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Ce guide RH est un état du droit ne tenant pas comp te de possibles évolutions intervenues après le moi s 
de février 2014. A cette date, d’importants travaux  de réécriture du décret du 17 janvier 1986 relatif  aux 
dispositions générales applicables aux agents non t itulaires de l’Etat, ainsi qu’un groupe de travail sur les 
agents non titulaires, dans le cadre de la redéfini tion du métier enseignant, étaient en cours. Ces tr avaux 
sont susceptibles d’entrainer d’importantes modific ations statutaires qui n’apparaissent pas dans le 
présent guide. 
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DOSSIER 1.13 :   

 LA REMUNERATION  
DES CONTRACTUELS  
ENSEIGNANTS 
(CATEGORIE A) 

 
 
 

PREAMBULE 
 
 
Aujourd’hui le principe mis en avant tant par la jurisprudence que par la réglementation est celui de la libre 
négociation de la rémunération. L’abrogation récente des grilles de rémunération des agents des catégories B et C 
en est une illustration puisque seul l’indice sommital est conservé. 
 
Cependant, pour les agents de catégorie A, les grilles de rémunérations sont toujours encadrées par les textes. 
 
 
 
Le niveau de rémunération est un élément substantie l du contrat qui est déterminé en amont du 
recrutement : 
La fourchette de rémunération est étudiée très en amont du recrutement, dans le cadre de la politique d’emploi du 
Greta et de la politique RH Formation Continue de l’Académie ; elle peut tenir compte de la situation locale du 
marché de l’emploi.  
Elle suppose notamment l’élaboration d’une fiche de poste (de type RIME) : la définition de la mission et du niveau 
de responsabilité, le niveau de diplôme et l’expérience requise. L’administration propose au futur agent une 
modalité et un niveau de rémunération (indice ou indemnité horaire) qui doivent  être connus de ce dernier en 
amont de la signature du contrat. 
 
Circulaire n°2014-009 du 4 février 2014, article 4. 1 
 
Circulaire n°93-349 du 24 décembre 1993 relative au  recrutement de personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation 
continue des adultes. 
 
 
 
Classement et rémunération : personnels de la catég orie A  
C’est la circulaire n°93-349 du 24 décembre 1993 re lative au recrutement des personnels contractuels du niveau 
de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes qui aborde les modalités de classement et de 
rémunération. 
 
Les personnels contractuels sont classés dans une catégorie par l'autorité qui procède à leur engagement (chef 
d'établissement support dans les Greta dans le cadre de la politique d'emploi déterminée) en fonction des diplômes 
et titres qu'ils possèdent ou de leur qualification professionnelle antérieure dans les conditions définies par les 
recteurs. 
 
Conformément à l'article 4 du décret du 19 mars 1993, lorsque le classement des candidats dans l'une des quatre 
catégories a été effectué, il convient d'attribuer à chacun d'eux l'indice qui servira de base au calcul de leur 
rémunération. 
 
Décret n°93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personn els contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes, 
article 4 
 
Circulaire n°93-349 du 24 décembre 1993 relative au  recrutement de personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation 
continue des adultes.  
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Mise-à-jour des données sur la rémunération 
Pour tout ce qui concerne la rémunération, le praticien aura tout intérêt à consulter régulièrement le site intranet 
de la DAF  qui offre des outils et des références concernant la rémunération à l’indice, les différentes indemnités et 
l’avancement des agents.  
http://idaf.pleiade.education.fr/fichiers/pageframe .htm?sujetId=309&plein=  
 
 
 
Le périmètre de ce dossier « personnels enseignants  » 
Le dossier apporte tout d’abord des éléments concernant la rémunération principale des enseignants, puis les 
rémunérations complémentaires entrant dans le cadre du cumul ou des heures supplémentaires.  
Rappel : les contractuels enseignants sont des agents de la catégorie A. 
 
