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Partie I : Ruptures conventionnelles, recours mobilité et promotion, loi transformation. 

 

A. Rupture conventionnelle 

Selon une enquête menée par le SNALC dans l’académie, qui porte sur les personnels ayant rompu leur contrat de travail 

dans ce cadre cette année, les raisons sont variables mais on peut les regrouper en 3 catégories : 

- Mésentente avec la hiérarchie, le chef d’établissement, le chef de service ou l’institution (46 % des cas) ; 

- Insatisfactions liées au salaire ou au contenu du travail (39 % des cas) ; 

- Existence d’un projet professionnel ou personnel (37 % des cas). 

 
Bénéficier des allocations chômage (69 %) et éviter un conflit (58 %) sont les raisons principales qui amènent les 
personnels à privilégier la rupture conventionnelle plutôt qu’un autre mode de rupture de leur contrat de travail. 
Comment auraient agi ces personnels s’ils n’avaient pas signé une rupture conventionnelle ? 40 % pensent qu’ils auraient 
démissionné, 28 % qu’ils seraient restés dans l’établissement, 22 % qu’ils auraient été licenciés. 

 
On ne peut donc que s’alarmer de la multiplication des demandes. Cela démontre un climat moins attractif et surtout des 
pressions qui viennent gangréner le quotidien de bon nombre de fonctionnaires. On constatera que de plus en plus de 
quadragénaires ainsi que des trentenaires en font la demande et dans la plupart des cas des personnels investis, 
compétents, mais non reconnus. 

 
B. Loi transformation de la fonction publique 

DÉGRADATION DE LA FONCTION PUBLIQUE 
Prétendument motivée par le souci de la reconnaissance due aux agents si « attachés aux valeurs du service public » et 
leurs perspectives d’évolution, présentée comme la promesse d’une fonction publique redevenue attractive où les 
conditions de travail seraient enfin sérieusement améliorées, cette loi de transformation est arrivée comme un uppercut 
dans les statuts et les droits des fonctionnaires. 
Disparition des instances de dialogue social ou réduction à leur plus simple expression – au sens propre -, 
contractualisation sans limite et précarisation, remise en cause du temps de travail, durcissement de l’autorité et du 
régime des sanctions, recours aux ordonnances… au-delà de ce programme, cette loi comporte aussi, notamment dans 
son titre cinq, des évolutions attendues sur l’égalité professionnelle noyées dans un projet globalement pernicieux. 
Le SNALC dénonce avec colère la méthode qui consiste à tenir un simulacre de dialogue social et à présenter comme une 
transformation salutaire pour tous quelques mesures en faveur de l’égalité au milieu de brutales régressions sur des 
décennies d’acquis sociaux. 
 
FUSION DES CT ET DES CHSCT 
Lors des prochaines élections professionnelles de 2022, comités techniques (CT) et comités d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT) fusionneront dans une nouvelle instance appelée « comité social d’administration » 
comportant en son sein une « formation spécialisée » traitant des questions de l’actuel CHSCT. 
L’avis du SNALC :  
la disparition de deux instances fondamentales de représentation des droits des personnels, CT et CHSCT, en une entité 
globale fourre-tout permettrait, selon les législateurs, de « garantir » une « meilleure protection des agents ». On n’est 
plus à une contradiction près. 

Audience SNALC avec Mme la Rectrice 
31 Aout 2022 



 
2 

Supprimer l’instance qui était spécifiquement prévue pour l’examen des conditions de travail à l’heure où celles-ci n’ont 
jamais été aussi dégradées est une curieuse façon de « garantir la protection des agents ». Et d’une façon plus générale, 
remplacer des instances de proximité par une instance plus large et surtout plus éloignée des réalités et des personnels 
ne permettra pas d’apporter une meilleure attention mais crée clairement une distance entre cette nouvelle instance et 
les préoccupations de terrain. Le SNALC y voit une manœuvre qui vise surtout à réduire le coût autant que le champ 
d’action de l’exercice syndical et de la défense des personnels. 
 
