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Contractuels de l’académie de Montpellier : 
 
 
 
 Si l’on peut se réjouir de la mise en œuvre de mesures destinées à améliorer l’accueil et 
l’accompagnement des enseignants contractuels dans l’académie de Montpellier suite au nouveau 
cadre de gestion mis en place par la circulaire du 20 mars 2017, le SNALC dénonce et déplore 
cependant la grande précarité des agents non titulaires de notre académie, la maltraitance qui 
s’exerce et pèse trop souvent sur eux. Nombre de situations restent inhumaines et il semble urgent 
de se pencher sur certaines questions. 
 

Le SNALC souhaiterait attirer votre attention sur plusieurs points. 

 
 
 

1) Une formation non probante : 
 

L’académie de Montpellier semble se pencher sur l’accueil et la formation des personnels 
contractuels. Si le SNALC est favorable à ces avancées, il reste dubitatif sur certaines mesures qui, si 
elles sont louables, et sans doute souhaitables, risquent fort de ne pas être mise en œuvre.  

Ainsi, d’après le livret d’accueil paru en janvier 2019 et publié sur Accolad, « lors de la 
première prise de fonction, l’agent contractuel nouvellement recruté débute ses missions par une 
période d’observation de deux journées en relation avec l’exercice de son métier. Par exemple, pour 
les enseignants contractuels, les observations pourront relever de sa discipline et d’autres disciplines 
et lui permettront d’appréhender différentes modalités de gestion de classe, de gestion du temps et 
de l’espace, de modalités de travail des élèves, etc. Ces observations gagneront à être accompagnées 
d’entretiens avec les enseignants titulaires pour répondre aux interrogations de l’enseignant 
contractuel ».  
Le livret précise également : « A l’occasion de chaque nouvelle nomination d’un personnel 
contractuel dans un établissement, un référent de la discipline d’enseignement du professeur 
contractuel ou à défaut d’une discipline connexe, peut être désigné par le chef d’établissement ou 
par les corps d’inspection (professeur coordonnateur, professeur volontaire de la discipline, 
DDFPT…). Ce référent aide le professeur contractuel à s’intégrer au sein de l’équipe pédagogique, à 
s’approprier les ressources institutionnelles indispensables, à se repérer dans l’établissement, à 
prendre connaissance de l’agenda, du projet d’établissement, etc. »  
Si ces nouveaux dispositifs nous semblent aller dans le bon sens, il n’en demeure pas moins que nous 
nous posons la question de leur mise en place : y aura-t-il des professeurs titulaires « volontaires » ? 
Une rémunération est-elle prévue pour eux, notamment lorsqu’ils fournissent, pour un néo-
contractuel, un travail identique aux tuteurs de professeurs stagiaires ? 
Ce problème de formation, de qualité de l’enseignement, est un problème récurrent et il doit être 
traité à sa juste mesure. 
Le SNALC craint que les avancées annoncées ne soient pas suivies d’effets faute de moyens prévus 
pour leur mise en place (rémunération des contractuels en observation et des personnels titulaires 
les accompagnant). De plus, deux journées d’observation nous paraissent insuffisantes pour 
appréhender un métier complexe. Le SNALC demande la mise en place d’un réel tutorat rémunéré 
à la fois pour les néo-contractuels, comme cela se fait pour les professeurs stagiaires, et pour les 
personnels titulaires référents.  
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2) Une opacité quant aux affectations : 
 

Les contractuels obtiennent des affectations tardives ou lointaines, parfois les deux à la fois. Si 
les CDI étaient souvent affectés auparavant en juillet, depuis 2 ans, les affectations se font attendre. 
A cette heure, nombre de contractuels CDI, y compris dans des disciplines et secteurs où il y a de 
forts besoins, n’ont pas encore connaissance de leur affectation. Ces personnels ont aussi des vies 
personnelles et familiales à organiser. Ils se heurtent à des affectations très tardives, après les autres 
personnels, sans possibilité souvent d’améliorer leur EDT… De plus, les règles d’usage de l’Académie 
(MA / CDI / CDD avec priorité aux personnels les plus anciens) se redéfinissent. En effet, le poids des 
chefs d’établissement se fait de plus en plus ressentir : ainsi, l’ancienneté n’est plus regardée dans 
certains cas menant à des situations compliquées. Certains CDD ont connu des affectations dès le 
mois de juin, avant même les AJUAFA.  
Le SNALC s’oppose fermement à ces pratiques et rappelle que titulaires et MA / CDI ensuite restent 
prioritaires. L’ancienneté devrait être ensuite critère de sélection pour l’affectation des CDD. Il 
n’est pas normal, sur une même zone, qu’un CDI ou un CDD exerçant depuis plusieurs années et 
donnant entière satisfaction ne soit pas contacté avant un CDD détenant moins d’expérience ou 
néo-contractuel. Le SNALC dénonce l’opacité des affectations, faites sans les organisations 
syndicales.  

