
Cette circulaire ne concerne ni les 
Maîtres délégués (non titulaires du 
Privé) ni les Professeurs agrégés.

La	circulaire	23AN0051	rela1ve	au	changement	
d'échelle	 de	 rémunéra1on	 des	 maîtres	
1tulaires	d’un	contrat	défini1f	est	parue.	

Le décret n° 2022-671 du 26 avril 
2022 relatif aux conditions dans lesquelles 
les maîtres titulaires de l’enseignement 
privé sous contrat peuvent enseigner dans 
les premier et second degrés ce qui rend 
désormais possible pour un Professeur des 
Écoles de devenir professeur certifié (ou 
PLP ou PEPS) sans passer par la voie du 
concours, et inversement.  Il est possible à 
un  professeur certif ié de devenir 
Professeur de Lycée Professionnel (PLP) et 
inversement.
	

ATTENTION : les délais pour postuler  sont très 

courts et sont valables pour les 1er et 2nd degrés :

Demande	du	Maître	à	adresser,	par	 l’intermédiaire	
du	chef	d’établissement,	en	remplissant	l’annexe	1	:
	
-       du lundi 6 mars au lundi 13 mars 2023

	
Avis	des	Inspecteurs	:
	
	-     du mardi 14 mars au jeudi 23 mars 2023

1er	et	
2nd	

degrés

La circulaire 
n’étant 

guère exhaustive
 la CGT-EP vous 
EXPLIQUE TOUT 

CIRCULAIRE 

ANNEXE

CHANGEMENT D’ÉCHELLE

DE RÉMUNÉRATION

LES INDISPENSABLES
Le meilleur de l’info syndicale à Paris

6 mars 23

1

https://cloud.ferc-cgt.org/s/dKj7S6k9BFrjNgs
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Étapes du changement d’Échelle de 
Rémunération « ECR ». 

1) Année de la demande 2022-2023

En	 amont	 de	 la	 demande	 officielle,	 une	 ou	
plusieurs	 périodes	 d’observa1on	 au	 sein	 d’un	
établissement	 de	 l’ECR	 souhaitée	 sont	
possibles.	

Il	 est	 ensuite	 nécessaire	 de	 faire	 deux	
demandes	en	parallèle	:	

a)	 Demande	 mo1vée	 de	 changement	 d’ECR	 à	
adresser	 au	 recteur	 d’académie	 (académie	 de	
l’établissement	 dans	 lequel	 l’enseignant·e	
exerce)	sous	couvert	du	chef	d’établissement.	

À	 noter	 :	 le	 chef	 d'établissement	 n'a	 pas	 à	
émeVre	d'avis	auprès	de	l'administra1on.	

b)	Demande	de	muta1on	vers	un	poste	dans	
l ’ é c h e l l e	 d e	 r émuné r a1on	 d e	
des1na1on.	

Si	l’enseignant·e	n’ob1ent	pas	de	muta1on	vers	
une	affecta1on	dans	 l’ECR	de	des1na1on,	 il	 lui	
est	possible	de	:	

• demander	l’examen	de	sa	demande	par	
la	 Commission	 Na1onale	 d’Affecta1on	
(du	 Second	 degré)	 dite	 CNA.	 La	
muta1on	 se	 fait	 alors	 à	 l’échelle	
na1onale.	

• conserver	 le	 bénéfice	 du	 changement	
d’ECR	durant	l’année	scolaire	suivante.	

2)  Année probatoire 2023/24 

Début	 de	 cege	 période	 probatoire	 :	 rentrée	
suivant	 l’obten1on	 de	 l’autorisa1on	 du	 recteur	
et	d’un	poste	dans	l’ECR	de	des1na1on.	

Durée	 de	 la	 période	 probatoire	 :	 une	 année	
scolaire.	

Obliga1ons	 réglementaires	 de	 service	 (ORS)	 :	
l’enseignant·e	est	soumis·e	aux	ORS	de	l’échelle	
de	rémunéra1on	d’accueil.	

Forma1on/Tutorat	 :	 l’enseignant·e	 bénéficie	 de	
tutorat/forma1on	 notamment	 en	 lien	 avec	 les	
modalités	et	l’accompagnement	préconisés	dans	
l’avis	du	recteur/inspecteur.	

