
SNEC INFORMATIONS  N°403 //// DéCEmbrE 2017
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LE CAHIEr 
rEVENDICATIF 
DU SNEC-CFTC
Le 25 octobre, le Snec-CFTC a été 
reçu au ministère de l’éducation 
nationale par Isabelle bourhis, 
conseillère sociale, partenariats  
et vie scolaire de Jean-michel 
blanquer. Il a présenté ses 
revendications pour les 
enseignants.

PAR EMMANUEL ILTIS

TEmPS DE TrAVAIL
Amplitude la journée de travail, temps de repos  
entre deux journées de travail

Jusqu’en 2009, le nombre annuel de réunions obligatoires était limité à quinze. 
Dans le second degré, avec la multiplication des cours «en barrettes» (notam-
ment pour les enseignements d’exploration de la classe de seconde), le nombre 
potentiel de réunions obligatoires (conseil de classe, conseils de mi-trimestre, 
rencontres parents-professeurs, réunions pédagogiques et éducatives, etc.) a 
explosé et aucune limite ne vient sécuriser le temps de travail dont la seule dé-
finition légale est le temps de face-à-face pédagogique (ORS). Selon des statis-
tiques publiées par la Depp (2013), le temps de travail des maîtres est de plus de 
41 heures dans le second degré et de plus de 44 heures dans le premier degré.
Dans un cas extrême, un maître exerçant uniquement en classe de seconde, 
en enseignement d’exploration, enseigne à 12 groupes d’élèves provenant de 
3 classes, soit 36 classes et autant de conseils de classe, de conseils de mi-tri-
mestre, etc. Il est donc théoriquement possible de devoir être présent à plus 
de 100 réunions par an. Dans certains établissements, nombre de réunions se 
tiennent en soirée : réunions parents-professeurs et conseils de classe peuvent 
se finir après 20 heures, parfois bien plus tard.

C’EST POURQUOI, LE SNEC-CFTC DEMANDE :
– Que le temps de travail des maîtres soit sécurisé, limité à 39 heures en prenant 
en compte le travail invisible, quitte à diminuer le temps devant élèves.
– Une limite réglementaire à l’amplitude de la journée de travail et la fixation 
réglementaire du temps de repos entre deux journées de travail consécutives.

LES AESH
Pour les Les 
accompagnants des 
élèves en situation de 
handicap (AESH), il 
existe plusieurs types 
de contrats mettant les 
personnels au service 
des établissements mais 
pas forcément des élèves 
les plus concernés. Ces 
personnels ne bénéficient 
pas d’accompagnement 
ni de formation en cours 
d’année. 
Le Snec-CFTC demande 
un vrai statut pour les 
AESH, avec droit à la 
formation.
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POUr LES mAÎTrES DéLéGUéS

Recrutement et contrats 
des maîtres délégués
Ces dernières années, le nombre de 
maîtres délégués n’a cessé d’augmen-
ter tant dans le premier que le second 
degré. Si leur rôle premier est d’as-
surer le remplacement de titulaires 
en différentes circonstances, ils oc-
cupent aujourd’hui, de plus en plus, 
des services vacants non pourvus par 
des titulaires. En effet, le nombre de 
concours ouverts ne permet pas de 
couvrir les besoins liés aux départs 
en retraite ou aux démissions. Dans 
certaines disciplines, le Cafep et/ou 
le Caer et/ou le recrutement réservé 
n’est/ne sont pas ouvert(s) depuis 
plusieurs sessions. Les maîtres exer-
çant dans ces disciplines sont donc 
condamnés à la précarité statutaire 
et économique. 
Ces maîtres ne peuvent bénéficier 
que du seul CDI qui n’est pas en soi 
une mesure de déprécarisation, ne se-
rait-ce que parce qu’il ne confère pas 
de réelle priorité d’accès à l’emploi 
vacant, ni l’assurance de rester sur un 
emploi vacant. De fait, pour l’ensei-
gnement privé sous contrat, aucune 
procédure de recherche de reclasse-
ment n’est imposée, les rectorats pro-
cédant à une recherche plus ou moins 
poussée selon les académies. 

