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QUESTIONS/ 
REPONSES 

 
L’objectif de FO, c’est la titularisation 
de TOUS. Mais, sans attendre, au 
quotidien, le SNETAA-FO ,SN.FO.LC 
se bat pour l’amélioration de la situation 
des collègues : leur réemploi, leurs 
conditions de travail, les indemnités... 
Voici quelques unes des questions qui 
sont le plus fréquemment posées au 
syndicat.  
 
Pour en savoir plus, vous pouvez 
demander au syndicat un guide NON 
TITULAIRES-VOS DROITS, 
régulièrement réactualisé en fonction 
des questions des collègues et de 
l’évolution du droit. 

 

 
 
 
Les contractuels ont-ils le droit à l’heure 
de première chaire ?  

Les contractuels ont-ils le 
droit à l’heure de première 
chaire ? Doivent-ils signer un 
VS ? 
Comme souvent, il n’y a aucun texte de 
référence, mais uniquement des usages. 
Dans notre académie, le rectorat procède 
ainsi : si le collègue contractuel remplace un 
collègue titulaire pour lequel l’heure de 
première chaire avait été installée, il en 
« héritera ». (Idem pour les autres 
bonifications : heure de labo, pondérations 
BTS). Sinon, et notamment si le collègue 
est affecté sur un support vacant (BMP) il 
n’y a pas droit. 
Si le collègue est affecté sur un support 
vacant (BMP), il doit signer un VS qui 
détermine le nombre d’heures sup (HSA) 
auquel il a droit. S’il est affecté en 
suppléance, il ne signe pas de VS. 
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Chers collègues, 
 
Tout le monde se souvient des propos du Président 
de la République, qui, le 25 janvier 2010, déclarait 
dans une émission télévisée qu’il fallait titulariser les 
contractuels enseignants. 
 

Un an après, où en sommes nous ? 
 

Le ministère de la Fonction Publique vient de rendre 
public un document visant à « moderniser l’emploi 
des agents contractuels ». Il s’agit d’une 
escroquerie. Il n’est nullement question d’un plan de 
titularisation, mais, au contraire d’en finir avec le 
recrutement de fonctionnaires. Pour le Ministère, 
l’objectif avoué, c’est : « tous contractuels ! ». 
 

Voilà pourquoi nous vous invitons à signer, à 
diffuser, et à nous retourner la pétition jointe à ce 
journal. 
 

Au quotidien, le SNETAA-FO se bat pour la défense 
des intérêts des collègues contractuels : réemploi, 
salaire, condition de travail. C’est ainsi que notre 
syndicat a été reçu au rectorat à plusieurs reprises à 
ce sujet depuis septembre 2011. 
 

Pour établir nos revendications, pour défendre nos 
droits individuels et collectifs, pour décider de nos 
modes d’actions, nous vous invitions à venir 
nombreux à la réunion du  

vendredi 11 mars 2011 à Créteil. 
Martine DAMIEN, Isabelle CARRIL, Eric DEGORCE, 

Thierry HENIQUE, Walter PINNA, Christophe DENAGE, 
Franck MARTIN, Didier COLIN 
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Venez nombreux – invitez également vos collègues. 
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Un contractuel a-t-il le droit à des aides 
sociales ? À un logement social ? 
OUI. Un contractuel peut prétendre aux aides sociales 
d’initiative académiques (ASIA) ainsi qu’aux prestations 
interministérielles (PIM) : aide à l’installation dans un nouveau 
logement, aides pour la garde des enfants, pour les vacances 
des enfants, CESU, aide aux études des grands enfants, 
secours d’urgence etc...Il faut pour cela contacter la division 
des affaires sociales (DAS4 - mail : action.sociale@ac-
creteil.fr).  
A noter que la MGEN peut accorder (uniquement aux 
mutualistes MGEN) une aide exceptionnelle de 610 euros. 
Logements sociaux (HLM) : un contractuel peut formuler une 
demande sur le contingent « fonctionnaires » géré par la 
préfecture de chaque département. (Tel : 01.57.02.63.96 pour 
le 94 ; tel : 01.64.71.77.77 pour le 77, tel : 01.41.60.60.60 pour 
le 93). Cependant, jusqu’à présent, la préfecture du 93 émet 
un avis défavorable lorsqu’une candidature provient d’un 

collègue non titulaire.. 
 

Le rectorat « Cédéise » - t-il automatiquement 
tous les collègues qui y ont droit ? 
En théorie OUI. Le rectorat employeur est tenu d’accorder le 
bénéfice du CDI à tous les collègues qui y ont droit. Mais, dans 
la pratique, il faut être très vigilant. Des erreurs, des oublis sont 
possibles. En outre, le rectorat n’est pas au courant de vos 
services antérieurs à votre arrivée dans l’académie : services 
effectués dans une autre académie, dans l’enseignement privé 
sous contrat, dans un CFA public, dans un autre ministère 
etc... Or, toute période sous contrat de droit public (en principe 
sur un emploi de catégorie A) doit être prise en compte pour 
l’obtention du CDI.  
En cas de contestation, n’hésitez pas à contacter FO. 