Réintégra1on	 dans	 l’ancienne	 échelle	 de	 ré-	
munéra1on	 ?	 Elle	 est	 possible	 durant	 l’année	
probatoire	 :	 sur	 décision	 du	 recteur	 ou	 à	 la	
demande	 de	 l’enseignant·e.	 L’enseignant·e	
réintègre	 alors	 sa	 précédente	 échelle	 de	 ré-	
munéra1on	:	

• sur	son	précédent	poste	

• au	plus	tard	à	la	rentrée	scolaire	sui-	
vante.	

Si la demande de changement d’ECR 

• est refusée par	le	recteur	ou	que	l’enseignant·e	y	
renonce	 :	 l’enseignant·e	 est	 maintenu·e	 sur	 son	
poste	et	dans	l’échelle	de	rémunéra1on	d’origine.	

•	est acceptée par le recteur, l’enseignant·e est 
placé·e en « période probatoire » en 2023/24.

CHANGEMENT D’ÉCHELLE DE RÉMUNÉRATION
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3) Fin de cette période probatoire : 

Le	recteur	(ou	son	représentant)	se	prononce	sur	
«l’aptitude de l’enseignant·e à exercer ses 
nouvelles fonctions »	dans	la	nouvelle	ECR.	

• après	avis	des	corps	d’inspec1on	

• après	 recueil	 de	 l’avis	 du	 chef	 de	
l’établissement	d’accueil	et	du	tuteur	
(le	cas	échéant).	

Accès à la nouvelle ECR 

Avant	 la	 modifica1on	 du	 contrat,	 l’avis	 de	 la	
Commission	 Consulta1ve	Mixte	 compétente	 est	
sollicité	:	

• la	CCMAcadémique	(pour	le	2nd	degré).	

• la	 CCMDépartementale	 (pour	 le	 1er	
degré).	
           Contrat modifié 

• L’enseignant·e	 conserve	 son	 classement	
indiciaire	 et	 son	 ancienneté	 de	 son	 ECR	
d’origine.	

• Avancement	 (échelon	 et	 grade)	 :	 les	
années	 d’ancienneté	 accomplies	 dans	
l’ancienne	ECR	sont	prises	en	compte.	

• Classe	 excep1onnelle	 :	 l’exercice	 de	
fonc1ons	 par1culières	 (R.	 914-60-1)	 est	
pris	 en	 compte	 dans	 la	 nouvelle	 échelle	
de	rémunéra1on.	

Remboursement RATP 

À partir du 14 mars !

Vous	trouverez	toutes	les	infos	sur	le	lien	suivant	:

h V p s : / / www . i l e d e f r a n c e -m o b i l i t e s . f r /
dedommagement

Et	 la	Foire	Aux	Ques1ons	:	hVps://www.iledefrance-
mobilites.fr/aide-et-contacts/dedommagements-et-
remboursements

REMBOURSEMENT RATP/ CALENDRIER DES PAIES

CHANGEMENT ECR (SUITE et FIN)
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REVALORISATION SALARIALE EN SEPT. 2023
EN DIRECT DU FRONT 

Évolutions par rapport à la dernière 
réunion de « concertation ».

1)    Alignement des taux de la part fixe de 
l’ISOE et de l’ISAE :

Hausse	de	l’ISOE	et	de	l’ISAE	qui	aVeindrait		2	000	€	
bruts	annuel	:		

																										+800€	pour	le	1er	degré
																										+744€	pour	le	2nd	degré	

2)    Des ajustements sur les débuts de 
carrière 

L’objec1f	 du	 renforcement	 de	 l’a<rac=vité	 en	
début	 de	 carrière	 est	 inchangé	 mais	 des	
ajustements	 sont	 effectués	 par	 rapport	 à	 la	
précédente	 réunion	 de	 concerta1on	 pour	 tenir	
compte	 des	 observa1ons	 des	 organisa1ons	
syndicales	

La	rémunéra1on	mensuelle	neVe	de	base	des	néo-
1tulaires	du	Privé	 serait	 de	2000€	net	 (soit	 +154€	
net	par	mois)	

La	prime	d’aVrac1vité	 serait	étendue	 	à	 tous	 	 les	
stagiaires	et	versée	à	100%,	 	 indépendamment	du	
temps		passé	devant	élèves	

	

3)    Une fluidification des déroulements 
de carrière :