C’EST POURQUOI, LE SNEC-CFTC DE-
MANDE :
– La hausse du nombre de contrats 
offerts aux concours à un niveau cor-
respondant aux besoins permanents.
– Un plan complémentaire de dépré-
carisation hors voie de concours ou de 
recrutements réservés.
– La mise en œuvre de la procédure 
de contractualisation à défaut d’ouver-
ture de concours pour tous les maîtres 
délégués pour lesquels la discipline 
d’enseignement n’est pas ouverte aux 
concours.
– Que soit précisée l’étendue de l’obli-
gation de recherche d’affectation 
pour les maîtres en CDI (dans l’ensei-
gnement public et/ou dans d’autres 
académies). Il demande que soient 
également précisés les moyens mis 
en œuvre au niveau local et au niveau 
national. Le Snec-CFTC demande :

- l’organisation d’un véritable mouve-
ment des maîtres délégués en CDI avec 
consultation de la CCM compétente ;
- le passage en commission nationale 
d’affectation des CDIsés non recru-
tés à nouveau dans l’académie où ils 
exercent (obligation de recherche de 
reclassement).

– Que soit clarifiée la question de la 
portabilité du CDI du privé vers le pu-
blic (et inversement).
Le Snec-CFTC est conscient que de 
telles évolutions peuvent amener à 
revoir le statut de maître délégué et 
demande l’ouverture rapide d’une né-
gociation sur le sujet, tant l’urgence 
est grande.

Renouvellement de l’engagement 
des maîtres délégués 
en cas de maternité
Nombre de chefs d’établissement 
ne reconduisent pas l’engagement 
d’une maîtresse déléguée en congé 

de maternité, faute de savoir que 
cette maîtresse peut être remplacée 
durant son congé et de connaître les 
conséquences pour la maîtresse. Les 
rectorats et DSDEN ont un rôle à jouer 
en matière d’information et de préven-
tion de la discrimination en la matière.

C’EST POURQUOI, LE SNEC-CFTC 
DEMANDE des consignes claires aux 
rectorats et DSDEN visant à ne pas 
défavoriser les maîtresses déléguées 
en congé de maternité au regard d’un 
nouveau recrutement en début d’an-
née scolaire.

Rémunération des maîtres 
délégués
En 2017, la rémunération d’un MA2 au 
1er échelon est égale au Smic + 1 %. Si 
l’on considère qu’un salarié précaire 
de droit privé en statut précaire (CDD, 
intérim) perçoit une indemnité de pré-
carité de 10 %, un maître délégué est 
rémunéré 8 % de moins qu’un salarié 
précaire non qualifié de droit privé. 
Leurs homologues contractuels de 
l’enseignement public perçoivent 
des rémunérations bien plus avanta-
geuses. De plus, les indices de rému-
nération des contractuels du public 
sont des minima auxquels les recteurs 
peuvent déroger et dérogent selon les 
besoins en matière de recrutement. 
Or, bien qu’il existe des besoins per-
manents non pourvus, ce qu’atteste 
le recrutement de nombre de maîtres 
délégués à l’année, aucune majoration 
de rémunération n’est prévue pour 
les maîtres délégués du privé, l’attri-
bution d’un indice de rémunération 
étant conditionné par le diplôme et 
l’ancienneté. 
Les ex-instituteurs suppléants ont été 
reclassés MA2 au 1er échelon et se 
voient toujours appliquer un abatte-
ment de 7 ans d’ancienneté à l’occa-
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rémUNérATION  
ET POLITIQUE SOCIALE

Pouvoir d’achat
Report de la progression indiciaire 2018 prévue par PPCR, gel de la valeur du 
point de la fonction publique, hausse de la CSG (sous réserve de la mise en 
œuvre d’un mécanisme de réelle compensation), jour de carence… sont autant 
de mesures concomitantes qui vont poursuivre la tendance déjà ancienne à la 
baisse du pouvoir d’achat des maîtres, et même le faire chuter. Le Snec-CFTC 
estime la perte moyenne à 1000 euros par an.