 
 
 

3) Une rémunération problématique à bien des niveaux : 
 

Au recrutement, les contractuels de l’académie de Montpellier doivent justifier d’un bac+3. Le 
SNALC est clairement favorable à un certain niveau d’études supérieures, garant de la qualité de 
l’enseignement aux élèves. Il déplore cependant que l’Académie ne prenne pas en compte, dans la 
rémunération initiale des professeurs recrutés, un niveau supérieur (détention d’un MASTER, 
doctorat…) comme le font d’autres académies. 
A titre d’exemple, l’académie de Créteil place un contractuel justifiant d’un bac+3 au niveau 4 (niveau 
1 dans notre académie) ; bac+5 au niveau 5 (toujours niveau 1 dans notre académie) ; doctorat ou 
diplôme de 3ème cycle au niveau 6 (toujours niveau 1 dans notre académie). 
Le SNALC demande une prise en compte du niveau d’études au-delà du bac+3. 

 
Concernant les surclassements,  les dispositifs mis en place dans notre académie restent 

insuffisants. Concernant les surclassements dus à l’expérience professionnelle antérieure, ils sont 
difficiles à obtenir. Le SNALC accompagne fréquemment des collègues qui se voient refuser le 
surclassement auquel ils ont droit. Parfois, alors même qu’ils ont été recrutés par les inspecteurs 
grâce à une expérience professionnelle en lien avec leur discipline, il faut batailler pour obtenir ce 
droit. 
Le SNALC souhaite que cette expérience soit davantage étudiée et valorisée. L’étude par une 
commission serait par ailleurs souhaitable pour plus d’équité. 
Pour les surclassements dus aux trajets : bien souvent, les contractuels ne sont pas informés de ce 
droit. En outre, il demeure qu’il faut justifier d’une heure de route aller, une heure de route retour 
pour être surclassé à l’échelon supérieur.  
A titre d’exemple, un personnel rémunéré à l’indice 367 a donc droit dans ce cas à une rémunération 
à l’indice 388. Mais ne nous faisons pas d’illusion, ce surclassement ne peut couvrir les frais inhérents 
à ces trajets importants ! En brut, cela équivaut, pour un contractuel sans ancienneté, à moins de 100 
euros par mois… 
De plus, le Rectorat se base sur l’application « Mappy » avec trajet le plus court, qui favorise souvent 
les autoroutes, hélas payantes. Nombre de personnels ne peuvent se permettre de les emprunter tous 
les jours et font réellement une heure de route sans que cela puisse donner droit à quoi que ce soit…  
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Le SNALC souhaite des conditions de remboursement plus favorables pour les contractuels, CDI ou 
CDD.  
Enfin, les surclassements dus à l’ancienneté en tant que contractuel dans l’académie mérite 
réflexion. En effet, ils mènent souvent à des aberrations. Lors de la mise en place du nouveau cadre 
de gestion des contractuels, l’académie de Montpellier a refusé de prendre en compte l’ancienneté 
d’anciens contractuels s’ils étaient placés déjà à un indice supérieur à celui qu’ils avaient avant 2016. 
Or, certains personnels, qui ont exercés 10 ou 20 ans, sont rémunérés à l’identique de personnels 
récemment recrutés.  
De plus, l’avancement de niveau concerne trop peu de personnels car les conditions sont restrictives. 
Il est obligatoire en effet d’être en poste du 01 septembre au 31 août sans interruption aucune ! 
Ainsi, même en exerçant toute l’année mais sur deux établissements différents et avec une période 
de « petites vacances » non couverte sur un contrat, ou encore en commençant courant septembre, 
les personnels se voient refuser leur avancement. 
A titre de comparaison, l’Académie de Clermont-Ferrand a choisi d’étudier l’avancement des 
personnels contractuels dès lors que ceux-ci n’avaient pas d’interruption de plus de 4 mois (adoptant 
ainsi les mêmes règles que pour un CDI).  
Ces surclassements sont aussi soumis aux avis des chefs d’établissements (lors des entretiens 
annuels d’évaluation) faute d’avis des IPR bien souvent. Or, les chefs d’établissements outrepassent 
parfois leurs fonctions. Le SNALC rappellent que le domaine pédagogique relève des IA-IPR.  
Le SNALC constate des disparités salariales au niveau national certes, induites par l’autonomie 
laissée aux académies (et l’Académie de Montpellier ne fait pas figure d’exemple),  mais aussi au 
sein même de l’académie. C’est pourquoi nous demandons un groupe de travail pour redéfinir, 
avec les organisations syndicales, les conditions d’avancement dans la grille indiciaire des 
personnels contractuels. De plus, un double regard semble nécessaire et la tenue d’une CCP au 
moment de ces avancements dans la carrière des personnels serait à envisager. 

