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Vous trouverez dans ce 
dossier un point sur la 
situation de l’emploi dans 
l’académie au 31 août 2009, 
un compte-rendu de la CCP du 
1er juillet 2009 ainsi qu’une 
fiche synthétique sur les 
droits des non-titulaires. 
Pour être informé de toutes 
les actions de la CGT sur 
cette question, n’hésitez pas 
à nous transmettre vos 
coordonnées et/ou à nous 
contacter. 

Prochaine réunion du 
collectif non-titulaires : 

mercredi 23 septembre 2009  
à 14h00 à la bourse du 
travail de Saint-Denis. 
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CGT-Educ’action ? 
Dans l’académie de Créteil, la CGT-Educ’action est la première organisation syndicale des 
personnels non-titulaires enseignants (plus de 30 % aux premières élections de décembre 
2008) et la seconde pour le second degré. 
22 élu-e-s de la CGT-Educ’action Créteil participent donc aux Commissions Paritaires au 
Rectorat. Ils sont présents et disponibles pour vous aider : ce qu’ils ont fait pendant les 
vacances d’été pour le réemploi des collègues. 
 
Le collectif non-titulaires de la CGT-Educ’action Créteil réunit 400 enseignants qui 
reçoivent régulièrement des informations de la part des élu-e-s et des militant-e-s du syndicat. 
Au moins 4 réunions par an du collectif sont organisées depuis plusieurs années. La prochaine réunion se 
déroulera mercredi 23 septembre 2009 à 14h à la bourse du travail de Saint-Denis. 

 

Point sur la situation de l’emploi  
dans l’académie de Créteil 

 
Les élu-e-s de la CGT-Educ’action Créteil sont restés mobilisés tout l’été pour vous informer et pour vous 
aider dans votre réemploi. Des points réguliers avec le Rectorat ont donc été faits en juillet et en août 
sur l’emploi et le réemploi des stagiaires, TZR et non-titulaires.  
Fin juillet 2009, 727 contractuels sur 2100 et 52 MA sur 260 étaient affectés ainsi que 1111 TZR sur 
2173. Le nombre de stagiaire IUFM est de 615, celui des stagiaires en situation est de 70 (seulement !). 
 

Le dernier point toutes disciplines date du lundi 31 août 2009 au soir : 
 
Au niveau des emplois vacants toutes disciplines confondues, il reste 79 Equivalent Temps Plein non 
pourvus, dont 16 inférieurs à un mi-temps. 
 
Sur les plus de 2 100 contractuels disponibles pour avoir un emploi, 540 collègues sont sans travail. 
Il faut ajouter à cela 80 MA sur 260, qui ont une garantie d’emploi, mais qui n’ont pas encore une 
affectation. Nous avons noté des collègues affectés sur 3 mais aussi sur 4 établissements ! 
Dans certaines disciplines, la situation de réemploi des non-titulaires est particulièrement tendue : 18 
CPE non-affectés, 61 en anglais, 33 en espagnol, 44 en histoire-géographie, 32 en SVT (aucune 
affectation en SVT !), 21 en lettres-histoire, 16 en peinture, 25 en communication-bureautique... 
 
La signature de tous les contrats est prévue par département dans la semaine du 14 septembre 
2009 à Saint-Denis, Créteil, Melun et Meaux. Les collègues en CDI doivent avoir connaissance, 
comme les MA et les TZR, d’un établissement de rattachement (RAD) et s’y rendre s’ils n’ont pas 
d’affectation. Normalement, le RAD est l’établissement du dernier emploi. 
 
Sur les plus de 2200 TZR disponibles, 400 TZR sont sans affectation. Nous avons noté des 
collègues affectés sur 3 mais aussi sur 4 établissements ! Dans certaines disciplines, la situation d’emploi 
reste limitée : 260 sans suppléance en lettres modernes, 52 en espagnol, 97 en histoire-géographie, 36 
en maths, 41 en SVT..... 
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NNoonn  ttiittuullaaiirreess  eennsseeiiggnnaannttss  ::  ssttoopp  àà  llaa  pprrééccaarriittéé  !!  
 
L'Éducation nationale recrute chaque année des milliers de personnels non titulaires pour assurer des fonctions d'enseignement, 
de documentation, d'éducation. 
 