 

Durant une année scolaire entière, je n’ai été 
affecté que pour 9 heures. Cette année va-t-elle 
compter pour l’obtention du CDI ? 
OUI. Depuis le 1

er
 janvier 2009, le rectorat a décidé que toute 

année devait être comptabilisée, quelle que soit la quotité de 
service, sous réserve que le collègue ait été employé au plus 
tard le 15 octobre et au moins jusqu’au 1

er
 juin. En cas de 

contestation, n’hésitez pas à contacter FO. 

 
Un contractuel affecté sur un temps incomplet 
subit une baisse de salaire. Les allocations 
chômage peuvent-elles compléter ? 
En théorie, OUI. Cependant, cette compensation éventuelle 
n’intervient que si le montant de votre nouveau salaire est 
inférieur à l’allocation chômage (laquelle est, la plupart du 
temps égal à 57,4% du traitement brut du temps où vous étiez 
employé). Concrètement, si un collègue était employé à plein 
temps en 2009/10 et qu’il n’est employé qu’à 15/18

ème
 en 

2010/11, il ne pourra pas y avoir de compensation. 

 

Un contractuel affecté sur plusieurs 
établissements (ou loin de chez lui) a-t-il le droit 
à une indemnisation ? 
En théorie OUI. Mais, là encore, il n’y a pas de règle. Suite à 
des demandes insistantes de FO, le rectorat a mis en place un 
système depuis 2009/10, où, tout collègue affecté dans des 
conditions difficiles (très loin de chez lui, ou sur des 
établissements très éloignés) perçoit une HSA (heure sup) en 
plus. Cela est décidé au cas par cas. FO est intervenu pour 
qu’elle soit versée à plusieurs collègues. 
MAIS, depuis 2010/11, une circulaire parue au BO n°32 du 9 
septembre 2010 (circulaire 2010-134 du 3 août 2010) IMPOSE 

à l’employeur de verser aux collègues titulaires (ET non 

titulaires) des frais de déplacement lorsqu’ils sont affectés sur 
plusieurs établissements.  

 A ce jour, le rectorat de Créteil ne l’applique pas. 
FO interviendra de nouveau. 
 

Comment fonctionne l’indemnisation des 
congés maladies ? 
Si un collègue est malade, le rectorat (employeur) a l’obligation 
(sous réserve de certaines conditions d’ancienneté, et dans la 
limite d’une certaine durée) de lui maintenir le traitement. Le 
traitement ne doit pas s’interrompre. En outre, il perçoit des 
Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale (IJSS). Il est 
donc dans une situation de trop perçu. Le rectorat a mis au 
point un système (en lien avec la sécu) qui lui permet de savoir 
quand les IJSS sont versées au collègue. Lorsque cela se 
produit, il opère alors des prélèvements sur les salaires 
suivants à hauteur des IJSS versées. 
En cas de longue maladie, un contractuel a droit à un congé 
de grave maladie : 1 an à plein traitement + 2 ans à mi 
traitement, éventuellement complété par la MGEN. 
A expiration de ses droits à congés maladies, le collègue est 
placé en congé sans traitement durant un an (éventuellement 
complété par la MGEN). Puis, il peut être licencié, mais il doit 
se voir, en théorie proposée au préalable un reclassement sur 
un autre type d’emploi, lorsque sa santé le permet. 

 

Les contractuels ont-ils le droit au mi temps 
thérapeutique ? (Travail à mi temps, payé 100%) 
OUI. Ils doivent pour cela en faire la demande auprès de la 
sécurité sociale. 

 

Les contractuels ont-ils le droit au congé 
formation ? 
OUI. La circulaire rectorale vient de paraître : demande à 
formuler avant le 17 février sur le site : 
http://congeformation.ac-creteil.fr. 

 

A-t-on le droit à des jours de préparation 
lorsque l’on présente un concours ? 
OUI. On a le droit à 2 jours de préparation + les jours des 
épreuves. A noter que la liste de toutes les autorisations 
d’absences prévues figure sur la circulaire n°2002-168 du 2 
août 2002 parue au BO n°31 du 23 août 2002. 

 

Un collègue CDI change d’académie. Va-t-il 
demeurer CDI ? A quel indice sera-t-il payé ? 
Il n’existe pas de mouvement de mutations des CDI. 
Cependant, si un collègue CDI dans une académie A est 
employé dans une académie B, cette dernière est obligée de 
lui faire signer un CDI et non un CDD. 
Il n’existe pas de système d’avancement des contractuels 
valable sur tout le pays. Donc, en théorie, l’académie B n’est 
pas tenue de réemployer le collègue au même salaire que 
celui qu’il percevait dans l’académie A. 