Hors	classe	:	

Relèvement	 du	 taux	 	pour	 le	 passage	 à	 la	 hors	
classe	qui	apporterait	un	avantage	pérenne	à	tous	
les	enseignant·es	en	milieu	de	carrière	

Montée	progressive	du	taux	qui	pourrait	passer	de	
18	%	 23%	 en	 2025	 ce	 qui	 permeVrait	 	environ	1	
943	 promo=ons	 supplémentaires	 cumulées,	 à	
l’échelle	 na1onale,	 sur	 la	 période	 2023-2025	 par	
rapport	à	un	scénario	à	18%.	À	l’échelle	de	notre	
académie	 cela	 représenterait	 environ	 20	
promo=ons	 annuelles	 supplémentaires	 pour	 les	
cer=fiés,	PLP,PEPS,	confondus.

Classe	excep=onnelle	:

Pour	 mémoire,	 la	 montée	 en	 charge	 du	
con1ngentement	 se	 termine	 en	 2023	 avec	 une	
part	de	la	classe	excep1onnelle	équivalente	à	10	%	
de	 chaque	 corps. Ce	 taux	 passerait	 à	 13,5	 %	 en	
2026.

10 % pour tous vraiment ? 
 
Le ministère a déjà annoncé que 
la prime d’attractivité, dite prime 
Grenelle, déjà existante ainsi que 
les 3,5 % d’augmentation en 
juillet 2022 seraient inclus dans 
ces 10 % !
 

Pour rappel : 5,2 % d’inflation 
sur 1 ans selon l ‘INSEE.

La CGT-EP s’oppose à la 
p o u r s u i t e d ’ u n e 
politique salariale à 
coup de primes pouvant 
d i s p a r a î t r e à t o u t 
moment, non corrélées à 
l a v a l eu r du po i n t 
d’indice et rapidement 
r a t t r a p é e s p a r 
l’inflation. 
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REVALORISATION SALARIALE EN SEPT. 2023
 Scénario A - 1ère « concertation » avec le 

Ministère 
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MOUVEMENT/MUTATION 2nd degré

La circulaire du mouvement du 2nd degré 
est parue avant les vacances et la CGT-EP 
l’a déjà relayée.

	
Pour	 accéder	 à	 la	 circulaire	:	CIRCULAIRE	
MOUVEMENT
	
La	 saisie	 des	 vœux	 sur	 le	 site	 du	 rectorat	 de	
Paris	se	fera	du	27	mars	au	14	avril	2023
	
	Les	 stagiaires	 sont	 dans	 l’obliga=on	 de	
par=ciper	 au	mouvement	 (remplir	 l’imprimé	
B).
	
Les	 professeurs	 souhaitant	 muter	 doivent	
remplir	l’imprimé	B.
	
ATTENTION	:	 les	 dates	 de	 saisie	 divergent	
d’une	académie	à	l’autre.
	
Dates	 des	 saisies	 pour	 les	 collègues	 parisiens	
qui	demanderaient	Versailles		:
	
	-				du	24	mars	midi	au	12	avril	
	
	-    du	24	mars	au	5	avril	pour	Créteil

	
IMPORTANT   :	 Nous	 vous	 consei l lons	
fortement	de	demander	la	copie	de	l’imprimé	
A	 ou	 B	 une	 fois	 signé	 par	 votre	 chef	
d’établissement.	Certain·es	enseignant·es	ont,	
parfois,	eu	de	grosses	déconvenues	;	 les	chefs	
d’établissement	 indiquant	 au	 rectorat	 ne	
jamais	 les	 avoir	 reçus	 de	 la	 part	 de	
l’enseignant·e.

ATTENTION : Si vous êtes en 
perte d’heures ou de poste : il 
vous faut signer l’imprimé A et 
participer impérativement au 
mouvement : CONTACTEZ-NOUS 
TRÈS VITE !
 

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

La CGT-EP est représentative depuis 2018 à 
l’échelle nationale dans l’Enseignement Privé.
 
Ses représentant·es sont présent·es dans toutes les 
académies. La CGT-EP a même des représentants 
élus dans certains territoires ultra marins. Nos 
équipes, en convergence, peuvent être une véritable 
plus-value pour vous aider à muter.
	