NOUVELLES CAP ET PRÉROGATIVES DES ÉLUS 
Jusque-là, c’est l’État qui procédait aux promotions et aux mouvements des fonctionnaires « après avis des commissions 
administratives paritaires » (CAP). La loi de transformation supprime cet avis et précise que seule l’administration procède 
à ces opérations, définissant même pour fluidifier ou stabiliser certains emplois des durées minimales et maximales 
d’occupation. Les CAP ne seront consultées que dans les cas de recours. En outre, en harmonie dans les trois fonctions 
publiques, les CAP seront désormais distinctes par catégories hiérarchiques (A, B et C), et non plus par corps. Chaque 
catégorie pourra comprendre des groupes hiérarchiques et des sous-groupes. 
L’avis du SNALC 
Le titre premier : « Promouvoir un dialogue social plus stratégique et efficace dans le respect des garanties des agents 
publics » comporte essentiellement des articles qui entérinent au contraire la suppression de la plupart des instances où 
l’on veillait au respect de ces garanties. Comment peut-on prétendre que la fin des échanges avec les syndicats permettra 
de promouvoir le dialogue social ? Le SNALC dénonce ici l’ironie et le mépris d’un gouvernement qui pratique l’antiphrase 
jusqu’à l’absurde, prétend simplifier en faisant disparaître, prétend respecter ceux dont il supprime les droits, prétend 
écouter celui qu’il condamne au silence. 
Les commissaires paritaires ont été élus par les personnels pour représenter et défendre leurs intérêts. Ce rôle s’exerce 
en particulier lors des CAP où les élus repèrent et font rectifier de nombreuses erreurs et anomalies. Au-delà de ces 
interventions qui garantissent l’égalité de traitement entre les candidats, leur travail en CAP permet aussi d’éviter un 
traitement automatisé par un algorithme, avec la prise en compte de la dimension humaine et des spécificités propres à 
certains cas. Dès lors, comment peut-on parler « d’efficacité stratégique » telle qu’évoquée par le gouvernement pour 
justifier cette réforme qui interdit désormais ce travail des élus en commission ? L’Éducation nationale est réputée pour 
son incapacité et sa déficience en matière de gestion des RH : on est certain désormais qu’elle ne s’améliorera plus. 
 
Le SNALC dénonce cette opacité dans le traitement des droits des personnels. Sans l’intervention des commissaires élus, 
l’arbitraire prendra le pas sur l’arbitrage. Le SNALC prévoit aussi un engorgement des CAP de recours et des saisies du TA, 
seules possibilités pour les agents de s’assurer qu’ils n’ont pas été privés de leur droit et de contester les décisions qui 
auront été prises dans une totale opacité. 
Prétendant « simplifier » les instances pour un dialogue social « plus stratégique », le gouvernement aurait pu s’interroger 
sur l’utilité et la pertinence d’autres commissions telles que les CDEN et CAEN. Mais il est vrai que dans ces commissions 
siègent les parents d’élèves… Il s’agit donc réellement et exclusivement de limiter les droits et possibilités de recours des 
agents. Pour le SNALC, c’est une attaque contre les statuts des fonctionnaires. 
On a vu se multiplier les recours mobilité et recours promotions avec des collègues non promus qui avaient des avis 
EXCELLENT du Recteur ou DASEN, des non réponses ou des réponses ambigües faisant référence au sexe ratio. Désormais 
certains collègues sont promus s’ils appartiennent à un sexe plutôt qu’à un autre ou s’ils sont plus âgés et moins bien 
notés…c’est une drôle de conception de la promotion et c’est même presque un message insultant aux promus par dépit 
et aux non promus plus investis. 
 
ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ET PROTECTION DES AGENTS 
 
La loi instaure un plan d’action obligatoire pour rétablir « l’égalité professionnelle » entre les hommes et les femmes, 
notamment dans les procédures d’avancement et les nominations sur les postes de direction et les jurys (40 % au 
minimum de chaque sexe), ainsi qu’un dispositif de « signalement des violences, de traitement et de suivi des violences 
sexuelles, du harcèlement et des agissements sexistes ». De nouvelles dérogations aux règles normales de déroulement 
de carrière ou des concours et des examens sont instituées en faveur des personnes handicapées. Les femmes enceintes 
seront exonérées du jour de carence. Le gouvernement pourra recourir à des ordonnances dans le cadre de la 
participation des employeurs à la protection sociale complémentaire ou de l’organisation et de la mutualisation des 
services de médecine préventive. 
 