 

Un collègue CDD change d’académie. Son 
ancienneté est-elle conservée ? 
L’ancienneté acquise dans l’académie d’origine sera prise en 
compte par la nouvelle académie pour ce qui concerne 
l’attribution du CDI. 
En revanche, les académies procèdent au réemploi en 
procédant, en principe, par ordre d’ancienneté. Dans ce cas, le 
collègue qui vient d’arriver dans une académie (même s’il a 
une grande ancienneté dans son ancienne académie) sera 
considéré comme n’ayant aucune ancienneté. Il ne sera pas 
prioritaire pour le réemploi. En ce qui concerne le salaire, 
chaque académie est libre de fixer le salaire qu’elle souhaite. 
C’est le libre arbitre, sans règle nationale.  

mailto:action.sociale@ac-creteil.fr
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Comment savoir si on est payé au bon indice ? 
 

Recrutement d’un contractuel : détermination de sa catégorie, de son échelon et 
donc de son indice en fonction de son diplôme et de son expérience professionnelle. 

 
diplôme Catégorie  

Expérience 
professionnelle 

antérieure 

Echelon dans la 
catégorie 

Indice
1
 

(INM) 

Enseignement 
général 

Diplôme « bac +2 » 3
ème

 catégorie Non prise en compte  1
er
 échelon 321  

licence 2
ème

 catégorie Non prise en compte  2
ème

 échelon 388   

Maîtrise 2
ème

 catégorie Non prise en compte 3
ème

 échelon 410   

DEA, DESS, ingénieur 2
ème

 catégorie Non prise en compte 4
ème

 échelon 431  

Doctorat, expert cptbl... 1
ère

 catégorie Non prise en compte 3
ème

 échelon 466  

 

Enseignement 
professionnel 

bac, BEP, CAP, BT 3
ème

 catégorie 

< 5ans 1
er
 échelon 321 

Entre 5 et 10 ans 7
ème

 échelon 425  

Entre 10 et 15 ans 9
ème

 échelon 489  

> 15 ans 10
ème

 échelon 521  

 BTS, DUT, DEUG 3
ème

 catégorie 

< 5ans 4
ème

 échelon 372  

Entre 5 et 10 ans 8
ème

 échelon 457  

Entre 10 et 15 ans 10
ème

 échelon 521 

> 15 ans 12
ème

 échelon 585  

 licence 2
ème

 catégorie 

< 5ans 3
ème

 échelon 410   

Entre 5 et 10 ans 6
ème

 échelon 475 

Entre 10 et 15 ans 8
ème

 échelon 523  

> 15 ans 10
ème

 échelon 573  

maîtrise, DEA, DESS, 
ingénieur... 

2
ème

 catégorie 

< 5ans 4
ème

 échelon 431  

Entre 5 et 10 ans 7
ème

 échelon 498  

Entre 10 et 15 ans 10
ème

 échelon 573  

> 15 ans 11
ème

 échelon 598  

doctorat, expert ctbl 1
ère

 catégorie 
< 5ans 3

ème
 échelon 466   

> 5 ans 7
ème

 échelon 596  

 
 
 
 

 

Avancement des contractuels.  
Grille nationale 

Quelques remarques importantes 
 

 la grille d’avancement des contractuels est 
définie par une réglementation nationale. Mais, 
le rythme d’avancement des contractuels  
n’obéit à aucune réglementation. 
 

 l’académie de Créteil procède ainsi : elle 
accorde une promotion d’un échelon au bout 
de trois ans de contrat, quelle que soit la 
quotité (temps plein ou temps partiel). 

 
 dans certaines académies (mais pas à Créteil), 

l’avancement d’un échelon est conditionné à 
un entretien d’évaluation et donc au mérite. FO 
s’oppose à l’avancement au mérite, ce qui 
entraîne copinage et clientélisme. 

échelon 

Indice 
1 
(INM) 

Contractuels, CDI MA titulaires 

1
ère

 
catég. 

2
ème

 
catég. 

3
ème

 
catég. 

MA 1 MA 2 Certifiés 
PLP... 

1
er
 403 367 321 La grille des 

MA n’existe 
plus :  

tous les MA 
ont été 

reclassés 
comme CDI 

349 

2
ème

  434 388 337 376 

3
ème

 466 410 354 410 

4
ème

 498 431 372 431 

5
ème

 530 453 389 453 

6
ème

 562 475 407 467 

7
ème

 596 498 425 495 

8
ème

 627 523 457 531 

9
ème

 657 548 489   567 

10
ème

 687 573 521 612 

11
ème

 720 598 553 658 

12
ème

 751  623 585 Hors classe 
possible. 