La CGT dénonce cette pratique qui 
tend à contourner les statuts de la 
Fonction publique en employant, sur 
des besoins permanents prévisibles, 
des personnels précaires, sous payés, 
corvéables et licenciables à merci. Les 
personnels titulaires (TZR, brigades, 
ZIL) doivent assurer, statutairement, 
les remplacements. 

L'arrêt du recrutement des maîtres 
auxiliaires, loin d'être un coup d'arrêt à la 
précarité, a permis au ministère de 
développer des emplois encore plus 
précaires : vacataires et contractuels. 

La directive européenne de 1999 a obligé le 
ministère de la Fonction publique à définir 
un cadre législatif au Contrat à Durée 
Déterminée. La loi 2005-843 du 26.07.2005 
modifie (articles 12 et 13), les dispositions 
de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 
11.01.1984 concernant le recrutement des 
agents contractuels. La circulaire du 
01.12.2005 en définit l'application pour les 
personnels du ministère de l'Education 
nationale (Texte à consulter sur notre site). 

■ Recrutement actuel 
-Bac + 3 pour les disciplines 
d’enseignement général 
- Bac + 2 pour les disciplines techniques et 
professionnelles ou/et un autre diplôme et 
une expérience professionnelle. 
 
• Vacataires 
- Leur service ne peut excéder 200 heures, 
pour une année scolaire, dans un ou 
plusieurs établissements, (décret 89-497 
du 12.07.89). 
Suite à la mobilisation des personnels et à 
l'appréciation du recteur, un vacataire 
affecté sur un BMP (Bloc Moyens 
Provisoires) peut bénéficier d'un CDD à 
l'issue de 200 heures afin d'assurer la 
continuité pédagogique. 
- La rémunération est fixée à 34,30 € brut, 
depuis le 12.07.1989, par heure effective 
d'enseignement.  
Ces agents n'ont aucun droit 
particulier, ni couverture maladie, ni 
indemnisation chômage. 
Il peut être mis fin à leur fonction 
avant terme et sans préavis. 
 
• Contractuels 
Leur contrat est signé par le recteur. Il est 
d'abord à durée déterminée (CDD) et peut 
devenir à durée indéterminée (CDI). 
- La loi de juillet 2005 prévoit une période 
transitoire pour les personnels âgés de plus 
de 50 ans bénéficiant d'un CDD. 
Sous certaines conditions (6 ans de service 
au cours des 8 dernières années dans les 
trois fonctions publiques), ils doivent 
bénéficier d'un CDI. 

- Le renouvellement d'un CDD s'effectue 
par décision expresse et le reste jusqu'à la 
limite de 6 ans. 
- Le renouvellement du contrat d'un agent 
en fonction au-delà de 6 ans et de manière 
continue (les conditions de "continuité" 
peuvent faire l'objet de nombreux litiges) 
entraîne sa reconduction en CDI. 

Le CDI n'est en rien comparable 
au statut de fonctionnaire et 
n'offre aucune garantie d'emploi. 
Un contractuel peut être licencié 
si le recteur décide qu'il n'y a plus 
de "besoin". 
 Le CDI ne définit qu'un cadre 
académique d'affectation. Chaque 
année, un arrêté rectoral précise 
l'affectation dans un 
établissement ou une zone de 
remplacement. 

Le passage en CDI ne conduit pas à 
figer la quotité de service. Il sera 
toujours possible de proposer un 
avenant au contrat s'il y a évolution 
des missions de l'agent. 
Un entretien est obligatoire tous les trois 
ans pour tous les personnels en CDI dans 
le cadre de "l'évaluation professionnelle 
individuelle des agents".  
La CGT-Educ'action agit pour le 
réemploi de tous les contractuels et 
l'amélioration des conditions d'accès 
au CDI. 
 
• MAGE * 
Dans la plupart des académies, leur 
contrat est transformé en CDI. 
Ils devraient garder, à missions identiques, 
leur grille et leur rémunération (arrêté du 
09.03.1973 relatif à l'échelonnement 
indiciaire). 
La requalification de leur CDD en CDI est 
sans effet sur les indices de traitement 
(décret 62-379 du 3.04.1962). Rien n'est 
arrêté pour l'avancement des autres 
contractuels. 
Imposons une prise en compte de 
l'ancienneté de poste et la 
qualification des personnels ! 