LE SNEC-CFTC DEMANDE : 
– Des mesures interrompant la baisse tendancielle du pouvoir d’achat des 
maîtres.
– Un alignement des salaires des enseignants sur la moyenne de l’OCDE.

Retraite
Un maître changeant de ministère de tutelle (du Maaf vers le Men) est désor-
mais affilié à l’Ircantec. Qu’en sera-t-il des contractuels de l’enseignement privé 
sous contrat relevant du Men de retour de disponibilité ou de congé parental ?
Le passage à l’Ircantec a la même conséquence que le coup de rabot porté au 
RAEP en 2013, à savoir abaisser les futurs droits à retraite pour les maîtres du 
privé, de sorte que l’écart s’accroîtra en leur défaveur par rapport à leurs collè-
gues du public. On est loin de l’esprit de la loi Guermeur.
Les futures prestations diminueront d’autant plus en pouvoir d’achat que les 
salaires sont gelés alors que les prix continuent à augmenter.

LE SNEC-CFTC DEMANDE à l’État un acte positif en matière de retraite des 
maîtres de l’enseignement privé sous contrat.

Jours de congé facultatifs
Des jours de congé facultatifs (décès d’un grand-parent, etc.) peuvent être 
accordés par les recteurs (circulaire n° 2002-168 du 2 août 2002). On constate 
sur ce plan de grandes disparités entre les académies.

LE SNEC-CFTC DEMANDE que les congés facultatifs pour raison familiale et 
concours de recrutement soient convertis en congés de droit ou, a minima, 
que ces pratiques soient harmonisées.

sion du reclassement en cas de réus-
site au concours.
Concernant l’avancement d’éche-
lon, les MA1 et MA2 sont restés à un 
contingent de 20 % d’avancements par 
le choix quand les maîtres contractuels 
du privé rémunérés sur une échelle de 
titulaire bénéficiaient de contingents 
de 30 % pour le grand choix et de 5/7 
pour le choix. Les MA, délégués et 
contractuels, ne bénéficient pas du 
dispositif PPCR.

C’EST POURQUOI, LE SNEC-CFTC DE-
MANDE :
– L’application d’une indemnité de 
précarité de 10 % aux maîtres délé-
gués en CDD et en CDI.
– Que les MA, contractuels et délé-
gués, bénéficient du dispositif PPCR.
– La hausse de la rémunération indi-
ciaire des maîtres délégués du privé à 
un niveau égal à celle des contractuels 
du public. Dans l’attente, de favoriser 
davantage le classement en MA1 se-
lon les critères de diplôme utilisés par 
l’enseignement public.
– La clarification des critères de clas-
sement en MA2 et MA1.
– La suppression de l’abattement de 
7 ans pour les lauréats ex-instituteurs 
suppléants.

Indemnisation des frais de dépla-
cement des maîtres délégués
La circulaire du 12 avril 1963, modifiée 
par l’application du décret n° 62-379, 
prévoit que les MA, contractuels et 
délégués, soient indemnisés de leurs 
frais de déplacement hors commune 
limitrophe. Mais cette disposition 
n’est pas toujours appliquée.

LE SNEC-CFTC DEMANDE l’indemnisa-
tion systématique des frais de déplace-
ment des maîtres délégués conformé-
ment à la circulaire du 12 avril 1963. Y 
compris en véhicule personnel, sur la 
base du tarif SNCF 2e classe.
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DérOULEmENT DE CArrIÈrE

Agrégation en documentation
À l’heure actuelle, les professeurs documentalistes dé-
pendent de l’inspection établissement-vie scolaire, sans 
qu’aucun inspecteur ne soit issu du corps des professeurs 
documentalistes. 

LE SNEC-CFTC DEMANDE : 
– l’ouverture d’une agrégation en documentation.
– la création d’un corps d’inspecteurs en documentation, 
issus du corps de professeurs documentalistes.