13
ème

  782 650 620 

 
 
(1) L’indice permet de déterminer le traitement brut mensuel. Depuis le 01.07.2010, un point d’indice vaut 
4,6303 euros. Ainsi, un collègue dont l’indice (INM) est égal à 410 percevra un traitement mensuel égal à 410 x 
4,6303 = 1898,42 euros bruts. 

 Ne pas confondre l’indice Nouveau Majoré (INM) avec l’indice BRUT. L’indice brut est une valeur 
permettant de « classer » un agent, il ne permet pas de déterminer le traitement.  

 Depuis l’an 2000, la valeur du point d’indice (INM) a augmenté de 8% de moins que l’indice des prix à la 
consommation. TOUT AUGMENTE SAUF...NOS SALAIRES ! 

 

FO réclame l’augmentation de 8% du point d’indice, seule mesure permettant 
d’augmenter le traitement de TOUS les agents publics. 
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ENSEIGNANTS NON TITULAIRES : L’ESCROQUERIE DU MINISTERE ! 
 

Pour FO, il faut la titularisation. 
 

Du fait de la réduction du nombre de postes aux concours, voire de la fermeture de 
nombreux concours (Capet notamment), le ministère emploie un nombre croissant 
d’enseignants non titulaires (23000 en 2010/11, dont seulement 5500 sont en CDI). 
 

Chacun a en mémoire les propos du Président Sarkozy qui, lors d’une émission de TV en 
date du 25 janvier 2010, avait déclaré qu’il fallait titulariser les contractuels. 
 

Un an après, le Ministère vient rendre public un document intitulé « orientations pour la 
modernisation d’emploi d’agents contractuels dans la fonction publique » dans lequel il n’est 
nullement question de titularisation. 
 

Certes, ce document annonce la possibilité de mettre en place un nouveau concours 
spécifique destiné aux seuls CDI en poste sur des emplois permanents, ce qui exclut les CDI 
affectés en suppléance. 
 

En revanche, le document annonce des mesures qui constitueraient une régression très 
nette par rapport à ce qui existe actuellement : 
 

- la possibilité légale de recruter des contractuels sur des emplois permanents
1
. 

Rappelons qu’actuellement, le statut (art.3 de la loi 83.634 du 13 juillet 1983) réserve les 
emplois permanents aux seuls fonctionnaires, ce qui oblige ainsi l’Etat à recruter des 
fonctionnaires. Si, désormais, l’Etat a le choix entre embaucher un contractuel ou recruter un 
fonctionnaire, le choix sera vite fait, et ce sera, comme à la Poste, la fin des fonctionnaires, la 
fin de toute perspective de titularisation. 
 

- la possibilité de nouveaux types de contrats : contrats de « mission » sans durée précise ; contrats de 6 

mois renouvelables une fois (et ensuite, le collègue est exclu du réemploi). 
 

- la mise en place d’une rémunération individuelle au mérite en lieu et place des grilles d’avancement que 

nous connaissons dans notre académie. 
 

FO organise la riposte pour le retrait de ces préconisations ministérielles et pour la titularisation des 
contractuels. 

 

Une réunion organisée par le SN.FO.LC avec la présence du SNETAA-FO a lieu 
vendredi 11 mars 2011 à 9heures. Les collègues désirant y participer peuvent nous 
contacter pour recevoir une convocation qui leur permettra de s’absenter. 
 

Mais, sans attendre, nous vous invitons à signer, et à faire signer la pétition ci-dessous. 
 

PETITION À SIGNER ET À DIFFUSER 
Nous demandons : 
 le retrait des préconisations ministérielles qui permettent notamment la généralisation de 

l’emploi contractuel sur des emplois permanents de fonctionnaire. 

 la titularisation des contractuels 

 l’augmentation du nombre de postes aux concours. 
 

NOM  Prénom Etablissement - Ville Adresse mail - signature 

   

   

   

   

   

   

                                                 
1
 Certes, cela se fait déjà : les rectorats affectent des années durant, des collègues contractuels sur des emplois permanents, faute de titulaire. Mais,  

c’est illégal. Ce qui limite cette pratique. 

FO reçu à la DPE 
le 7 janvier 2011. 
 

Plusieurs dossiers 
de collègues non 
titulaires ont été 

défendus 
(indemnités non 

versées, retard de 
salaire, obtention du 

CDI) quelques 
avancées ont été 
obtenues. Nous 

demanderons une 
nouvelle audience 

en avril-mai. 
Pour tout 

renseignement, 
(notamment : êtes 
vous payés au bon 
indice ?) pour être 

défendu,  
Contactez FO. 

Syndicat National FO des Lycées et Collèges. 

Section académique de Créteil.           Mail : snfolc.creteil@libertysurf.fr 

mailto:snfolc.creteil@liberty
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