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La grille indiciaire. 

Pour le moment, seuls les limites indiciaires sont connus. Une circulaire nationale doit 
grille indiciaire "indicative". Mais 
d’avancement sera laissée à l'appréciation des académies, après consultation du comité techni
académique.  

 

 

 

 

Seuls les agents enseignant en post

agents de première catégorie l'indi

échelon d'un professeur agrégé 

Taux des heures supplémentaires années (HSA) et les heures supplémentaires effectives
(HSE) 
 

Catégories 

Professeurs contractuels de 

première catégorie 

Professeurs contractuels de 

deuxième catégorie 

 
Pour rappel, seule la première HSA à un  taux majorée de 20%.
 
Une clause de sauvegarde garantit
s'il est plus favorable que le nouveau 
  

Le supplément familial de traitement.

Le supplément familial de traitement (SFT) est versé à l'agent non titulaire qui a au moins un 

enfant à charge. Lorsque les 2 parents sont agents non titulaires, il ne peut être ve

des 2 parents. Le montant du SFT varie en fonction du nombre d'enfants à charge.

Il se compose d'un élément fixe et d'un élément proportionnel au traitement brut de l'agent dans la 
limite de montants plancher et plafond.

Nombre d'enfants Part fixe

1 2,29 

2 10,67 

3 15,24 

Par enfants 
supplémentaire 

4,57 

 

Deuxième catégorie 

Première catégorie 
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RÉMUNÉRATION 

Pour le moment, seuls les limites indiciaires sont connus. Une circulaire nationale doit 
. Mais l’élaboration des grilles indiciaires avec les modalités 

laissée à l'appréciation des académies, après consultation du comité techni

Seuls les agents enseignant en post-bac pourront prétendre à la Hors échelle A, pour les autres 

agents de première catégorie l'indice majoré maximum sera de 821, ce qui correspond au 11°

 de classe normale. 

aux des heures supplémentaires années (HSA) et les heures supplémentaires effectives

Obligations 

horaires de 

service en 

heures 

Heure 

supplémentaire 

année 

Taux normal 

Heure supplémentaire 

Taux majoré de 20 %

18 1 086,69 1

20 978,02 1

18 1 005,49 1

20 904,94 1

, seule la première HSA à un  taux majorée de 20%. 

garantit, aux agents en CDI, le maintien du taux perçu 
plus favorable que le nouveau taux. 

Le supplément familial de traitement. 

Le supplément familial de traitement (SFT) est versé à l'agent non titulaire qui a au moins un 

enfant à charge. Lorsque les 2 parents sont agents non titulaires, il ne peut être ve

des 2 parents. Le montant du SFT varie en fonction du nombre d'enfants à charge.

Il se compose d'un élément fixe et d'un élément proportionnel au traitement brut de l'agent dans la 
limite de montants plancher et plafond. 

 

art fixe 
Part 

proportionnelle 
Montants mensuels 

planchers 
Montants mensuels 

- 2,29 

 3% 73,04 

 8% 181,56 

6% 129,31 

Indice brut minimum/ 

Indice majoré 

minimum 

Indice brut maximum/

indice majoré maximum

340/321 751/620

408/367 Hors échelle A
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Pour le moment, seuls les limites indiciaires sont connus. Une circulaire nationale doit préciser une 
l’élaboration des grilles indiciaires avec les modalités 

laissée à l'appréciation des académies, après consultation du comité technique 

bac pourront prétendre à la Hors échelle A, pour les autres 

ce qui correspond au 11° 

aux des heures supplémentaires années (HSA) et les heures supplémentaires effectives 

Heure supplémentaire 

année 

Taux majoré de 20 % 

1 304,03 

1 173,63 

1 206,58 

1 085,92 

le maintien du taux perçu antérieurement 

Le supplément familial de traitement (SFT) est versé à l'agent non titulaire qui a au moins un 

enfant à charge. Lorsque les 2 parents sont agents non titulaires, il ne peut être versé qu'à un seul 

des 2 parents. Le montant du SFT varie en fonction du nombre d'enfants à charge. 