Pour information : 

� la rémunération des personnels en situation de congés est abordée dans un autre dossier de ce guide RH 
n°1 : le dossier « absences et congés ». 

� un guide RH spécifique traitera tous les cas de cumul pour les agents intervenant dans les Greta (titulaires 
et non-titulaires). Dans le présent dossier, la rémunération d’une activité réalisée dans le cadre du cumul 
sera traitée uniquement pour les agents non-titulaires. 

� De même, un autre guide RH traitera tous les cas de travail effectué au-delà de ce qui est prévu au contrat 
pour tous les agents intervenant dans les Greta qu’ils soient titulaires ou non-titulaires.  
Dans le présent dossier « rémunération » de ce guide RH centré sur les agents non-titulaires, seront traités 
les points relatifs au paiement et à la rémunération des heures supplémentaires réalisées par des agents 
non-titulaires. 
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TEXTES 
 
 

TEXTES GENERAUX 

� Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositio ns statutaires relatives à la Fonction Publique de 
l’Etat, notamment son article 64  ; 

� Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux disp ositions générales applicables aux agents non titulaires 
de l’Etat, articles 1-3, 18, 34, 34 bis, 37, 39 et 40-1  ; 

� Circulaire DGAFP n°1262 du 26 novembre 2007 relativ e aux dispositions applicables aux agents non 
titulaires de l’Etat, articles 2-3, 9-6, 13-3  ; 

� Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l’insta uration de la GIPA (garantie individuelle du pouvoir 
d’achat) 

� Arrêté du 3 mai 2010 fixant les éléments à prendre en compte pour le calcul de la GIPA 

� Décret n° 2010-997 du 26 août 2010, relatif au  régime de maintien des primes et indemnités des agents 
publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés.  

� Circulaire du 22 mars 2011 n° BCRF 1031314C relativ e à l’application du décret n° 2010-997 du 26 août 
2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats 
de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés. 

 

TEXTES SPECIFIQUES « FORMATION CONTINUE » 

� Décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux person nels contractuels du niveau de la catégorie A 
exerçant en formation continue des adultes, articles 2 et 4  ; 

� Circulaire n° 93-349 du 24 décembre 1993 relative a u recrutement de personnels contractuels du niveau 
de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes, articles I. E), II. B), II. F)  ; 

� Circulaire n°2014-009 du 4 février 2014 relative à l’organisation et au fonctionnement des groupements 
d'établissements (Greta) constitués en application de l'article L 423-1 du code de l'éducation. 

� Décret n° 93-438 du 24 mars 1993 relatif à la rémun ération des personnes participant aux activités de 
formation continue des adultes ; 

� Circulaire n° 93-348 du 24 décembre 1993 relative à  la rémunération des personnes participant aux 
activités de formation continue des adultes ; 
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DISPOSITIONS GENERALES 
 
 
 

LA REMUNERATION PRINCIPALE  
 
 
 
Principes de rémunération : une liberté contractuel le encadrée 
 
Le classement dans une catégorie et la détermination de l’indice de la rémunération relèvent des dispositions du 
contrat.  
Les textes de portée générale ne précisent pas de régime de rémunération des agents non titulaires de l’Etat. La 
rémunération est fixée en tenant compte notamment du type de fonctions exercées, du niveau de responsabilité 
afférent à ces fonctions, des qualifications de l’intéressé(e), de son niveau de diplôme dès lors qu’il est en rapport 
avec le poste ouvert au recrutement, ou des conditions fixées par le recteur en fonction de la qualification 
professionnelle antérieure. 
 
