
                                                                                                                                                    

Contractuels 2016     : un décret à faire évoluer

Le  ministère  a  donc  publié  le  29  août  le  décret  sur  un  nouveau  cadre  de  gestion  des
personnels  contractuels  (recrutement,  rémunérations,  formation,  évaluation,  conditions
d'exercice pour les personnels enseignants, CPE, CO-Psy). Ce décret fait suite à des groupes
de travail organisés par le ministère à l'hiver 2014 dans le cadre de la réforme des statuts des
enseignants du second degré. Il aura fallu plus de deux ans pour voir aboutir ces groupes de
travail. Ceci étant, ce nouveau décret acte des avancées dont certaines sont à mettre à l'actif
du SNES-FSU.
La vacation est  définitivement abrogée.  Un contrat  débutant  en début d'année scolaire devra
obligatoirement durer jusqu'à fin août.
L’accès aux primes et indemnités seront identiques à celles des personnels titulaires,en particulier
les pondérations REP+ et cycle terminal de lycée, ainsi que l’heure   de décharge en cas de
service sur deux établissements de communes différentes ou sur trois établissements.
Mais,cette heure de décharge ne sera accordée que pour les personnels en poste à temps plein et
sur une mission couvrant toute l'année scolaire, ce qui reviendra à exclure de fait bon nombre de
collègues.
De plus, le SNES-FSU a obtenu de nouvelles modalités de rémunérations et d'évolution de
carrière qui, bien qu'insuffisantes, sont néanmoins un premier pas vers une amélioration des
conditions de travail des collègues contractuels :
              -  Possibilités d'avancement tous les 3 ans, y compris pour les CDD maintenus
auparavant à un indice identique (ce qui se passait dans bon nombre d'académies). 
              - Deux grilles remplacent désormais les 3 anciennes : recrutement à bac+3 qui
devient  catégorie1 (indice 367 à 620) et recrutement à bac+2  (indice 321 à 620) qui devient
catégorie  2.  Mais,  le  décret  fixe  des  minima  et  des  maxima,  alors  que  le  SNES-FSU
demandait  une grille  complète,  avec un rythme d'avancement  transparent.  En effet,  rien
n'empêchera  le  rectorat  de  laisser  des  contractuel-le-s  au  1er  échelon  sans  perspective
d'avancement. Chaque rectorat devra en effet proposer après consultation en CTA  (comité
technique paritaire où les organisations syndicale représentatives siègent [CTA qui s’est tenu
le 27 mars 2017]) une grille qui pourra être différente d'une académie à une autre. Nous
continuons de revendiquer une grille nationale, facteur d'équité, de manière à ce que les
conditions de rémunération soient harmonisées sur l'ensemble du territoire.   
Enfin, l'évaluation sera faite au moins une fois tous les trois ans sur la base d'un rapport
d'inspection pour la partie pédagogique et d’un avis du chef d’établissement (ou du directeur
de  CIO)  pour  la  manière  de  servir.  Le  rapport  devra  porter  également  les  besoins  en
formation, les compétences et les projets de préparation aux concours. L’appréciation pourra
être revue sur demande par voie hiérarchique. 

L’avis du Snes     :
Ce  décret  permet  de  réduire  l'arbitraire  et  les  contournements  de  droits  pratiqués  trop
souvent par les services rectoraux. Pour autant, il révèle des insuffisances que le SNES-FSU
a dénoncé lors des négociations en proposant des amendements.  Entre autre,  il n'est pas
acceptable de restreindre l'octroi de l'allégement d'une heure aux seuls agents chargés de
fonction d'enseignement à temps plein lorsque l'on sait que la plupart des contractuels sont
sur des contrats à temps partiel. 
De même,  le  refus  de  nos  amendements  pour une grille  indiciaire  commune à  tous  les
rectorats,  de  règles  d'affectation  équitables,  ainsi  que  le  refus  d'obtenir  un  rythme



d'avancement transparent nous engagent à poursuivre les actions ; et cela d'autant plus que
le recrutement de non titulaires continue massivement dans le second degré. 
 
À savoir :  Désormais,  les  agents  contractuels  ont droit  et  doivent percevoir,  comme les
agents titulaires : 

• ISOE (indemnités de suivi et d'orientation des élèves ). 
• HSE (heure supplémentaire  enseignement). 
• HSA ( heure supplémentaire année)                    
• IPP (indemnité Professeur principal). Indemnité de résidence.  
• Indemnité allocation familiale ( si enfants à charge ).
• Les CO-Psy et les CPE devront bénéficier d'indemnités supplémentaires liées à leurs

charges.
• De même,  les  agents  contractuels  affectés  dans  les  établissements  REP et  REP+

devront percevoir les indemnités correspondantes.            
           
                
               