Il se compose d'un élément fixe et d'un élément proportionnel au traitement brut de l'agent dans la 

Montants mensuels 
plafonds 

2,29 

110,27 

280,83 

203,77 

Indice brut maximum/ 

majoré maximum 

620 

Hors échelle A 
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Le nouveau décret précise que 

les agents titulaires exerçant les mêmes fonctions, les primes et indemnités dont

bénéficient, sauf disposition réglementaire 

● L’indemnité de résidence. 

Le montant de l’indemnité est calculé en appliquant au traitement brut un 
zone territoriale dans laquelle est classée la commune où il exerce ses fonctions.
Il existe trois zones d’indemnités :
• zone 1 avec un taux à 3 % 
• zone 2 avec taux à 1 % 
• zone 3 avec taux à 0 % 
● L’Indemnité de Suivi et d’Orientation des Elèves (ISOE)

 Son paiement est mensualisé. Elle est versée au prorata du temps de service d’enseignement.

Part fixe : 1199,16 € annuels, soit 99,43 € par mois

Part modulable (indemnité de professeur principal), dépend du niveau

- sixième, cinquième, quatrième des collèges et LP

- troisième de collège et LP, seconde de LEGT

- 1re année de CAP, seconde, première, terminale de bac p

- première et Terminale LEGT et autres classes de LP

● Indemnité Éducation Prioritaire

- REP : 1
● L’indemnité forfaitaire pour les CPE

● L'indemnité pour mission particul

5 taux annuels forfaitaires de 312,50 

● Indemnité de déplacement.

Les contractuels employés à temps plein ou à temps partiel et 
service dans un ou plusieurs établissements situés dans une commune autre que celle de 
leur résidence administrative
amenés à se déplacer hors de leur résidence administrative.  Ils sont aussi indemnisés de leurs 
frais de repas dans les conditions fixées par l'arrêté du 3 juin 2010, c'est
l'arrêté interministériel du 3 juillet 2006 
repas hors des communes de leur résidence administrative et de leur résidence familiale, pendant 
les tranches horaires comprises entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 18 
heures et 21 heures pour le repas du soir". 
* : pour un contractuel, la résidence administrative correspond à l'établissement où il aura le plus 
d'heures d'enseignement. 
● La pondération horaire en REP + 

Chaque heure d'enseignement (cours, soutien, aide personnalisée...)  en REP+ est pondérée par le 

coefficient 1,1. Par exemple, un service de 18 heures en REP+ sera décompté pour 19,8 heures, 

soit un 1,8 HSA. 

De même, une pondération de 1,1 est appliquée à 
cycle terminal (classe entière ou groupe
hebdomadaire d’enseignement est plafonnée à une heure.
première chaire.  Par exemple 6 heures d'enseignement en Premières et Terminales seront 
décomptés 6,6 heures, mais 12 heures d'enseignement en Première
décomptés 13 heures (plafond de 1 heure)
 
Chaque heure d'enseignement en 
dans les maxima de service de l'enseignant après avoir été affectée d'un coefficient de pondération 
de 1,25. Toutes les heures d'enseignement
heures d'enseignement théorique que de travaux dirigés et pratiques.
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Les primes et indemnités 

précise que les agents contractuels perçoivent, dans les mêmes conditions que 

agents titulaires exerçant les mêmes fonctions, les primes et indemnités dont

disposition réglementaire contraire. 

 

Le montant de l’indemnité est calculé en appliquant au traitement brut un taux variable
territoriale dans laquelle est classée la commune où il exerce ses fonctions.

d’indemnités : 

L’Indemnité de Suivi et d’Orientation des Elèves (ISOE). 

Elle est versée au prorata du temps de service d’enseignement.

€ annuels, soit 99,43 € par mois 

Part modulable (indemnité de professeur principal), dépend du niveau : 

sixième, cinquième, quatrième des collèges et LP : 1230,96 €/an 

troisième de collège et LP, seconde de LEGT : 1408,92 €/an 

année de CAP, seconde, première, terminale de bac pro 3 ans : 1408,92 €/an

première et Terminale LEGT et autres classes de LP : 895,44 €/an. 