 
En conséquence, la personne publique peut proposer à un agent non-titulaire un niveau de rémunération inférieur 
ou supérieur à ce qu’il percevait dans l’emploi qu’il occupait (dans le secteur public comme dans le secteur privé) 
avant d’être recruté dans le réseau des Greta. Par suite, le contractant est libre d’accepter ou non les conditions de 
rémunération proposées. Cela vaut pour les CDD ainsi que pour le passage en CDI. Le principe de la liberté 
contractuelle s’applique ainsi à chaque nouveau contrat. En cas de renouvellement du contrat, la rémunération 
peut être négociée entre les parties. 
Il importe que les modalités de rémunération soient prévues par les dispositions du contrat.  
Un texte de portée plus générale peut toutefois prévoir, pour certains agents non titulaires relevant d’un même 
établissement, des disposions relatives à la rémunération. 
 
Circulaire DGAFP n°1262 du 27 novembre 2007, art. 2-3-1. (La composition et le montant de la rémunération relèvent des dispositions du 
contrat).  
 
Ainsi, s’agissant des Greta, l’article 3 du décret n°93-412 du 19 mars 1993 qui prévoit que les recteu rs d'académie 
peuvent définir des conditions de classement, a été à l’origine des circulaires académiques RH formation continue 
de 1994. 
 
 
 
Les éléments qui entrent dans le calcul de la rémun ération 
 
La rémunération regroupe : 
 

� Le traitement de base avec une rétribution basée :  
- soit sur un indice  
- soit sur une indemnité horaire. 

 
� Des compléments qui tiennent compte de la situation familiale et géographique de l’agent : 

- supplément familial de traitement,  
- indemnité de résidence, 
- etc. 
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Les différentes modalités de rémunération en format ion continue 
Il y a deux modes possibles de rémunération : 
 

� La rémunération à l’indice pour les agents recrutés  en application du décret n° 93-412 du 19 mars 
1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation 
continue des adultes : 
Les émoluments perçus par les agents contractuels enseignants comprennent les éléments suivants :  

- Le traitement brut afférent à l'indice qui lui est attribué (rappel : l’indice brut est un indice de 
classement). En pratique, à chaque indice brut correspond un Indice Majoré (IM), qui est un indice 
de traitement. En multipliant cet IM par la valeur du point d’indice mis à jour sur le site i-daf 
(Pléiade), on obtient le traitement brut annuel. 
Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 modifié 
 

- L'indemnité de résidence.  
Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 modifié 
 

- Le supplément familial du traitement, s'ils ont des enfants à charge. Le supplément familial de 
traitement dépend du nombre d’enfants et varie en fonction du niveau de rémunération de l’agent. 
 

- La prise en charge partielle des frais de transport domicile-travail éventuellement.  
 

� La rémunération à l’indemnité horaire pour les agen ts recrutés en application du décret n° 93-438 
du 24 mars 1993 relatif à la rémunération des perso nnes participant aux activités de formation 
continue des adultes  : 
Elle est généralement utilisée pour rémunérer des activités ponctuelles. 
Dans la pratique, en ce qui concerne  les emplois permanents, la logique qui prévaut est celle d’un 
paiement à l’indice qui permet d’assurer à l’agent une rémunération régulière sur une période longue. Pour 
les agents vacataires, la logique est plutôt celle d’un paiement à l’heure qui correspond bien à un mode 
d’intervention ponctuel. 
Rappelons que la notion de vacataire  telle qu’elle est définie par les textes concerne l’intervenant appelé 
à réaliser un acte déterminé , non susceptible de se répéter de façon régulière da ns le temps et qui 
l’effectue sans lien de subordination directe avec l’autorité administrative . 
(se reporter, pour des précisions sur cette notion, au dossier n°2 : « le recrutement des personnels 
enseignants occasionnels ou saisonniers » du présent guide RH sur l’emploi des personnels non-titulaires 
de la formation continue). 

 
 
 
Classement à l’embauche dans 4 catégories de rémuné ration (rémunération à l’indice) 
Le décret n°93-412 du 19 mars 1993 relatif aux pers onnels contractuels du niveau de la catégorie A  exerçant en 
formation continue des adultes institue quatre catégories de rémunération pour les agents contractuels :  
3ème catégorie, 2ème catégorie, 1ère catégorie, hors catégorie. 
Lors de l’engagement, il est procédé au classement en fonction des titres et diplômes détenus par le futur agent, 
dès lors qu’ils sont en rapport avec le poste ouvert au recrutement, ou dans des conditions fixées par le recteur en 
fonction de la qualification professionnelle antérieure. 
 