► Tout refus de signer un CDI, 
proposé en application de la loi du 26 
juillet 2005, est considéré comme une 
démission.  
► Les agents recrutés pour 
l'accomplissement d'une fonction spécifique 
(notion très vague...) autre que 
disciplinaire, en GRETA ou CFA, ne 
peuvent bénéficier d'un 
renouvellement au-delà de 6 ans. 
 
*Maître auxiliaire garanti de réemploi 
 

■ Rémunération des 
contractuels 

L'indice est fixé selon le titre et la 
formation. Il peut varier d'une 
académie à l'autre, d'une discipline à 
l'autre. Certaines académies proposent 
des grilles indiciaires. 
■ Ex. dans l'académie de Créteil : 
-. Enseignement professionnel, Bac + 2, 5 à 
10 ans d'expérience professionnelle : INM 
457. 
- Enseignement général, Bac + 2, pas 
d'expérience professionnelle reconnue : INM 
340. 
 Dans certaines académies et disciplines 
déficitaires, l'indice peut être négocié. 

Le contractuel perçoit les indemnités 
auxquelles peuvent prétendre les 
personnels enseignants titulaires exerçant 
des fonctions comparables. 

 
■ Licenciement/chômage 

Un contractuel (en CDD ou CDI) peut 
être licencié. 
Les procédures de licenciement sont celles 
prévues respectivement par les titres XI et 
XII du décret 86-83 du 17 juillet 
1986. 
Les motifs invoqués doivent correspondre à 
la situation des besoins d'enseignement et 
examinés par les CCP académiques. 
 
Après un licenciement ou à la fin d'un 
CDD, le contractuel doit s'inscrire à 
l'ANPE et perçoit des indemnités. Pour 
plus de précision, consulter le site de 
l'UNSEN. 
 
La CGT s'oppose aux licenciements 
des précaires, elle exige leur réemploi. 
Elle revendique la titularisation puis 
la formation des non titulaires, sans 
concours ni discrimination de 
nationalité ! 
 
La CGT-Educ'action est la seconde 
organisation syndicale 
représentative des personnels non-
titulaires enseignants dans les 
CCP (première dans l’académie de 
Créteil). Elle agit pour que les 
prérogatives de ces commissions 
soient élargies et permettent de 
réellement défendre et obtenir de 
nouveaux droits.  
La CGT-Educ'action est également 
largement représentée dans les 
CCP vie scolaire (AVS AED...) et 
les CCP des personnels 
administratifs. 
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Recrutement et formation des enseignants 
 

Les décrets modifiant les statuts des enseignants pour la mise en route effective de la réforme du recrutement et 
de la formation des enseignants ont été publiés le 29 juillet 2009. Ces décrets, contre lesquels la CGT avait voté contre 
à l'occasion de comités techniques paritaires (la FSU n'a pas voté contre une partie des décrets), confirment nos 
craintes : pour passer les concours, le niveau bac +5 (master 2) sera désormais demandé. La formation se déroulera 
à l'université avec une professionnalisation très réduite. Après le concours, en tant que stagiaires, les collègues feront 2/3 
de leur emploi du temps devant les élèves.... dure entrée dans le métier ! 

Si une période transitoire est prévue en 2010 pour les concours externes et un prolongement jusqu'en 2015 
pour les concours internes (avec l'ouverture de nouveaux concours), c'est bien à une fin de la formation initiale des 
enseignants que l'on assiste. C'est une réforme injuste socialement, mais économiquement intéressante pour le 
gouvernement : il va ainsi économiser 15400 postes de stagiaires à la rentrée 2010 ! Pour l'enseignement professionnel, la 
situation sera dramatique : pour un grand nombre de métiers, il n'existe pas de niveau bac +5....la solution : le recours de 
non-titulaires devrait s’accentuer. 

L’année 2009/2010 est charnière : c’est le passage d’un recrutement au niveau Licence à celui du master (M2). 
Les IUFM vont disparaître à la rentrée 2010 au profit d’une formation faite par les universités. Jusqu’en 2010, la majorité du 
temps des enseignants stagiaires était consacré à leur formation. Dorénavant, ils seront principalement en classe, face à 
des élèves (1/3 de leurs obligations de service seulement relèvera de la formation) autant d’économie ! 

