, aucune mutation possible.

Rappe lons auss i que seu l s l es 
professeurs titulaires d’un Contrat 
Définitif d’enseignement ou d’un Contrat 
Prov i so i re ( s tag ia i res ) peuven t 
participer au mouvement.

LA CGT PEUT SUIVRE 
VOTRE DEMANDE 
DE MUTATION,
VOUS AIDER ET

 VOUS CONSEILLER.

Cliquez sur le lien 
ci-après: 

 
SUIVI MUTATION

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScec9Txwd6b5X-B_E0fEcIjl9CE3jOo13TgbmINanJJ76C-0w/viewform


Les grilles de salaire actualisées au 
1er janvier 2023 suite au décret 
pour les petits salaires. On passe 
donc  de 352 à 353 en indice majo-
ré pour les Maîtres Auxiliaires.

Les 3 premiers échelons MA2 et le 
premier échelon MA1 ne peuvent être 
rémunérés en-dessous de l’indice 
353 soit 1712,06 € Décret n° 
2022-1615

353 1712,06

353
353
353

1712,06
1712,06
1712,06

1812,06
1812,06
1812,06

Grilles de salaire actualisées au 1er janvier 2023

1812,06

Maître délégué
CDI en 2022/23 ?

Les maîtres délégués en CDD qui ont 
cumulé 6 ans en continu (sans 
interruption de plus de 4 mois) 
recevront leur CDI au cours du 
p r i n t e m p s 2 0 2 3 a v e c e f f e t 
rétroactif, le cas échéant.

Un Maître Délégué en CDI reste à l’échelle de 
rémunération des MA et le service sur lequel il enseigne 
ne lui est pas garanti. Ce dernier est présenté tous les 
ans au mouvement et peut être adribué à un stagiaire ou 
à un titutulaire.

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 (et non les maîtres en  CDD).

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 seule 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.

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 Définitif d’enseignement 
obtenu dans le cadre d’un concours. 
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CCMA = 2nd degré

Listes	dans	l’ordre	d’appari/on	suite	au	/rage	au	sort.
	

Suffrages	valablement	exprimés	:	1438
	

Par/cipa/on	:	31,24 %

13 %

24 %

32 %143 
VOIX

296 
VOIX

464 
VOIX

 2014        2018       2022

Avant 2014 : pas d’Élu·e CCMA 
CGT-EP/SUNDEP à Paris.

En 2 mandats, notre rigueur,  notre 
efficacité et notre investissement 
nous ont permis de progresser de 
façon remarquable. 

Les directions, avec lesquelles nos 
syndicats ne copinent pas, le 
diocèse, le rectorat devront donc 
faire avec cette NOUVELLE FORCE 
SYNDICALE À VOS CÔTÉS !

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 
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CCMD = 1er degré

Des progrès dans la 1er degré mais pas assez pour obtenir un siège : dommage 
car les Professeurs des Écoles sont particulièrement mal informés et on leur en 
demande, souvent, plus qu’ils ne doivent dans le Privé.

8 %
12 %

2018       2022

La CGT Enseignement privé confirme donc sa représentativité en conservant son siège 
au Comité Consultatif Ministériel des Maîtres de l’Enseignement Privé (CCMMEP). 
Alors que la participation est en baisse de 3,1 points par rapport à 2018, la CGT a at-
teint 9,43 % des suffrages avec 400 voix supplémentaires (+10 %). Ceci illustre une 
vraie dynamique de notre syndicat. En effet, dans le même temps, le SNEC CFTC 
stagne en gagnant 30 voix tandis que la FEP-CFDT et le SPELC perdent respectivement 
973 et  1 303 voix.

CCMMEP = Ministère

20 
VOIX

51
VOIX

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 

BONNE ANNÉE 
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ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
 

DÉCLARATION LIMINAIRE CGT-EP/SUNDEP
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CCMA

CCMA

academie.paris@cgt-ep.org 

06 33 26 18 83

06 43 49 96 40

 sundep.paris@gmail.com 

mailto:academie.paris@cgt-ep.org
mailto:sundep.paris@gmail.com