Le classement des candidats par l’autorité qui procède au recrutement s’opère comme suit : 

� 3ème catégorie : candidats justifiant au moins d’un titre ou d’un diplôme équivalent à 3 années d’études 
après le baccalauréat (ou  d’un titre ou diplôme homologué de niveau III, en application de la loi du  
16 juillet 1971, avec a minima 3 années d’expérience professionnelle).  
Pour les spécialités professionnelles pour lesquelles il n’existe pas de titre ou de diplôme homologué au 
niveau III, les candidats doivent justifier de 5 années d’expérience professionnelle dans la spécialité. 

� 2ème catégorie : candidats justifiant au moins d’un titre ou d’un diplôme sanctionnant au moins 4 années 
d’études après le baccalauréat. 

� 1ère catégorie : candidats justifiant au moins d’un titre ou d’un diplôme sanctionnant au moins 5 années 
d’études après le baccalauréat. 

� Hors catégorie : candidats justifiant des titres et diplômes requis pour le classement en 1ère catégorie et 
qui sont appelés à dispenser un enseignement d'un niveau supérieur à celui correspondant au 
baccalauréat ou appelés à exercer des fonctions de direction. 

 
Décret n°93-412 du 19 mars 1993 personnels contract uels de niveau de catégorie A exerçant en formation continue des adultes  article 3 et  

Circulaire n°93-349 du 24 décembre 1993 : II - Exécution du contrat / 1. Les enseignants contractuels  sont classés… / et b - détermination de 

l’indice de rémunération. 
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Les indices bruts minimum, moyen et maximum servant à la détermination de la rémunération de chacune des 
catégories ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l’Education, du Budget 
et de la Fonction Publique. 
 
A l’intérieur de chaque catégorie, l’indice attribué à chaque agent contractuel est fixé par l’autorité qui le recrute en 
fonction des diplômes et titres qu’il détient, de sa qualification et de son expérience professionnelle antérieure, de 
la nature et du niveau des fonctions qu’il sera appelé à exercer. 
En aucun cas, l’agent contractuel ne peut bénéficier lors d’un premier contrat d’un indice de rémunération 
supérieur à l’indice moyen afférent à sa catégorie.  
 
Décret n°93-412 du 19 mars 1993 personnels contract uels de niveau de catégorie A exerçant en formation continue des adultes, article 4 
 
Circulaire n°93-349 du 24 décembre 1993, relative a u recrutement des personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en 

formation continue des  Adultes, 2-B 
 
 
 
Rémunération pour le travail à temps partiel ou à t emps incomplet 
Rappel : il convient de distinguer les notions de temps incomplet et de temps partiel : 

� Le temps partiel est demandé par l’intéressé(e) et ne peut être accordé qu’à un agent employé depuis plus 
d’un an à temps complet et de façon continue.  

� Le temps incomplet est à l’initiative de l’administration. 
 
Le temps incomplet et le temps partiel n’obéissent pas aux mêmes règles de choix de quotité et de calcul de 
rémunération : 

� Le temps partiel est limité à exactement 5 tranches possibles : 50%, 60%, 70%, 80% et 90% (article 34 du 
décret du 17 janvier 1986). Pour les temps partiels à hauteur de 50%, 60% et 70 %, il y a « proratisation » 
du traitement. 

� Il n’y a pas de « proratisation » de la rémunération pour les quotités de 80% et 90% :  
- pour un temps partiel à 80% l’agent perçoit 85,7% du traitement, 
- pour un temps partiel à 90 % l’agent perçoit 91,4% du traitement. 