Il vous suffit de remplir le questionnaire ci-après :
	
SUIVI MUTATION CGT
	
Vous	 pouvez	 également	 contacter	 directement	 nos	
représentant·es	dans	toutes	les	académies.

Vous	trouverez	leurs	coordonnées	à	la	fin	de	notre	guide	
syndical	:
	
GUIDE
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Le temps partiel annualisé : de plus en plus 
d’enseignant·es optent pour ce  type de temps  
partiel  dans l’enseignement privé sous contrat 
à Paris.
	
Le	 temps	 par1el	 annualisé	 se	 démocra1se	
progressivement	 dans	 les	 établissements	 privés	
sous	 contrat	 parisiens.	 En	 effet,	 un	 enseignant	
1tulaire	 peut	 demander	 (compéter	 le	 dossier	 de	
	préférence	 en	 janvier)	 l’obten1on	 d’un	 temps	
par1el	annualisé	(appelé	aussi	«	congé	annualisé	»).	
Près	d’une	dizaine	de	profs	en	bénéficient	déjà.	

Concrètement	 un·e	 professeur·e	 peut	 demander	 à	
travailler	 la	moi1é	 d’une	 année	 scolaire	 et	 obtenir	
50%	de	son	salaire	sur	12		mois.
	
Exemple	d’un	cas	concret	:	M.	G	a	fait	une	demande	
de	 congé	 annualisé	 pour	 l’année	 2022-2023.	 De	
septembre	 à	 février	 l’enseignant	 n’était	 pas	 en	
poste		mais	pendant	ceVe	première	période,	M.	G	a	
perçu	un	traitement	mensuel	de	50%.
	
Depuis	 le	 1er	 février,	 M.	 G	 a	 récupéré	 un	 plein	
temps	et	est		toujours	rémunéré	à	50%.
	
La	 difficulté	 réside	 en	 fait	 en	 l’accep1on	 du	 Chef	
d’Établissement.	Si	 le	chef	valide,	 le	rectorat	ne	s’y	
opposera	 pas	 et	 appliquera	 les	 textes.	Nous	 avons	
même	un	collègue	qui,	au	retour	d’une	disponibilité	
a	 trouvé	 un	 chef	 d’établissement	 qui	 a	 accueilli	
favorablement	 sa	 demande	 de	 temps	 par1el	
annualisé.
	

Les	 dispositions communes au congé annualisé 
sont stipulées aux articles D911-4 à R911-6 du 
Code de l'Éducation. L'article R 911-5 précise 
que "Pour	 les	 personnels	 enseignants,	 les	
personnels	 d'éduca1on	 et	 de	 documenta1on	 des	
écoles	 et	 des	 établissements	 d'enseignement	 ainsi	
que	 pour	 les	 personnels	 d'orienta1on	 en	 service	
dans	 les	 centres	 d'informa1on	 et	 d'orienta1on,	
l'autorisa1on	 d'assurer	 un	 service	 à	 temps	 par1el	
n'est	donnée	que	pour	une	période	correspondant	
à	 une	 année	 scolaire.	 CeVe	 autorisa1on	 est	
renouvelable,	 pour	 la	 même	 durée,	 par	 tacite	
reconduc1on	 dans	 la	 limite	 de	 trois	 années	
scolaires".

 Dйcret 2002-1072 du 7 aoыt 2002 et note de 
service MEN 2004-029.

N ’ h é s i t e z p a s à 
solliciter la CGT-EP  si 
v o u s a v e z b e s o i n 
d ’ i n f o r m a t i o n s 
complémentaires sur 
c e t e m p s p a r t i e l 
annualisé.

Le temps partiel annualisé
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Demandes de financement 
pour accéder à une formation 
n’attendez plus !
	
Si	 vous	 souhaitez	 accéder	 à	 une	 forma1on	 à	 par1r	 de	
septembre	 2023	 ou	 plus	 tard	 il	 faut	 compléter	 un	
dossier	 FORMIRIS.	 Votre	 dossier	 passe	 ensuite	 en	
commission.	

Votre	interlocuteur	chez	Formiris	est	Stéphane	ROSSI.	Il	
faudra	 au	 préalable	 prendre	 contact	 avec	 lui	
à	srossi@formiris.org	ou	au	01	80	87	31	16.