C’est dans ce chapitre que se joue toute la perfidie de cette nouvelle loi qui, après avoir méticuleusement démantelé les 
instances où se défendent les droits des agents, organise leur départ et la suppression progressive des statuts garantissant 
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leurs droits et affermi le caractère autoritaire à leur égard, apporte également des mesures attendues par tous, légitimes 
et salutaires pour la santé morale et physique de chacun. 
 
Parmi celles-ci, l’égalité femmes-hommes a été décrétée, dès novembre 2017, « grande Cause du quinquennat ». Dans ce 
chapitre, figure logiquement l’ambition louable de gommer les différences de traitement, dans les rémunérations et les 
accès aux promotions et emplois, et de lutter contre toutes les violences sexistes et sexuelles à l’égard des femmes. Le 
SNALC a participé à une série de réunions sur le thème de l’égalité : les données statistiques présentées par les services 
sont édifiantes en termes d’accès aux promotions et révèlent une déperdition significative dans le pourcentage de 
femmes promues par rapport aux promouvables. Le SNALC reconnaît qu’une attention inédite a été portée sur les 
dernières CAP mais met en garde contre le risque de tomber dans l’excès inverse : la volonté de promouvoir des femmes 
parce que ce sont des femmes a fait parfois dégrader brutalement certains candidats hommes qui n’avaient pas démérité. 
En somme, l’effort d’égalité de traitement entre les genres doit être porté dès les premiers moments de la carrière, sans 
attendre l’accès au dernier niveau de promotion ou d’avancement. 
C’est pourquoi le SNALC propose que les congés maternités, parentaux mais aussi les congés pour graves maladies, 
handicap soient pris en compte dans l’ancienneté de service, ce qui permettrait de promouvoir les personnels sur leurs 
uniques compétences. 
 
Le SNALC accueille évidemment très favorablement le dispositif de « signalement des violences, de traitement et de suivi 
des violences sexuelles, du harcèlement et des agissements sexistes ». Il a plusieurs fois eu l’occasion de signaler lui-même 
et de dénoncer les pratiques et propos de certains personnels, notamment à l’égard d’agents sous leur autorité, en 
particulier dans le premier degré où des IEN abusent régulièrement de leur autorité à l’encontre de nombreuses 
professeures des écoles. Le SNALC réclame des sanctions réelles à l’égard des auteurs de ces pratiques, et non de simples 
déplacements où les harceleurs séviront inéluctablement sur d’autres victimes. 
 
Le retour vers la suppression du jour de carence en cas de maladie pour les femmes enceintes est un pas juste vers un 
souci de santé publique dont on aimerait qu’il soit suivi d’un autre à l’égard de tous les fonctionnaires. 
 
 

Partie II : Les contractuels non enseignants, AESH et AED 
 

A. AED 
 

1. La CDIsation et la durée des CDD 
 

Le décret permettant la CDIsation des AED (décret 2022- 1140 du 9 août 2022, modifiant le décret 2003-484 du 6 juin 
2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation) a été publié au JORF du jeudi 11 août 
(ainsi que l’arrêté de rémunération correspondant), pour une application au 1er septembre 2022. 
 
