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Syndicat National de l’Enseignement Chrétien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Situation administrative 
 

 Vous bénéficiez des mesures applicables aux maîtres titulaires de l'enseignement public  
en matière de :  

❑ rémunération (traitement brut).  
❑ déroulement de carrière  
❑ protection sociale. 
❑ reclassement 

 

Vous êtes soumis aux mêmes obligations que les maîtres de l’enseignement public, notamment par 
rapport : 
❑ à la durée journalière et annuelle des services d'enseignement et de surveillance1. 
❑ aux programmes et aux objectifs à atteindre dans les disciplines fondamentales et transversales 

d'enseignement à l'issue de chaque cycle. 
❑ au temps consacré à chaque discipline sachant que les établissements sous contrat simple disposent de 

20 % de l'horaire hebdomadaire pour exercer leur liberté pédagogique. 
❑ au devoir de réserve et discrétion. 

 

 Vous êtes affilié à une caisse de prévoyance  
Cette prévoyance vous garantit soit un complément lors du passage à demi traitement pendant un congé de 
maladie soit le versement d'un capital-décès à vos ayants-droits. 
Demandez à votre établissement le nom de la caisse de prévoyance dont vous relevez ainsi que le contrat 
signé par l'établissement, pour connaître votre couverture. Veillez à votre affiliation individuelle.  

                                                 
1 L'accueil des élèves a lieu 10 minutes (contrat d’association) ou 15 minutes (contrat simple) avant le début de la classe.  

 La sortie des élèves : En maternelle, les élèves sont remis à  leurs parents ou à des personnes nommément désignées par eux par 
écrit et présentées par eux au directeur ou à l'enseignant.  En élémentaire, les élèves sont conduits jusqu’à l’enceinte de l’école.  
Il ne peut être fait obligation aux enseignants  d'assurer la garde des élèves après l'horaire de leur service normal.  (…) 
 

Cher(e) Collègue, 
                     

➢ Vous êtes lauréat d’un concours de recrutement professeurs des écoles ou de l’examen 
professionnalisé, 

 

Le Snec-CFTC continue à vous informer, vous défendre et vous accompagner. 
 

Vous trouverez en ces quelques pages des renseignements utiles sur vos droits et votre statut. 
 

Il y a toujours un responsable Snec-CFTC près de vous. N’hésitez pas à le contacter. 

Vous entrez dans la profession ? 
 
Le Snec-CFTC vous informe. 
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Les responsables du Snec-CFTC sont à votre disposition  
 

 

Les lauréats de concours ou recrutement réservé accèdent au moins au 1er échelon de la grille des P.E 
 

 

CALCULS DE RECLASSEMENT  
 

Depuis le 1er septembre 2009, les services qui doivent être pris en compte ont été élargis.  
Sont désormais pris en compte les services de M.I./S.E., d'assistant d'éducation, de fonctionnaire de l'État et 
des collectivités territoriales, de délégués auxiliaires dans le 2nd degré, le service national... 
 

Les services dans l’enseignement privé sont repris selon les modalités  suivantes : 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Autres services retenus  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les services pris en compte peuvent être discontinus, à la condition que les interruptions de fonctions 

ne soient pas supérieures à un an.  
 

Les services effectués dans la fonction publique antérieurs à une démission ne sont pas pris en compte. 
 

Le reclassement des professeurs des écoles est arrêté dès l’obtention du contrat provisoire (cf date du 
début de l’année de stage). 

Services d’enseignement  
rémunérés en qualité de MA  

Services de  suppléances  
en 1er degré sur échelle 
instituteurs - suppléants 

Services d’enseignement 
effectués  

en hors contrat 

2/3 du temps  
révisés en fonction des 

coefficients caractéristiques 

 

• en qualité de MAII : 115 / 135  

• en qualité de MAI : 135/135 

 

• De 0 à 7 ans : 0 
• De 7 à 16 ans : 6/16e 

• + de 16 ans : 9/16e 

 

Assistant d'éducation 
maître d'internat 

ou surveillant d'externat 
 

reprise de l’ancienneté 
avec un coefficient de 

100/135 

Dans la fonction publique 

 

catégorie A 
 

De  0 à 12 ans  
la moitié du temps. 
 

+  de 12 ans  
3/4  du temps 

 

catégorie B 
 

• 0 à 7 ans : rien  

• de 7 à 16 ans : 6/16ème 

• + de 16 ans : 9/16ème 

 
 

catégorie C 
 

• 0 à 10 ans : rien  

• +  10 ans : 6/16e 
 

Modalités de reclassement 

 

Les lauréats du concours externe effectuent l’année de stage en alternance en étant placés sur un mi-
temps « réservé » dit « berceau ».  Il leur est impossible de demander un temps partiel.  
 

Les lauréats des concours internes et examens professionnalisés effectuent l’année de stage sur temps 
d’enseignement. Il est possible de travailler à temps partiel mais l’année de stage sera prolongée en due 
proportion.  Ils bénéficient également d’une formation mais en complément du temps d’enseignement. 
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La grille des PE comprend 11 échelons et 11 indices. 

 

Le passage à l’ancienneté est automatique (sauf sanction disciplinaire). Il exige simplement une durée dans l’échelon.  
 