� Attention, un choix de temps partiel a un impact direct sur la durée de cotisation retraite, sauf en cas de 
choix de sur-cotisation de l’agent. 

 
� Pour le temps incomplet, la quotité est à l’initiative de l’administration, et la rémunération est « proratisée » 

en fonction du pourcentage. 
 
En ce qui concerne les compléments de rémunération dans le cas de l’activité à temps partiel et à temps 
incomplet, il convient de se reporter à l’intranet de la DAF. 
 

� indemnité de résidence : décret n°85-1148 du 24 oct obre 1985 
� supplément familial de traitement : article 39 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 
� prise en charge partielle des frais de transport domicile-travail : circulaire du 22 mars 2011 

 
 
 
Rémunération et congés 
Se reporter au dossier n° 5 « ABSENCES ET CONGES » de ce guide RH n°1 (L’emploi des personnels non- titulaires de 
la formation continue). 
 
 
 
Evolution de la rémunération principale 
 

� Pour les agents en CDI : 
 
La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’un réexamen au minimum tous les trois 
ans, notamment au vu des résultats de l’évaluation prévue à l’article 1-4 du décret n°86-83 du 17 janv ier 1986. 
 
Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispo sitions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de 
l’article 7 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 po rtant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique de l’Etat, art.1-3 
 
Cette évaluation trisannuelle donne lieu à un compte rendu.  
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Elle comporte un entretien, qui porte principalement sur les résultats professionnels au regard : 
� des objectifs qui ont été assignés à l’agent, 
� des conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève. 

 
 
Pour autant, ce réexamen n’implique pas nécessairement une augmentation de la rémunération perçue par 
l’intéressé. 
L’obligation d’un réexamen tous les trois ans, lors de l’entretien d’évaluation ne porte pas sur le montant de la 
rémunération mais sur la périodicité du réexamen. Le dispositif doit offrir le cadre d’une discussion entre l’agent 
non-titulaire et l’employeur au moins tous les trois ans. 
Une garantie théorique est ainsi donnée à l’agent de réexaminer sa situation sans qu’il soit nécessairement besoin 
de faire référence à une grille indiciaire permettant de définir le rythme et la périodicité des augmentations de 
rémunération.  
 
L’appréciation portée sur l’évolution de la rémunération de l’agent reposera sur plusieurs critères qui seront 
apparus lors de l’évaluation individuelle de l’agent, notamment :  

� les compétences et le niveau de qualification de l’intéressé 
� les spécificités du poste, notamment les sujétions particulières afférentes au poste ou le niveau de 

responsabilité confié à l’intéressé. 
� les acquis de l’expérience professionnelle, 
� la manière de servir et l’atteinte des objectifs fixés. 

 
Circulaire DGAFP n°1262 du 26 novembre 2007 relative aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de 
l’état, art. 2-3-2 
 
 
Rappel : ce texte vise les seuls agents en CDI. 
 
 
 

� Pour les agents en CDD : 
 
L’évolution de la rémunération des agents en CDD s’effectue selon des règles académiques définies par le recteur.  
 
article 3 du décret n°93-412 du 19 mars 1993. 
 
 
La grille indiciaire de référence des agents de cat égorie A se trouve dans la circulaire n°93-349 du 2 4 
décembre 1993 
Pour la catégorie A, la grille résulte de l’arrêté et de la circulaire d’application. 
La grille fait référence à des indices bruts qui sont invariants alors que les IM évoluent régulièrement. 
 
 
 

Agents contractuels hors catégorie 
Indice maximum Indice moyen Indice minimum 

Hors échelle A 2ème chevron 
975 
946 
904 
861 

820 
766 
713 
660 
608 
555 

500 

 
 

Agents contractuels 1ère catégorie 
Indice maximum Indice moyen Indice minimum 

965 
923 
883 
840 
800 
761 

720 
675 
632 
590 
548 
504 

460 
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Agents contractuels 2è catégorie 

Indice maximum Indice moyen Indice minimum 
791 
755 
722 
690 
657 
623 

591 
560 
529 
500 
469 
441 

408 

 
 

Agents contractuels 3è catégorie 
Indice maximum Indice moyen Indice minimum 

751 
705 
662 
621 
579 
536 

493 
465 
442 
419 
386 
363 

340 

 
 
 
La garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) 
 
Qui est concerné ? 