 

Compte-rendu synthétique CGT-Educ’action Créteil 
CCP enseignants non-titulaires 1er juillet 2009 

 
Etaient présents à cette CCP : 

- 7 représentant-e-s du Rectorat dont le Secrétaire Général et le DRH de l’académie 
- 7 élu-e-s (5 CGT-Educ’action et 2 SNES-FSU) 

Ordre du jour : 
- Avancement d’échelon des MA 
- Situation salariale des MA  
- Divers 

 
Avancement d’échelon des Maîtres Auxiliaires (MA), année scolaire 2008/2009 

Les 3 catégories de MA ont une grille indiciaire sur 8 échelons. La grande majorité des MA sont en catégorie II (niveau 
licence au moins). Ainsi sur la campagne 2008/2009, 68 collègues MA sur  280 ont une ancienneté de 4 ans dans leur échelon 
et sont donc promouvables à l’échelon supérieur. 
 

Situation salariale des MA 
Le déclassement indiciaire, et donc le décrochage salarial des MA par rapport aux grilles des contractuels, constitue une 
forte injustice. La CGT-Educ’action Créteil, faisant ce constat objectif, a milité pour une revalorisation et un reclassement indiciaire 
plus favorable des MA. L’existence des grilles de contractuels, avec les garanties reconduites de réemploi et de salaire à temps 
complet, constitue donc une opportunité à saisir avec ses conditions. 
Extrait du courrier envoyé par la CGT-Educ’action Créteil le 18 juin 2009 pour préparer cette CCP : 
Nous souhaitons formuler nos remarques et demandes sur la carrière des 280 MA actuellement employés dans l'académie de Créteil. 
   1/ Nous avons noté positivement le fait que le rectorat veuille proposer aux collègues MA un avancement d’échelon à 
l'ancienneté  se réduisant à 3 ans au lieu de 4 ans actuellement après le 4ème échelon des 3 catégories des MA. Cette 
proposition prend appui sur l'existant en ce qui concerne les contractuels et  rend caduc de fait  la notion de choix dans l'avancement 
des MA qui n'était dans une situation plus favorable d’avancement (2 ans 6 mois par rapport aux 3 ans pour l’avancement d’échelon 
des contractuels) que pour les 20% de ceux n'ayant pas atteint le 4ème échelon. Aujourd'hui, aucun MA n’est à notre connaissance 
dans cette situation. Selon les 3 dernières campagnes de promotion des MA, 1 seul collègue en 2005/2006 obtenait une promotion au 
choix  du 3ème échelon au 4ème échelon puis aucun par les 2 années suivantes avant le 4ème échelon quelle que soit la catégorie I 
II ou III des MA. Il est nécessaire d'avoir une certitude à ce sujet.  
      2/ Les collègues MA doivent conserver la bonification d'avancement liée à l'ASA lors du changement d'échelon. 13 
collègues MA sur les 67 promouvables en 2007/2008 ont bénéficié de cet avantage avec de 3 à 9 mois d'avancement supplémentaire 
dans leur nouvel échelon. Cette bonification liée à l'ASA devrait ainsi s'appliquer aussi aux contractuels en poste à l’année. 
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   3/ Nous avons pris acte de la proposition de changement de statut des MA de l'académie en " contractuels en CDI, avec 
garantie d'emploi et garantie de rémunération à temps plein de service"(Enseignement, Documentation, Cpe, Orientation…).Nous 
avons noté que les collègues seront assurés par écrit de leurs droits reconduits. 
Pour la CGT, il est nécessaire de procéder à un reclassement indiciaire favorable des MA dans les grilles indiciaires  des 
contractuels de l'académie.  
Les MA sont en très grande majorité en enseignement général et titulaires d'une licence ou maîtrise avec une ancienneté moyenne qui 
doit se situer autour de 15 années de service d'enseignement dans l'académie. 
Ainsi au 6ème échelon l'indice 395 Net majoré de rémunération d'un collègue MA II se situe  tout juste au dessus d'un collègue 
contractuel  débutant avec licence en enseignement général (indice 388 à l'échelon II des contractuels 2ème catégorie). Au bout de 3 
ans ce collègue contractuel est  à l'indice 410 à l’échelon supérieur. Depuis 2001 ce collègue contractuel avec 8 années d'ancienneté 
est proche d'un an de l'indice 453 INM soit 48 points d’indice avec le MA au 6éme échelon. L'écart de rémunération s'accroît encore 
avec les titulaires d'une maîtrise entre MA et contractuels.    
Pour les MA ayant atteint le 8ème et dernier échelon entre 20 et 25 ans d'ancienneté de services, la carrière est bloquée à l'indice 
terminal 447 (MA II) ou 390 (MA III) ou 507 (MA I). La comparaison avec le 13ème échelon  terminal des contractuels par catégorie est 
sans appel avec des différences selon les grilles dépassant les 1 200€  mensuel. 
Au vu de ce constat, le différentiel est encore plus important en enseignement professionnel. Le seul fait d'un avancement accéléré 
d'échelon d'1 an à l'ancienneté nous semble insuffisant pour justifier le changement de statut des MA en Contractuels. La CGT 
Educ’action Créteil estime indispensable de reclasser les collègues MA dans une situation indiciaire qui  leur permette une 
avancée significative en terme de reconnaissance salariale. C'est donc dans ce contexte que nous souhaitons examiner les 
propositions de reclassement indiciaire des collègues MA en Contractuels- CDI et donner notre avis.  
 