Lors du groupe de travail du 27 juin, le ministère a indiqué au SNALC avoir évalué à 5000 le nombre d’AED CDIsables à 
compter du 1er septembre 2022 (en ne retenant que les AED terminant leurs 6 années de CDD au 31/08/2022). 
Le SNALC souhaiterait vous interroger sur la mise en œuvre de cette CDIsation dans l’académie de Montpellier : 
 

1) Quel est le nombre d’AED CDIsables (en ne retenant que les AED terminant leurs 6 années de CDD au 31/08) ? 
2) Parmi ces AED CDIsables, quel est le nombre d’AED ayant effectivement candidaté ? 
3) Combien auront effectivement une proposition de CDI à compter de septembre 2022 ? 
4) Si un chef d’établissement émet un avis défavorable à des AED candidats au CDI alors que ces derniers ont donné 

toute satisfaction pendant 6 longues années, quel(s) recours pour ces AED ? 
Si pour un agent public, le contrat ou son renouvellement n’est pas un droit et que le non renouvellement d’un 
contrat n’a pas à être motivé, le juge administratif vérifie qu’un motif d’intérêt général justifie le non 
renouvellement. 

5) Les contrats ont-ils déjà été adressés aux AED dont la candidature a été retenue pour le CDI ? 
6) Conformément à l’article 9 du décret 2022-1140 du 9 août 2022 : « Entre le 1er septembre et le 31 décembre 

2022, la liquidation, le paiement et la gestion de la rémunération et des cotisations des assistants d'éducation 
ayant signé un contrat à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article 1er ter sont pris en charge par 
l'établissement public local d'enseignement désigné par arrêté du ministre. » 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046169175
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2022/08/11/0185
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046169234
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Pouvez-vous nous garantir qu’n’y aura pas d’interruption ou de retard dans le versement des salaires des AED 
effectivement CDIsés à compter de la rentrée 2022 ? 

 
Le SNALC est demandeur d’un groupe de travail académique sur la CDisation des AED. 
Il souhaiterait entre autres, qu’y soit débattu la question des CDD de 3 ans, qui sont de la compétence de l’académie, et 
qui allègerait la précarité de nos AED. 
 

2. Le versement des primes REP et REP+ 
 

Suite à une décision du conseil d’État du 12 avril 2022, les AED exerçant en éducation prioritaire doivent percevoir les 
primes REP et REP + (l’Éducation nationale disposait d’un délai de six mois à compter de la notification de la décision du 
conseil d’État pour se mettre en conformité avec cette décision). 
Qu’en est-il dans l’académie ? 
Le versement des primes REP et REP+ aux AED exerçant en éducation prioritaire sera-t-il effectif dès septembre 2022 ?  
 

B.  AESH 
 

1.  Les frais de déplacement 
 

Au sein d’un PIAL, les AESH affectés sur plusieurs établissements et sous certaines conditions ont droit au remboursement 
de leurs frais de déplacement mais n’en sont que trop rarement informés. Par ailleurs, le logiciel de saisie utilisé le plus 
souvent (Chorus DT) est particulièrement complexe.  
 
Le SNALC demande une simplification et une harmonisation (entre HT2 et T2) de la procédure de remboursement, et que 
les AESH, notamment en service partagé, soient au moins informés de la possibilité de bénéficier du remboursement de 
leurs frais de déplacement et des modalités d’obtention de celui-ci au début de chaque année scolaire. 
Enfin, le SNALC rappelle que le temps de transport entre deux lieux d’affectation, en cas de service partagé, y compris 
durant la pause méridienne, doit être comptabilisé dans le temps de travail de l’AESH, et être mentionné sur son emploi 
du temps. 
 

2. Le délai de prévenance 
 
Le PIAL permet de déployer les AESH sur plusieurs établissements ou écoles. Il serait appréciable de fixer un délai 
minimum de prévenance (deux semaines ?) avant un changement d’établissement. Les AESH doivent pouvoir s’organiser 
personnellement. Certains PIAL sont très étendus et ces changements impactent leur vie personnelle (transports, garde 
d’enfant, second emploi…). Les changements intempestifs d’emploi du temps posent les mêmes problèmes. 
Ces changements de lieu d’exercice ou/et d’emploi du temps s’expliquent très fréquemment par l’absence de brigades 
de remplaçants en cas d’absences d’AESH au sein du PIAL. 
 