Indemnité Éducation Prioritaire 

: 1 733,40 €  - REP+ : 2 311,20 € 
L’indemnité forfaitaire pour les CPE : 1095,36 €/an 

L'indemnité pour mission particulière (IMP):  

5 taux annuels forfaitaires de 312,50 €, 625 €, 1 250 €, 2 500 € et 3 750 €  

● Indemnité de déplacement. 

Les contractuels employés à temps plein ou à temps partiel et contraints de compléter leur 
service dans un ou plusieurs établissements situés dans une commune autre que celle de 
leur résidence administrative*, sont indemnisés de leurs frais de transport, l
amenés à se déplacer hors de leur résidence administrative.  Ils sont aussi indemnisés de leurs 
frais de repas dans les conditions fixées par l'arrêté du 3 juin 2010, c'est-à-dire au taux fixé par 
l'arrêté interministériel du 3 juillet 2006 réduit de moitié, lorsqu'ils "sont contraints de prendre ces 
repas hors des communes de leur résidence administrative et de leur résidence familiale, pendant 
les tranches horaires comprises entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 18 

res et 21 heures pour le repas du soir".  
* : pour un contractuel, la résidence administrative correspond à l'établissement où il aura le plus 

La pondération horaire en REP + , en cycle Terminal, en STS. 

Chaque heure d'enseignement (cours, soutien, aide personnalisée...)  en REP+ est pondérée par le 

un service de 18 heures en REP+ sera décompté pour 19,8 heures, 

De même, une pondération de 1,1 est appliquée à toute heure d’enseignement e
cycle terminal (classe entière ou groupe en Première ou en Terminale). Cette réduc
hebdomadaire d’enseignement est plafonnée à une heure. Ce dispositif remplace l’heure de 

Par exemple 6 heures d'enseignement en Premières et Terminales seront 
décomptés 6,6 heures, mais 12 heures d'enseignement en Premières et Terminales seront 
décomptés 13 heures (plafond de 1 heure) 

Chaque heure d'enseignement en classe de STS ou dans une formation assimilée est décomptée 
dans les maxima de service de l'enseignant après avoir été affectée d'un coefficient de pondération 

Toutes les heures d'enseignement sont concernées par ce dispositif, aussi bien les 
heures d'enseignement théorique que de travaux dirigés et pratiques. 
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ns les mêmes conditions que 

agents titulaires exerçant les mêmes fonctions, les primes et indemnités dont ces derniers 

taux variable, selon la 
territoriale dans laquelle est classée la commune où il exerce ses fonctions. 

Elle est versée au prorata du temps de service d’enseignement.  

€/an 

contraints de compléter leur 
service dans un ou plusieurs établissements situés dans une commune autre que celle de 

*, sont indemnisés de leurs frais de transport, lorsqu’ils sont 
amenés à se déplacer hors de leur résidence administrative.  Ils sont aussi indemnisés de leurs 

dire au taux fixé par 
réduit de moitié, lorsqu'ils "sont contraints de prendre ces 

repas hors des communes de leur résidence administrative et de leur résidence familiale, pendant 
les tranches horaires comprises entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 18 

* : pour un contractuel, la résidence administrative correspond à l'établissement où il aura le plus 

Chaque heure d'enseignement (cours, soutien, aide personnalisée...)  en REP+ est pondérée par le 

un service de 18 heures en REP+ sera décompté pour 19,8 heures, 

d’enseignement effectuée dans le 
Cette réduction du service 

Ce dispositif remplace l’heure de 
Par exemple 6 heures d'enseignement en Premières et Terminales seront 

s et Terminales seront 

ou dans une formation assimilée est décomptée 
dans les maxima de service de l'enseignant après avoir été affectée d'un coefficient de pondération 

sont concernées par ce dispositif, aussi bien les 