� les agents non titulaires de l’Etat, recrutés sur contrat à durée indéterminée et rémunérés par référence 
expresse à un indice ;  

� les agents publics non titulaires de l’Etat, recrutés sur contrat à durée déterminée et employés de manière 
continue sur la période de référence par le même employeur public et rémunérés, en application des 
stipulations de leur contrat, par référence expresse à un indice. 

 
Qu’est-ce que la GIPA ? 
La garantie individuelle du pouvoir d’achat résulte d’une comparaison établie entre l’évolution du traitement 
indiciaire brut (TIB) détenu par l’agent sur une période de référence de quatre ans et celle de l’indice des prix à la 
consommation (IPC hors tabac en moyenne annuelle) sur la même période. Si le TIB effectivement perçu par 
l’agent au terme de la période a évolué moins vite que l’inflation, un montant indemnitaire brut équivalent à la perte 
de pouvoir d’achat ainsi constatée est versé à chaque agent concerné. 
 
Soit G, le montant de la garantie individuelle, la formule servant à déterminer le montant versé est la suivante : 
G = TIB de l’année de début de la période de référence X (1 + inflation sur la période de référence) - TIB de 
l’année de fin de la période de référence. 
 
L’inflation prise en compte pour le calcul résulte de l’IPC (hors tabac), sur la période de référence. Elle est 
exprimée en pourcentage. 
L’inflation résulte de la différence constatée entre la moyenne annuelle de l’IPC (hors tabac) aux années de début 
et de fin de la période de référence selon la formule suivante : 
Inflation sur la période de référence = (Moyenne IPC de l’année de fin de la période de référence/Moyenne IPC de 
l’année de début de la période de référence) ― 1. 
 
Le TIB de l’année pris en compte correspond à l’indice majoré détenu au 31 décembre de chacune des deux 
années bornant la période de référence multiplié par la valeur moyenne annuelle du point pour chacune de ces 
deux années. 
 
Sont exclus de la détermination du montant de la garantie l’indemnité de résidence, le supplément familial de 
traitement, la nouvelle bonification indiciaire et toutes les autres primes et indemnités pouvant être servies aux 
agents. 
 
Les majorations et indexations relatives à l’outre-mer et applicables aux traitements ne sont pas prises en compte 
pour l’application de cette formule.   
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Sur quels indicateurs est-elle basée ?    
Un arrêté du ministre chargé du Budget et du ministre chargé de la Fonction Publique fixe chaque année les 
éléments à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité dite de garantie individuelle de pouvoir d’achat. Il 
détermine à la fois le taux de l’inflation sur la période considérée, la valeur moyenne du point d’indice en en début 
de période et en fin de période. 
 
A titre d’exemple, pour l’année 2010,  le taux de l’inflation ainsi que les valeurs annuelles du point à prendre en 
compte pour la mise en œuvre de la formule de calcul de la GIPA sont fixées par l’arrêté du 3 mai 2010 fixant les 
éléments à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat au titre 
de l’année 2010 
― Taux de l’inflation : + 6,2 %. 
― valeur moyenne du point en 2005 : 53,201 2 euros. 
― valeur moyenne du point en 2009 : 55,026 0 euros.  
 