Le SNALC demande l’instauration d’un délai de prévenance et la création de brigades de remplaçants AESH (à l’instar des 
TR et des TZR chez les enseignants). 
Il souhaite également l’organisation d’un groupe de travail visant à faire le bilan des discussions ayant eu lieu lors des 
divers ateliers de réflexion du printemps dernier autour  du « PIAL idéal » . Il attend toujours le diaporama promis par M. 
le conseiller technique ASH. 
 

3. Le salaire des AESH 
 
Si la grille indiciaire des AESH est nationale, la possibilité d’augmenter immédiatement les salaires est de répartir la durée 
annuelle du service sur 45 semaines, comme le prévoit la circulaire 2019-090 du 5 juin 2019. 
C’est une décision qui peut être prise au niveau académique, il suffit d’en avoir la volonté ! 
 
Le SNALC a toujours revendiqué des contrats d’AESH sur 45 semaines. 
La quasi-totalité des AESH vit sous le seuil de pauvreté et beaucoup d’AESH sont endettés (cf. demandes d’aide sociale), 
ce n’est pas acceptable ! 
 

4. Les quotités travaillées des AESH 
 

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-04-12/452547
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Une autre façon d’augmenter immédiatement les salaires des AESH est d’augmenter leur quotité travaillée. 
 

5. L’accompagnement des élèves lors des stages en entreprise 
 
Le SNALC souhaiterait vous interroger sur le cas des AESH qui exercent leurs missions en collège ou en lycée et qui peuvent 
être amenés à accompagner les élèves en stage en entreprise. Le guide RH du ministère ne fait pas allusion à ces stages. 
Quelle position pour les AESH ? Ordre de mission ? Avenant au contrat ? Possibilité de refuser (emploi du temps très 
différent, localisation du stage hors du périmètre du PIAL voire largement au-delà : 60 km par exemple) ? 
Quel remboursement des frais de déplacement si le choix d’un avenant au contrat est fait ? 
 

6. Non renouvellements, démissions, licenciements 
 
En janvier dernier, le SNALC avait alerté la DGRH sur la situation des AESH en ASA, dont pour certains depuis la mi-mars 
2020, qui s’inquiétaient d’un non-renouvellement de leur contrat à compter de septembre 2022, du fait de leur situation 
médicale. 
Le SNALC avait obtenu comme réponse qu’être placé(e) en ASA ne saurait constituer un motif de non renouvellement. 
Or, nous savons aujourd’hui que nombre d’AESH en ASA ne sont pas renouvelés. Certains ne le sont pas en raison 
d’antécédents de santé non résolus. C’est inacceptable. 
 
Si le SNALC a bien pris note de l’annonce de l’emploi de 4000 AESH à la rentrée 2022, il souhaiterait d’une part connaître 
le nombre de recrutements pour l’académie, et d’autre part il est demandeur d’un bilan sur les non renouvellements de 
contrats, sur les démissions et les licenciements d’AESH, permettant de raisonner en recrutements nets et non plus en 
recrutements bruts. 
 
Par ailleurs, dans de très nombreux départements, le SNALC a noté un affranchissement par les DSDEN de la disposition 
de l’article 45 du décret 86-83 : « La notification de la décision doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est 
susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats 
conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. ».  
Les AESH ont dû demander cet entretien, après avoir reçu leur notification de non renouvellement. 
 
Le SNALC souhaiterait que les différentes DSDEN de l’académie respectent cette obligation d’organiser un entretien 
préalable en cas de reconduction (ou non) en CDI ou si la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus pour 
répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. 
 

7. Les heures connexes  
 
Les heures connexes sont trop souvent utilisées à tort et à travers, lissées, faites en présence d’élèves, pour accompagner 
des sorties scolaires… Cela se fait le plus souvent sous la pression quand les AESH font remarquer que ces heures ne sont 
pas prévues pour cela. 
 
Comme il l’a déjà fait lors des ateliers PIAL, le SNALC est demandeur d’un groupe de travail académique sur les heures 
connexes. 
 

8. Les missions des AESH référents 
 
Il est régulièrement demandé aux AESH référents de réaliser des missions qui ne leur incombent pas, notamment 
l’établissement des emplois du temps des AESH de leur PIAL, les mettant en porte-à-faux envers leurs collègues AESH. De 
plus, certains départements (l’Hérault notamment), se sont affranchis de la rémunération afférente à cette fonction en 
préférant nommer des AESH tuteur (dont le statut n’est pas cadré) plutôt que des référents. 
 
