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Suite à la première réunion du groupe de travail du 10 novembre 2009, le Rectorat a 
convoqué l’ensemble des organisations syndicales à une nouvelle réunion. L’objectif était de 
discuter des propositions des syndicats. 
 
La CGT Educ’Action a porté les revendications que nous avions bâti lors de notre journée 
« salaires » avec les non-titulaires de l’Académie : 

 

- la généralisation d’une grille indiciaire de 13 échelons à tous les contrats (CDD et CDI), en 
enseignement général ou professionnel, en distinguant trois catégories en fonction du 
niveau d’étude avec prise en compte de l’expérience professionnelle. 

- l’automaticité de l’avancement tous les 3 ans pour toutes les catégories sans évaluation; 

- l’effet rétroactif pour l’ensemble des collègues lors de la mise en place de la grille ; 

- la mise en place de nouveaux concours réservés ; 

- le transfert de l’ancienneté en cas de mutation sur une autre académie ; 

- un vrai reclassement lors de la titularisation, pour les professeurs d’enseignement général 
comme professionnel. 

 
La réponse du Rectorat reste malheureusement très en dessous de nos revendications. 
 

� Le Rectorat ne souhaite toujours pas élargir les négociations aux CDD. Il se cantonne aux 
droits des CDI. 
Pour la reconnaissance de l’expérience professionnelle en tant que CDD, il propose un 
reclassement au 2ème échelon. La CGT Educ’Action a porté avec FO et CFDT, le 
reclassement au 3ème échelon. (cela correspond à 6 ans d’ancienneté) 
Le rectorat n’a pas cédé à notre demande et a accepté sur proposition de la FSU, un 
reclassement au 2ème échelon avec un temps de passage du 2ème au 3ème échelon réduit à 
2ans. 

 
� Il y aura normalement un effet rétro actif à partir de la date de signature du CDI. Pour 

exemple, si le reclassement est mis en place au 1er septembre 2010, un CDI signé le 1er sept 
2005 sera reclassé au 3ème échelon le 1er septembre 2010. 

 
� Le Rectorat ne souhaite pas rendre automatique le passage entre échelon. Il veut le 

soumettre à une grille d’évaluation établie par le chef d’établissement. Dans le principe, 
le Rectorat impose une évaluation annuelle qui bloquera l’avancement d’échelon en cas 
d’avis défavorable du chef d’établissement. Dans les faits, le collègue aura 3 avis pendant 
la durée d’un échelon. Si un avis est défavorable, cela déclenchera une inspection 
pédagogique. S’il n’y a pas de changement, il verra son avancement bloqué jusqu’à une 
période maximale de 5 ans dans l’échelon. Si l’avis est toujours défavorable, le Rectorat 
procèdera au licenciement. 

 
� Transfert de l’ancienneté : le Rectorat s’engage à reprendre l’ancienneté des 

contractuels venant d’autres académies à la fois pour le salaire et pour l’obtention d’un 
CDI. 

 
L’ensemble de ces mesures serait applicable pour mars 2010. 
 

Compte-Rendu Groupe de travail du 14 décembre 2009 

Salaires des Non-titulaires enseignants 



Le bilan pour les collègues est navrant en rapport avec les avancées obtenues à Créteil ou Aix-
Marseille. Il nous faut continuer à informer les collègues de leurs droits et poursuivre la 
mobilisation pour gagner pour nos salaires et nos conditions de travail. 
 
 
 
 
Pour info :  
 

- Il y a 108 CDI pour 2009/10 (36 en 3ème catégorie, 63 en 2ème et 9 en 1ère) ; 
 

- Demande de congé de formation professionnelle : il y a eu 2 demandes pour 2010/11 ; 
 

- Régime indemnitaire : il est important de rappeler aux collègues non-titulaires qu’ils ont 
droit à l’ISO, à la prime ZEP, à l’indemnité de résidence, au GIPA, à la prime pour les 3 
HSA, et au remboursement à 50 % de l’abonnement TCL annuel. Par contre, ils n’ont pas le 
droit à l’ISSR, et à la prime NBI ; 

 

- Pendant une durée d’activité de 6 ans, une vacation ne constitue pas un motif 
d’interruption de l’ancienneté en vue de l’obtention d’un CDI. 

 

 

 