 
La mise en paiement des salaires est un point noir. Chaque fin de mois est une période 

d’angoisse pour nos personnels contractuels. En effet, si le contrat a été signé après le 16, ils savent 
qu’ils ne recevront pas leur salaire. Ils peuvent demander un acompte mais celui-ci sera tardif et 
dérisoire. Parfois, même lorsque le contrat a été signé en tout début de mois, les personnels ont la 
mauvaise surprise de ne rien voir arriver sur leur compte… Le préjudice moral est important, ces 
situations se reproduisant chaque fin de mois quand le contrat est reconduit sur de petites périodes. 
Sans compter primes et HSA / HSE pour lesquelles il faut parfois effectuer un véritable parcours du 
combattant pour savoir si l’erreur/oubli vient de l’établissement, du service de gestion ou de la 
Direction des Finances Publiques. 
Le SNALC demande la mise en place de procédures pour assurer à chaque personne employée par 
le Rectorat de l’académie de vivre décemment.  
 
 Enfin, nous dénonçons le recours aux heures du dispositif « devoirs faits » pour rémunérer 
les personnels en guise de rémunération principale (cela a été le cas en FLE par exemple sur l’année 
scolaire 2018-2019). En effet, les personnels concernés n’ont pas été informés des conséquences de 
ces « contrats » qui n’en sont pas : la rémunération en HSE ne prévoit pas de temps de préparation / 
correction pourtant effectif en FLE ; sans CDD signé, ils perdent leur ancienneté et leurs droits au 
CDI ; leur rémunération est plus longue (quatre mois sans aucune rémunération avec des demandes 
d’acompte qui n’ont pu aboutir pour l’une de nos collègues !) ; la prise en charge par Pôle Emploi à la 
fin de la mission rejetée à plusieurs reprises faute de documents non conventionnels. 
Le SNALC dénonce ces pratiques qui aboutissent à une précarisation plus forte encore des 
personnels de notre académie. 
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4) Rectorat / Pôle Emploi : un parcours du combattant ! 
 

Si le SNALC était favorable au fait que l’ARE soit versée par l’Etat, il ne peut que constater les 
difficultés que rencontrent encore les contractuels de notre académie quand ils passent par le Pôle 
Emploi. 
Tout d’abord, les attestations de fin de contrat ne leur sont pas transmises à chaque fin de contrat et 
les délais pour les obtenir sont parfois très longs. 
Les bulletins de salaire ne sont transmis qu’un à deux mois après le traitement ce qui engendre des 
difficultés auprès des services de Pôle Emploi dans l’attente des ces documents pour calculer les 
droits des collègues. Espérons que la mise en place d’ENSAP facilitera l’obtention de ces documents. 
En l’absence de bulletins de salaire, les personnels demandent au service de gestion une attestation 
de paiement mais celles-ci, trop souvent, ne correspondent pas au montant réel perçu par les 
personnels. Ces documents de substitution, au final, sèment la confusion auprès des services du Pôle 
Emploi. Lorsqu’un contractuel sans emploi déclare son salaire estimé, il s’expose ainsi à des erreurs 
qui entraînent parfois des trop perçus qui seront retirés de ses futurs versements. Cela crée des 
écarts significatifs d’un mois à l’autre qui mettent en difficulté les personnels sur le plan financier. 
Il faut aussi avoir conscience qu’un CDD qui enchaîne les contrats courts avec de petites interruptions 
demeure demandeur d’emploi entre chaque contrat  pour ne pas subir de radiation et les 11 jours de 
carence à chaque ré-inscription. 
Le SNALC souhaite la mise en place d’un protocole pour un traitement efficace et rapide en cas 
d’indemnisation par les services du Pôle Emploi des CDD. Nous rappelons également que la loi 
oblige l’employeur à transmettre dans les plus brefs délais l’attestation employeur au personnel 
concerné, sans que celui-ci ait à en faire la demande. 
Par ailleurs, le SNALC souhaite que la question des CDD un an, pour des personnels volontaires qui 
opéreraient sur de courts remplacements, comme c’est le cas dans l’académie de Créteil, soit 
étudiée au moins pour les disciplines en déficit de personnels titulaires. Cela permettrait à certains 
personnels d’avoir un contrat plus protecteur et moins précaire. 