Le SNALC est demandeur d’un bilan (nombre, répartition, missions, quotités travaillées, rémunération…) sur les AESH 
tuteurs/référents dans l’académie. 

 
9. La formation  

 
Trop d’AESH ne sont pas informées des contenus qui leur sont dédiés, notamment des nouveaux modules proposés par 
le PAF.  
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La SNALC demande qu’une information leur soit directement adressée via les coordinateurs de PIAL. 
 

10. Les activités périscolaires 
 

Comme déjà évoqué lors des ateliers, le SNALC rappelle que le transfert de la compétence « périscolaire » vers les mairies 
précarise encore plus les AESH : nombre de mairies ne proposent que des vacations ne tenant pas compte de l’ancienneté 
des agents. 
Le SNALC continue de demander avec force l’établissement de contrats uniques avec double employeur éducation 
nationale-collectivités. Ces derniers sont la seule façon d’augmenter les quotités du premier degré tout en prenant en 
compte l’ancienneté de service en terme de rémunération. 
 
 
 

Partie III : contractuels enseignants, CPE, PsyEN, ATSS 
 

Le SNALC ne peut que constater que les agents contractuels enseignants, CPE, PsyEN, administratifs et de santé sont 
de grands oubliés de l'agenda de notre académie ! A titre d’exemple, pas un seul groupe de travail ces quatre dernières 
années pour les CTEN, des CCP rares pour ne pas dire inexistantes (aucune CCP sur l’année scolaire 2021-22 pour les 
CTEN). Pourtant, le nombre de personnels contractuels employés par l‘académie de Montpellier est en constante 
augmentation et les services se heurtent de plus en plus à des difficultés pour pourvoir les besoins. Il apparaît donc urgent 
pour notre organisation syndicale de travailler sur des questions telles que la mise en place de contrats plus pérennes et 
la rémunération de ces personnels. 
 

A. La question des contrats : 
 
Le SNALC porte plusieurs revendications : 
 

- Privilégier les CDD de 3 ans sur zone (comme le font depuis plusieurs années certaines académies de France). A la 
rentrée 2022, des CDD de 3 ans devaient être proposés aux CTEN enseignants dans des disciplines dites « rares » ou 
des zones peu attractives. 

 Une liste des disciplines dites « rares » a-t-elle été établie ? Si oui, quelles sont-elles ? 
 Quelles zones de l’académie sont déficitaires aujourd’hui en personnels ? 
 Combien de contrats de 3 ans ont été établis pour cette rentrée ? 
 Des personnels administratifs et de santé sont-ils ou seront-ils concernés par ces contrats ? 

 
- Pour les personnels administratifs et de santé, des contrats du 1er septembre au 31 août (et non au 30 juin). 

 Pour 2021-22, seuls les personnels « sur poste vacant » étaient concernés. La mesure sera-t-elle élargie pour 
2022-23 ? 

 Combien de personnels ont été concernés par cette mesure ? 
 

- Pour tous les contractuels, la prise en compte des congés d’été dans les contrats terminant au dernier jour de l’année 
scolaire, quelque soit le début du contrat.  

 Sur ce point, combien de CTEN ayant débuté après le 30 septembre ont été concernés par des avenants de 
prolongations sur juillet / août ? 

 Des prolongations à titre rétro-actif pour les personnels qui n’avaient pas d’affectation en juillet seront-elles 
établies ?  

 A ce sujet, l’établissement de prolongations à titre rétro-actif en septembre pour la période estivale n’est pas 
satisfaisant : les personnels qui pouvaient prétendre aux allocations en été devront les rembourser pour trop 
perçus. Cela engendre des difficultés administratives avec le Pôle Emploi et la DDFIP. Quel fonctionnement 
l’administration prévoit-elle pour 2022-23 ? 