 

Grille en vigueur au 1er septembre 2018 

     Valeur du point : 4,6860 € / brut au 1/2/2018 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

ISAE (Indemnité de Suivi et d’Accompagnement des Elèves) : les enseignants  des classes du 1er degré (maternelles, primaires 
et spécialisées), bénéficient de l’ISAE d’un montant annuel de 1200 € bruts pour un temps plein. Cette indemnité est versée 
mensuellement, soit 100 € bruts / mois pour un temps plein. 
Depuis le 1er janvier 2017, suite à l’augmentation indiciaire, figure sur votre fiche de paie, une ligne « transfert 
prime/points » qui  correspond  à une retenue d’une partie de l’augmentation du nombre de points d’indice.  
 
Le Snec-CFTC a agi pour que cette indemnité soit revalorisée à hauteur de l’ISO du 2nd degré. 

 

Des aides sociales sont possibles : 
➢ Chèque emploi service (CESU) / garde d’enfants, Chèques vacances,  
➢ Participation aux vacances familiales, aux colonies de vacances (18 ans maxi), aux gîtes d’enfants (13 ans maxi), aux 

centres de loisirs sans hébergement, 

➢ Remboursement abonnement transport, 
➢ Déménagement,      Contacter le Snec-CFTC 
➢ Séjours classes de découverte  
➢ Séjour linguistique  
➢ Bourses d’études supérieures 

➢ Participation aux frais de repas servis en restaurants administratifs…       

 

Indemnité forfaitaire de formation allouée aux personnels enseignants et d'éducation stagiaires  
Selon le Décret n° 2014-1021 du 8 septembre 2014, les PES peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire de formation 
(IFF) de 1000 € au titre des périodes de formation initiale en établissement d'enseignement supérieur. 
 

Conditions : 
Accomplir la période de mise en situation professionnelle en école à raison d'un demi-service dans une commune distincte de 
la commune de leur école ou établissement d'affectation et de la commune de leur résidence familiale.  
 

Déroulement de carrière et Rémunération 
 

Prochaine augmentation prévue 
 
 

Au 1er janvier 2019 
 

+ 5 points d’indice : 
(soit 23,43 €) 

 

Cette augmentation serait 
toutefois compensée  

par une augmentation  
du montant du transfert primes / 

points : 
(32,42 € au lieu de 13,92 €) 

 

Pour être informé : 

 

Professeurs des écoles Classe normale 

Echelons Durée 
Rémunération 

Indices Mensuel brut 

1 1 an 383 1 794,75 € 

2 1 an 436 2 043,11 € 

3 2 ans 440 2 061,84 € 

4 2 ans 453 2 122,76 € 

5 2 ans 6 mois 466 2 183,68 € 

6 3 ans* 478 2 239,91 € 

7 3 ans 506 2 371,12 € 

8 3 ans 6 mois* 542 2 539,81 € 

9 4 ans 578 2 708,51 € 

10 4 ans 620 2 905,32 € 

11 sans limite 664 3 111,50 € 

* Possibilité d'avancement accéléré d'un an pour 30% des maîtres. 
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En premier degré, le mouvement se fait dans le cadre académique au moment de la 
première affectation et départemental ou inter-départemental pour les mutations.  
 
  Maîtres en contrat provisoire (stagiaires) : 
 

   Les demandes des maîtres sont examinées dans l’ordre suivant : 
✓ lauréats du concours externe de professeurs des écoles et du concours 3ème voie (priorité D1), 
✓ lauréats du 2nd concours interne et les maîtres handicapés bénéficiaires de l’obligation d’emploi (D2), 
✓ bénéficiaires d’une mesure de résorption de l’emploi précaire (examen professionnalisé) (priorité D3). 

 
 

A l’issue de l’année de stage : 
- Le stagiaire qui valide son année obtient un contrat ou agrément définitif. 
- Le stagiaire qui n’est pas déclaré apte peut être autorisé à renouveler son année de stage. 
- Le stagiaire qui ne justifie pas de la condition de validation de son master est prorogé. 
- Le stagiaire qui n’a pas terminé son année de stage est en prolongation de stage. Il participe au mouvement 

avec la même priorité que les maîtres qui ont validé l’année de stage, sauf s’ils effectuent l’année de stage à 
mi-temps.  

- Le stagiaire qui n’est pas autorisé à renouveler son année de stage ou n’est pas apte après une année de 
renouvellement  est licencié.  

 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pour en savoir plus 

 

Nom et prénom: ___________________________________________________________________________ 

Adresse :__________________________________________________________________________________ 

Code Postal : ______________________________  Ville : ________________________________ 

Etablissement __________________________à ______________________ Fonction :_________________  

Tel _______________________      e-mail ______________________________________ 

 

|__| souhaite une information sur le Snec – CFTC  |__|  souhaite être suivi et adhérer au Snec-CFTC 

|__|  souhaite une réponse à la question suivante : 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________   

LE SNEC-CFTC AGIT POUR VOUS 
 

Il s’engage à vous accompagner pour : 
 

➢ Régulariser des situations (prise en compte d’ancienneté, retards de salaire, date d’effet de promotion…) 
 

➢ Vérifier les données (notes, ancienneté, priorités …) 
 

➢ Suivre vos demandes (congés, indemnités, demandes de temps partiel, …) 
 

➢  Garantir vos droits en matière d’Emploi, Formation, Indemnités, Temps de travail… 
 

➢ Suivre les demandes de mutation 
 

➢ Vous informer, vous conseiller, vous accompagner 
 

➢  
➢ Obtenir des informations, rectifier d’éventuelles erreurs et régler des problèmes. 
➢  

 

Emploi et Mouvement 
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