 
5) L’accès au CDI : 

 
Le CDI est souvent perçu par les contractuels comme une amélioration de leur statut et conditions de 
travail. Or, force est de constater que les conditions d’accès au CDI sont durcies par une inspection 
obligatoire dans notre académie. La loi prévoit des conditions effectives de service et on peut 
imaginer qu’un contractuel employé 6 années consécutives sans interruption de plus de quatre mois, 
donne satisfaction. Il n’est pas rare hélas, dans notre académie, de ne pas reconduire un personnel 
que l’on a pourtant employé six ans et qui a été inspecté une à plusieurs fois sans que son 
recrutement ne soit mis en question !  
Le SNALC demande à ce que chaque avis négatif du corps d’inspection entraîne une seconde 
inspection et que la CCP soit saisie si le CDI n’est pas octroyé à un personnel en CDD depuis plus de 
six ans. 
La quotité prévue est également en cause. Des personnels qui travaillaient à temps plein, se voient 
contraints d’accepter des CDI à temps incomplet. Ainsi, le CDI, censé sécurisé les personnels, sont 
nouvelle source de précarisation. 
Le SNALC exige que l’article 6-bis de la loi numéro 84-16 du 11 janvier 1984 soit respectée et que le 
dernier contrat détermine la quotité du CDI.  
N’oublions pas aussi que la zone géographique couverte par un contractuel en CDI est large (notre 
académie comptant cinq départements !). Si les contractuels ont un établissement de rattachement 
dans lequel ils exercent s’ils ne sont pas en poste, ils peuvent être amenés à exercer très loin de ce 
dernier et de leur domicile. 
Le SNALC demande à ce que les contractuels en CDI soient affectés sur le département de leur 
établissement de rattachement ou, dans une limite d’une heure de route à partir de leur domicile. 
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Les demandes de changement d’établissement de rattachement, si elles sont justifiées, doivent 
être étudiées. 
Enfin, la question de la portabilité du CDI dans notre Académie semble fermée. Ainsi, des personnels 
en CDI dans une autre académie tentent vainement d’exercer ce droit et se voient contraints de 
basculer de nouveau en CDD.  
Le SNALC demande à ce que les demandes de portabilité soient examinées par une commission. 
Précariser des personnels qui avaient acquis une certaine stabilité nous semble contre-productif. 
 

 
 
 
Pour conclure, l’autonomie laissée aux académies lors de la mise en place du nouveau cadre 

de gestion des personnels contractuels de l’Education Nationale a donné lieu à la mise en place de 
conditions peu favorables dans notre Académie de Montpellier. Si le SNALC souscrit à un texte 
national mis en place ces dernières années, il déplore que la souplesse laissée aux académies ne soit 
pas mieux encadrée et souhaite que les conditions d’accueil, de rémunération et d’exercice soient 
plus favorables aux personnels dans l’académie de Montpellier. A l’heure où l’emploi contractuel est 
en hausse significative et où l’Etat prévoit un recours de plus en plus massif aux personnels 
contractuels dans l’Education, force est de constater que les pratiques académiques accentuent la 
précarisation de ces personnels. L’urgence aujourd’hui consiste à la création d’un statut plus 
protecteur du contractuel avec des CDI rénovés garantissant une formation initiale et continue de 
qualité, une rémunération constante, des indemnités de déplacement. Rien n’interdit l’application de 
mesures visant à améliorer les conditions d’emploi et d’exercice des personnels contractuels. Le 
SNALC répondra présent si un dialogue s’ouvre avec le Rectorat de Montpellier. 
 