 
 
B. La question de la rémunération : 
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➢ Le niveau d’étude au recrutement : 
 
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 d’autant 
plus que l’académie ne prenne pas en compte, dans la rémunération initiale des professeurs recrutés, un niveau supérieur 
(obtention d’un MASTER, doctorat…) comme le font d’autres académies. Pour rappel, un personnel détenteur d’une 
licence, d’un M1, d’un M2 ou d’un doctorat sera rémunéré niveau 1 (IM 367) dans notre académie. 

 
A titre d’exemple, les académies d’Amiens, Clermont-Ferrand, Créteil, Grenoble, Lille, Lyon, Paris, Rennes ou encore 
Versailles ont une politique plus favorable dès le recrutement des CTEN : 

Académies Personnels détenteurs d’un 
MASTER 

Personnels détenteurs d’un 
doctorat 

Amiens Niveau 2 Niveau 3 

Clermont-Ferrand Niveau 2 Niveau 3 

Créteil Niveau 5 Niveau 6 

Grenoble Niveau 2 Niveau 2 

Lille Niveau 2 Niveau 3 

Lyon Niveau 2 Niveau 2 

Paris Niveau 5 Niveau 5 

Rennes Niveau 3 Niveau 3 

Versailles M1 : Niveau 4 / M2 : Niveau 5 Niveau 6 

 
Le SNALC demande une prise en compte du niveau d’études au-delà de la licence et une majoration de l'indice de 
rémunération en fonction de ce niveau d'études. 

 
➢ Surclassement des CTEN d’enseignement, d’éducation et d’orientation : 

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

insuffisants.  
 
a) Les sur-classements dus à l’expérience professionnelle antérieure : 

 
A l’heure actuelle, l’académie de Montpellier valorise l’expérience professionnelle en lien avec la discipline exercée : 

- entre 3 et 5 ans : 2ème niveau ; 
- entre 6 et 8 ans : 3ème niveau ; 
- 9 ans et plus : 3ème niveau. 

Mais ces sur-classements, avec l’inflation, ne permettent plus des recrutements de personnels venant du privé. La grille 
de rémunération des contractuels a été élaborée en 2016 et depuis, il n’y a pas eu d’évolution. C’est en fait une course 
contre le SMIC qui s’engage : pour les contractuels enseignants, CPE et Psy EN de 1ère catégorie, l’IM plancher étant égal 
à 367, le supplément de traitement mensuel brut par rapport à un salarié rémunéré au SMIC n’est plus que de 15 
points d’indice majoré, soit 70 €. 

En outre, des critères clairs doivent être définis : il est anormal que tous les contractuels ne puissent obtenir les mêmes 
conditions au recrutement. Nous avons assisté cette année à des négociations au cas par cas, où celui qui ne demande 
pas avec insistance, n’obtient pas. Les sur-classements dus à l’expérience professionnelle antérieure doivent être 
revalorisés pour l’ensemble des personnels. 

Par ailleurs, l’expérience en tant que CTEN dans une autre académie est minimisée. Un contractuel ayant exercé dans une 
académie autre que Montpellier voit ainsi, la plupart du temps, son niveau de rémunération baisser lorsqu’il arrive dans 
notre académie. Le SNALC demande à ce que les CTEN ayant déjà exercé ailleurs soient employés au niveau de 
rémunération qu’ils avaient au préalable dans leur académie d’origine. 

b) Les sur-classements dus aux trajets :  
 

Bien souvent, les contractuels ne sont pas informés de ce droit et n’en font pas la demande.   
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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 l’heure où le prix de l’essence explose, cela paraît plus que ridicule comme compensation ! 
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 sur-classement ne peut couvrir les frais inhérents à ces trajets importants (2h minimum 
de route par jour !). En brut, cela équivaut, pour un contractuel sans ancienneté, à moins de 100 euros par mois…  
Prenons l’exemple d’une autre académie : Limoges, qui octroie par exemple 3 niveaux de rémunération supplémentaires 
pour une affectation à plus de 60 kms ! 
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 une compensation financière.  
Nous constatons de plus en plus de refus de la part des CDD qui ne peuvent se permettre des dépenses liées à la route au 
vu de la faible rémunération perçue. Le SNALC souhaite que des conditions de remboursement des trajets plus favorables 
pour les contractuels soient étudiées. 

