
 

Le SNALC Montpellier a été reçu en audience mardi 22 septembre par le Rectorat. 

 

1) Le jour d’établissement du contrat compte fois trois ! 

 

De nombreux contrats de contractuels en CDD ou CDI ont été établis dans les jours suivants la 

rentrée mais non au 1
er

 septembre. 

Attention, car dans ce cas, vous aurez plusieurs conséquences à ces quelques jours sans contrat : 

- Vous ne serez pas rémunérés sur cette période non couverte par le contrat (ce qui nécessite 

de se déclarer au Pôle emploi), 

- Votre avancement d’indice (et donc de rémunération) sera plus lent car il faut être en poste 

du 1
er

 septembre 2020 au 31 août 2021 pour voir l’année compter pour le calcul de 

l’ancienneté dans les règles actuelles, 

- Si vous êtes en contrat jusqu’au 31 août et sur 2 établissements, vous pouvez bénéficier 

d’une réduction de service (ou d’une HSA/semaine selon le cas). Mais pour cela, le contrat 

doit couvrir toute l’année (ex : un contrat de 18h ou plus établi au 2 septembre vous prive 

donc d’1HSA / semaine soit 1099.77 euros, voire 1379.72 euros si c’est la seule HSA que vous 

percevez). 

Le SNALC fera remonter toutes les demandes de rectification des contrats au 1
er

 septembre. La 

Division des Personnels s’est engagée à modifier ces contrats si la prise de fonction avait eu lieu 

rapidement après la rentrée. 

 

2) La mise en paiement des salaires : 

 

Elle est annoncée moins chaotique que l’an dernier…  

Pour les CDI, quelques uns ne percevront qu’un acompte mais ils seraient identifiés et prévenus.  

Pour les CDD, des acomptes seront perçus et une régularisation se fera en octobre. 

 

3) L’obtention du CDI / le renouvellement en CDD : 

 

Le SNALC a pu défendre les dossiers de collègues qui avaient un avis défavorable suite à l’inspection 

avant leur CDIsation. Parfois, seul ce rapport, au bout de six ans de CDD, était défavorable. Nous 

avons mis en lumière le non-sens de certaines situations et avons obtenu le rétablissement des droits 

des collègues dont le CDI sera effectivement acté.  

Par ailleurs, des collègues en CDD, depuis longtemps pour certains, n’étaient toujours pas sollicités. 

Là aussi, les avis des inspecteurs ou des directions ont bloqué certains recrutements. Le SNALC a pu 

travailler avec les services pour étudier, au cas par cas, les dossiers des collègues concernés. Nombre 

d’entre eux vont pouvoir retrouver leurs fonctions. 
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