Refus de validation, prolongations 
et renouvellements de stage
Les refus de contractualisation définitive et les renouvel-
lements et prolongations de stage ne font l’objet d’aucune 
consultation des représentants des maîtres, contrairement 
à l’enseignement public (note de service n° 2016-196 du 
15-12-2016, NO n° 47 du 22 décembre 2016).

LE SNEC-CFTC DEMANDE que les CCMA/CCMD/CCMI 
soient désormais consultées concernant les refus de va-
lidation, les prolongations et renouvellement de stage.

Listes d’aptitude ministérielles (tour extérieur des 
agrégés, des certifiés, des PEPS, HC des agrégés)
Les listes d’aptitude ministérielles (tour extérieur, avance-
ment à la hors classe des agrégés) font l’objet d’une consulta-
tion d’une CAP dans l’enseignement public. Dans l’enseigne-
ment privé sous contrat, il n’existe aucune procédure visant 
à consulter les représentants des maîtres de sorte que les 
instances départageant les candidats sont une boîte noire. 
Aucun élément justifiant le départage des candidats n’est 
porté à la connaissance des représentants des maîtres. Aucun 
contrôle ne peut donc être effectué et aucun conseil ne peut 
être prodigué aux futurs candidats.
À l’extrême, on a pu voir des promotions non utilisées comme 
en 2010-2011 dans quatre disciplines pour le tour extérieur 
des certifiés (2 promotions sur 4 attribuées en lettres clas-
siques, 21 sur 24 en mathématiques, 3 sur 5 en documenta-
tion, 2 sur 3 en éducation musicale alors qu’il y avait dans cette 
discipline des candidats inscrits sur liste complémentaire).

LE SNEC-CFTC DEMANDE la mise en place d’une commis-
sion consultative mixte ministérielle pour l’étude des listes 
d’aptitude ministérielles. À défaut, le Snec-CFTC demande 
l’extension des compétences du CCMMEP.
Au nom de l’égalité de traitement, le Snec-CFTC demande 
la création d’un tour extérieur des PLP.

Avancement à la classe exceptionnelle
Les missions ouvrant éligibilité à la classe exceptionnelle 
ont été arrêtées après négociation avec les syndicats de 
l’enseignement public. Or, certaines de ces missions sont 
inexistantes dans l’enseignement privé sous contrat.
Le Snec-CFTC réitère sa demande que les maîtres du pri-
vé puissent bénéficier du contingent de promotions à la 
classe exceptionnelle par la prise en compte de missions 
y ouvrant éligibilité.

Passerelle Men/Maaf
Certains maîtres allant vers le Men se voient refuser la 
passerelle dans certaines académies.

LE SNEC-CFTC DEMANDE :
– une grille d’équivalence Men/Maaf (demande déjà adres-
sée au Maaf).
– la mise en œuvre d’une procédure de type validation des 
acquis de l’expérience permettant aux maîtres auparavant 
contractuels dans l’enseignement agricole et qui ont perdu 
leur contrat à l’occasion du passage au Men, de pouvoir 
bénéficier d’un contrat, avec reprise de l’ancienneté.
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PéNIbILITé, mALADIE, HANDICAP, mObILITé
Priorité au mouvement
L’existence d’accords sur l’emploi et de commissions de 
l’emploi est reconnue par la réglementation. Mais les pro-
positions faites par ces commissions ne sont pas toujours 
reconnues. On comprend que, lorsque tous les maîtres et 
tous les établissements du ressort territorial d’une CCM ne 
relèvent pas du même accord, l’administration cherche à as-
surer un traitement équitable entre l’ensemble des maîtres 
et des établissements et, par conséquent, ne respecte pas 
systématiquement les propositions faites par les commis-
sions de l’emploi.
Mais les propositions ne sont parfois pas respectées, voire 
sont même rejetées, quand il s’agit de favoriser une candi-
dature motivée par des impératifs de santé dûment consta-
tés par un médecin agréé. Ainsi, une adhérente diagnosti-
quée fibromyalgique a été affectée à 45 minutes de son 
domicile alors qu’il y avait possibilité de l’affecter sur un 
service à 5 minutes de son domicile et ce, sans préjudice 
pour un maître plus prioritaire au regard des critères régle-
mentaires : l’administration locale (le rectorat de Lyon) a 
privilégié la candidature d’un maître en mutation (et non en 
demande de réemploi). La fibromyalgie est pourtant recon-
nue par l’OMS depuis 1992 et codée dans la nomenclature 
internationale CIM depuis 2006.