Attention :	 	pour obtenir un financement il 
faut s’y prendre au moins 4 mois à l’avance 
minimum. La procédure est un peu longue !  
Plusieurs enseignants ont déjà obtenu des 
financements importants de la part de 
FORMIRIS. 

Si vous avez besoin d’informations 
complémentaires sur le type de formations 
vous pouvez nous joindre  au 06 33 26 18 
83 ou academie.paris@cgt-ep.org

Heures Sup et arrêt maladie
« déconvenues »

	
Les	 Heures Supplémentaires Annuelles	
«	HSA	»	 ne	 sont	 pas	 rémunérées	 quand	 un	
professeur	est	en	arrêt	maladie.
La	règle	du	1/30ème	retenu	pour	chaque	HSA	est	
donc	inexorablement	appliquée.
	
Les	HSA		sont	donc	suspendues	pour	la	durée	de	
l’arrêt	 maladie.	 Mais	 notre	 ka|aïenne	
administra1on	omet,	parfois,	de	les	réini1aliser.

C’est	 la	 triste	 et	 onéreuse	 déconvenue	 qui	 est	
arrivée	 à	 plusieurs	 de	 nos	 collègues.	 Après	 un	
arrêt	maladie	de	quelques	jours,	les	collègues	se	
sont	vu	amputés	de	toutes	 leurs	Heures	Sup	de	
toute	l’année	scolaire	comme	s’ils	ne	les	avaient	
jamais	effectuées.	Et	quand	les	Heures	Sup	sont	
nombreuses,	 les	 sommes	 à	 res1tuer	 sont	
conséquentes	 et	 peuvent,	 alors,	 s’étaler	 sur	
plusieurs	mois.	Et,	cela	peut	prendre	1	à	2	mois	
pour	 que	 le	 rectorat	 rec1fie	 le	 1r,	 laissant	
l’enseignant	 dans	 l’embarras	 financier	 le	 plus	
complet…refus/rejets	 de	 paiement	 à	 la	 clef	 et	
agios	garan1s.
	
La	seule	solu1on	pour	rentrer	dans	ses	frais	est	
de	réagir	très	vite	et	de	faire	parvenir	une	mise	
en	 demeure	 avec	 injonc1on	 de	 payer	 au	

academie.paris@cgt-ep.org  06 33 26 18 83
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Aux seuls maîtres titulaires de l’Enseignement Privé pas encore en 
âge de partir à la retraite.

La circulaire est escomptée pour le 15 mars. Les entretiens 
devront donc se dérouler entre le 15 mars et le 15 avril puisque 
ce sera vers la mi-avril que la commission  siègera.

RUPTURE CONVENTIONNELLE
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Le rectorat de 
Paris ne propose  
que le montant 
minimal soit le 
m o n t a n t 
plancher !

La CGT-EP a accompagné, à Paris, plusieurs collègues l’an dernier.  Notre 
expérience nous invite à vous déconseiller de solliciter une rupture 
conventionnelle si vous êtes en congé de longue maladie ou de longue durée. Le 
rectorat refusera. De même si vous êtes en disponibilité car le montant de 
l’indeminité de départ est fortement corréle aux salaires de l’année qui précède la 
demande. Sur 13 demandes l’an dernier (1er et 2nd degrés) seules 6 ont été 
octroyées. Les professeurs intéressés peuvent d’ores et déjà envoyer leur lettre 
recommandée, MOTIVÉE, à l’administration.

RUPTURE CONVENTIONNELLE

INFORMER SOUTENIR AGIR DÉFENDRE GAGNER
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Dans l’enseignement privé à Paris, les fermetures de CDI l’an 
dernier font craindre le pire.

Les Profs doc doivent donc  rester vigilant·es et solidaires. Et 
ne surtout rien lâcher sur leurs droits, prérogatives et ORS. 
La CGT-EP regrette que certains Profs doc du privé, eux-
mêmes, considèrent qu’il n’y a pas lieu d’appliquer le principe 
de 2 heures dues pour 1 heure de cours effectuée. 
 

PROF DOC :  PROF À PART ENTIÈRE !

INFORMER SOUTENIR AGIR DÉFENDRE GAGNER

NE RIEN LÂCHER
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Voire pas de rémunération dans le Privé.



LA CGT ENSEIGNEMENT PRIVÉ REVENDIQUE : 

PROF DOC :  PROF À PART ENTIÈRE !
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