 
Décret n°2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l’instau ration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat, NOR: BCFF0810613D 
 
Arrêté du 20 mars 2012 fixant les éléments à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat au 
titre de l’année 2012, article 1 
 
 
 
 
 
 

CUMUL D’ACTIVITE ET HEURES SUPPLEMENTAIRES  
Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d' activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des 
établissements industriels de l'Etat 
 
 
 
Cumul d’activité ou heures supplémentaires ?  Quell es procédures ? 
Il est important d’étudier la situation de l’agent pour identifier clairement s’il s’agit : 
 

� d’activité dans le cadre du cumul d’activité : activité en marge de l’activité principale ;  
Si l’employeur principal est public, ce cumul nécessite une autorisation de sa part (voir circulaire n°93-348 
du 24 décembre 1993 pour l’éducation nationale).  

 
� d’heures supplémentaires : activité dans le prolongement de l’activité principale. 

Il s’agit d’activités de même nature que l’activité principale et pour un même employeur. 
 
Dans ces 2 cas , le travail effectué est rémunéré à l’indemnité horaire . 
 
 
 
Personnels non-titulaires concernés par le cumul d’ activités  

� Des personnels enseignants effectuant leur service à titre principal en formation initiale et intervenant en 
formation continue en dehors de leurs obligations de service. 
En application de l'article 7 du décret n° 93-438 d u 24 mars 1993, l'intervention de ces personnels en 
formation continue est soumise à l'autorisation de leur chef d'établissement d'affectation (en formation 
initiale).  
Cette autorisation n'est donnée que si l'enseignant a accompli son maximum de service réglementaire en 
formation initiale ainsi que les heures supplémentaires auxquelles il peut être tenu en sus de ce maximum.  
 

� Les autres personnes appartenant ou non à la Fonction Publique peuvent également bénéficier de cette 
rémunération. Il s'agit des personnes appartenant au secteur public, autre que l'Education nationale, ou 
toute autre personne intervenant à titre occasionnel ou temporaire.  
Il ne doit pas leur être attribué plus de 250 indemnités horaires par an (Point 1.2 de la circulaire n°93-348 
du 24 décembre 1993 relative à la rémunération des personnes participant aux activités de formation 
continue des adultes). 
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On notera que le chef d’établissement-support du Greta est alors : 
� soit l’employeur principal pouvant autoriser l’agent non-titulaire à intervenir pour un autre employeur dans 

le cadre du cumul 
� soit l’employeur secondaire d’un personnel extérieur au Greta intervenant pour le Greta dans le cadre du 

cumul 
 
Pour le décompte des heures effectives d’enseignement et des autres activités, se référer au guide RH n°2 «  
DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DES FORMATEURS/FORMATRICES, COORDONNATEURS/TRICES ET 
ACCOMPAGNATEURS/TRICES VAE ». 
 
 
 
Personnels non-titulaires concernés par les heures supplémentaires 
 
Ce sont les personnels contractuels employés par l’établissement support du Greta, et qui sont recrutés à titre 
principal. 
 
 
 
Montant de la rémunération 
 
C’est la même rémunération à l’heure qui est appliq uée pour l’ensemble de ces personnels qui interviennent 
sur des fonctions d’enseignement, que ce soit :  

� dans le cadre du cumul d’activité, ou 
� dans le cadre des heures supplémentaires. 

 
décret n° 93-438 du 24 mars 1993 
circulaire n° 93-348 du 24 décembre 1993 
 
Ces montants sont accessibles sur l’intranet de la DAF. 
 
Cette indemnité horaire est forfaitaire . Elle ne donne pas lieu à versement du supplément familial de traitement ou 
de l’indemnité de résidence. Elle ne génère pas non plus de droit à congés. 
 
 
 
Le montant des indemnités est fixé en fonction : 
 

� du niveau de la formation délivrée aux stagiaires : 
A chaque niveau de formation correspond un montant de base fixé par l'arrêté du 24 mars 1993.  

 
� de la qualification des activités confiées : 

- les activités d'enseignement définies à l'article 3, premier alinéa, du décret n°93-438 du 24 mars 199 3 
ouvrent droit au versement d'un taux par heure effective d'enseignement dispensée. 