Le Rectorat a confirmé qu’il a décidé de mettre en œuvre pour la rentrée 2009 le reclassement des 280 MA 
en contractuels CDI avec les conditions suivantes : 
- Garantie illimitée d’emploi et de rémunération à 100 % pour tous les collègues reclassés. 
- Rattachement administratif dans un établissement pour tous, ce rattachement étant étendu à tous les collègues 
contractuels en CDI. 
- Reclassement indiciaire dans les grilles des contractuels à l’indice le plus favorable. 
- Avancement d’échelon (sur 13 échelons au lieu de 8) tous les 3 ans au lieu de tous les 4 ans. 
Dans ce contexte, le rectorat n’a pas souhaité reconduire le bénéfice de l’ASA qui concernait très peu de 
collègues. La CGT-Educ’action Créteil a demandé son maintien et l’extension à tous les contractuels par mesure 
d’équité (voir doc) 
Les élu-e-s du SNES-FSU ont indiqué leur désaccord sur ce changement de « statut administratif ».  
La CGT-Educ’action Créteil, en revanche, agira pour un reclassement indiciaire des MA conséquent en 
fonction des diplômes et de l’ancienneté de service des collègues. 

 
Indemnité de zone non-limitrophe 

Le rectorat confirme l’octroi d’une indemnité sous forme d’heures supplémentaires forfaitaires (HSE ou HSA) pour les collègues à 
services partagés ou non, exerçant sur de longues distances de déplacement par rapport à leur domicile. Celle-ci sera attribuée au cas 
par cas par la DPE2du rectorat.  
La CGT-Educ’action Créteil demande un cadrage transparent de cette indemnité, avec des conditions connues de tous (affectation sur 
2 communes non limitrophes) sous forme d’une décharge d’1 heure dans le temps de service d’enseignement ou l’équivalent d’1 HSA. 
 

 

Formation des non-titulaires 
Un groupe de travail sera mis en place au 1er trimestre de l’année scolaire 2009/2010 pour étudier les possibilités. 

 
Contractuels en CDI 

Malgré nos demandes renouvelées, aucune nouvelle avancée sur les conditions d’accès au CDI. Maintien du niveau minimal de 
rémunération à 70% et non à 100 %. 
 

Allocation-chômage 
Pour des contractuels réemployés : avec un service en-dessous de 70 % de leur dernier emploi, droit à un complément chômage. Les 
collègues en CDI, réemployés au moins à  70 %, ne pourront pas en bénéficier, ce qui milite encore une fois en faveur de la garantie 
de traitement à 100 % des collègues en CDI. 

 
Cas particuliers 

Refus du DRH, qui présidait la séance, de réexaminer les cas particuliers transmis par la CGT-Educ’action Créteil pour l'accès au CDI 
de plusieurs collègues. 
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Quelques contacts importants 
Bureaux de la CGT-Educ’action Créteil : 

Bourse du travail de Saint-Denis 
9/11 rue Génin 93200 Saint-Denis 

Pour nous joindre par téléphone : 01 55 84 41 06 
Pour nous joindre par mail : cgteduc.creteil@wanadoo.fr 

Pour joindre directement les élu-e-s : eluscgteduc@orange.fr 
 

 
 