LE SNEC-CFTC DEMANDE :
– la pleine reconnaissance des accords sur l’emploi dans 
l’enseignement catholique dans la mesure où ceux-ci sont 
conformes à la législation et à la réglementation en vigueur. 
A minima, le Snec-CFTC demande que les impératifs fami-
liaux et médicaux dûment constatés soient pris en compte 
lors de l’étude du mouvement des maîtres.
– l’intégration à la réglementation des priorités des ac-
cords nationaux sur l’emploi des premier et second degrés.
Des maîtres suivent un conjoint dont la mutation est 
connue hors délai au regard du calendrier du mouvement. 
L’extension des congés et disponibilités du public en 2009 
ne permet pas d’être en disponibilité tout en assurant des 
suppléances. 

LE SNEC-CFTC DEMANDE que dans de tels cas, dûment 
constatés, il soit possible de candidater aux dernières 
phases du mouvement.
À défaut, le Snec-CFTC demande que ces maîtres puissent 
être placés sur des services protégés à l’année, prioritaire-
ment par rapport aux maîtres délégués et sans préjudice 
du maintien du contrat en cas de non-satisfaction lors du 
mouvement suivant (autre affectation temporaire sur un 

service protégé, congé statutaire si la situation y ouvre 
droit, mise en disponibilité pour l’année scolaire…).

Médecine de prévention et aménagement 
du poste de travail
Dans plusieurs académies, il n’y a pas de médecin de pré-
vention, ce qui prive les maîtres de la possibilité d’aména-
ger le poste de travail ou de préconiser un rapprochement 
du domicile ou d’une structure médicale ou d’accompa-
gnement (personnes en situation de handicap).

LE SNEC-CFTC DEMANDE la mise en place effective d’une 
médecine préventive du travail pour tous les enseignants.

Accompagnement des maîtres en situation de handicap

LE SNEC-CFTC DEMANDE la mise en œuvre de dispositifs 
d’adaptation du poste de travail et de suivi pour tous les 
maîtres en situation de handicap.

Congés de mobilité
Les congés de mobilité existent toujours mais avec un 
contingent nul. La seule possibilité de se former en vue 
d’une reconversion est de passer par le congé de formation 
professionnelle. Or, le bénéfice de celui-ci fait naître l’obli-
gation de ne pas démissionner avant trois fois la durée du 
congé, ce qui en fait une voie de formation inadaptée aux 
agents souhaitant changer de métier. 

LE SNEC-CFTC DEMANDE le rétablissement des congés 
de mobilité.

Affectation sur des emplois publics 
hors enseignement privé sous contrat
Pour les maîtres du privé, la seule possibilité de reconver-
sion offerte actuellement est la reconversion en documen-
tation. Or, le nombre de services vacants est largement 
insuffisant et le profil documentation ne correspond pas 
forcément aux attentes des maîtres. De plus, le corps d’ins-
pection peut émettre un avis défavorable. Dans ces cas, il 
ne reste que la possibilité de la démission, ce qui n’est pas 
satisfaisant.

LE SNEC-CFTC DEMANDE :
– Que les maîtres de l’enseignement privé sous contrat 
puissent être affectés sur des emplois relevant de la fonc-
tion publique.
– L’ouverture de possibilités de reconversion ou d’allége-
ment de service tout particulièrement pour les maîtres en 
souffrance ou en fin de carrière.
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