- les autres activités ouvrent droit au versement d'un taux horaire pour deux heures effectives . 
 
Article 3, deuxième alinéa, décret n°93-438 du 24 mars 1993 
 
N.B. Des précisions sur la qualification des activités confiées (heures effectives d’enseignement et autres 
heures) sont apportées dans le guide RH n°2 « D ECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DES FORMATEURS/TRICES, 
COORDONNATEURS/TRICES ET ACCOMPAGNATEURS/TRICES ». 

 
� des contraintes liées à certaines modalités d’intervention : 

Afin de prendre en compte les contraintes liées à certaines modalités d'intervention, le décret  
n°93-438 du 24 mars 1993 prévoit en ses articles 4 et 5 une majoration des taux de base. 
- Les conditions de majoration des taux de base de 25 % : participation à des actions nécessitant 

l'élaboration ou la mise en œuvre de nouveaux contenus et méthodes de formation et d'évaluation. 
- Les conditions de majoration exceptionnelle de 50 % : sont à envisager avec l'accord du recteur, 

lorsque l'intervention requiert des compétences rares hautement spécialisées. 
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Heures supplémentaires et contrat à temps partiel, ou contrat à temps incomplet 
 
Afin de réguler le service des formateurs, le chef d’établissement support doit établir un service prévisionnel au 
moins trimestriel. 
 
Circulaire n°93-349 du 24 décembre 1993, II « exécu tion du contrat » - c) « obligations de service » - « détermination d’un service global 
annuel » - 5ème alinea 
 
L’accroissement d’activité peut donner lieu pour les formateurs contractuels : 

� Soit à la modification du contrat (quotité à la hausse) par avenant pour les formateurs à temps partiel 
Circulaire n° 93-349 du 24 décembre 1993 – point F « rémunération », 2 « rémunérations 
supplémentaires », dernier paragraphe. 

� Soit à l’octroi d’heures supplémentaires 
Il est possible d’octroyer des heures supplémentaires à des personnels ayant un contrat à temps partiel 
(article 37 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986) ou un contrat permanent à temps incomplet (paragraphe 
9-5 de la circulaire n° 1262 du 26 novembre 2007).  
 

 
 
 
Récapitulatif sur la rémunération des heures supplé mentaires et cumul : tableau comparatif  entre titulaires 
et non-titulaires. 
 

 

Agent non titulaire 
Greta 

Titulaire Fonction 
Publique sur poste 
gagé au Greta 

Titulaire Fonction 
Publique 
(Education 
nationale) 

Intervenant 
extérieur à 

l’administration 

Heures 
supplémentaires  

Textes  :  
décret n° 93-438 
(rémunération) ; 
circulaire n° 93 348 
(rémunération) ;  
circulaire n° 93-349 
(recrutement 
personnels cat. A) 
 
 
Limite  :  
total des heures de 
face à face 
dispensées : 28 h par 
semaine maxi (tous 
enseignements 
confondus) 

Textes  :  
décret n° 93-438 
(rémunération) ; 
décret n° 91-1126 ; 
(postes gagés) 
circulaire n° 93-
348 (rémunération); 
 
Limite  :  
total des heures de 
face à face 
dispensées : 28 h 
par semaine maxi 
(tous enseignements 
confondus) 

  

Cumul   

Textes  :  
décret n° 93-438 
(rémunération) ; 
décret n° 91-1126 ; 
(postes gagés) 
circulaire n° 93-
348 (rémunération) ; 
 
Limite  :  
total des heures de 
face à face 
dispensées : 28 h 
maxi par semaine 
(tous enseignements 
confondus, circulaire 
93-349, point C.1) 

Textes  :  
Décret n°93-412 
(recrutement cat. A) 
décret n° 93-438 
(rémunération) ; 
circulaire n° 93 348 
(rémunération) ;  
circulaire n° 93-349 
(recrutement 
personnels cat. A) 
 
Limite  :  
250 heures par an 
maxi. 

 