 
 

c) Les sur-classements dus à l’ancienneté en tant que contractuel dans l’académie : 
 
Cet aspect mérite réflexion. En effet, le SNALC constate des incohérences dans la politique académique d’avancement 
salarial pour les CTEN : 
 

- Le rythme d’avancement pourrait être plus favorable, à l’identique d’Amiens par exemple, où il faut 1 an 
d’ancienneté pour passer aux niveaux 1 et 2 ; 2 ans pour les niveaux 3, 4 et 5 ; 3 ans ensuite (pour Montpellier, 1 
an pour passer le niveau 1 ; 2 ans pour le niveau 2 ; 3 ans à partir du niveau 3). 
 

- De plus, l’avancement de niveau exclue encore nombre de personnels car les conditions sont trop restrictives, 
malgré de légères améliorations depuis l’an dernier. Il est obligatoire en effet d’être en poste en septembre et 
jusqu’au 30 juin sans interruption aucune. Et ce durant 3 ans à partir du niveau 3. Ainsi, même en exerçant toute 
l’année mais avec une courte période non couverte par un contrat, ou encore en commençant début octobre, les 
personnels se voient refuser un droit à l’avancement. 

 
Le SNALC réclame que comme dans d’autres académies on considère l’année comme étant validée pour l’avancement tant 
que l'interruption n'excède pas 4 mois (adoptant ainsi les mêmes règles que pour un CDI).  
 

- La grille indiciaire des CTEN a été établie selon avec 18 niveaux d’avancement (IM 821) pour les CTEN de 1ère 
catégorie : y a-t-il des consignes données à la DPE4 pour ne pas aller au-delà d’un certain niveau de rémunération 
à savoir le niveau 13 (IM 650) ?  

 

Par ailleurs, beaucoup de contractuels administratifs et de santé sont rattrapés par le SMIC, sans aucune prise en compte 
de leur ancienneté. 

 
Le SNALC constate des disparités salariales au niveau national très importantes, induites par l’autonomie laissée aux 
académies, l’académie de Montpellier n’étant pas de celles qui rémunèrent le mieux les contractuels ! Il convient, dans 
notre académie, d’améliorer l’attractivité des métiers via un rattrapage salarial pour tous les contractuels. Le SNALC 
n’oublie évidemment pas les contractuels administratifs et de santé, qui ne doivent pas être les parents pauvres de la 
filière. Il convient de les prendre en compte, et de les faire accéder à des rémunérations qui correspondent aux tâches 
qu’ils effectuent.  
 
 

C.  La question des affectations : 
 

- Les critères d’affectation : ils sont de plus en plus flous. Le SNALC se positionne pour défendre l’ancienneté : les 
MA, puis les CDI et enfin les CDD selon leur ancienneté devraient être affectés par discipline et par zone 
géographique. Or, des CDD avec peu d’ancienneté sont affectés en juillet alors même que des CDI ou des CDD 
ayant de nombreuses années d’expérience sur la même zone n’ont pas d’affectation.  

- Les résultats intra pour les titulaires ont été connus plus tôt cette année. Paradoxalement, les nominations des 
contractuels enseignants et CPE semblent avoir pris du retard. 



 
9 

 Avez-vous des éléments à apporter concernant ces affectations tardives ? 
 Est-il prévu un calendrier qui soit plus confortable pour les établissements et les agents dans les années à 

venir ? 
- Le rattachement administratif d’un CDI se fait actuellement sur le l’établissement où le CTEN est en poste au 

moment de sa CDIsation : le SNALC demande à privilégier le lieu de vie de l’agent, de façon à lui permettre 
d’exercer au plus près de son domicile s’il n’est pas nommé sur un remplacement durant une certaine période. 

 
 

Partie IV : Souffrance au travail  
 
Il s’agit ici d’aborder un mal récurent et qui devient omniprésent : celui de la souffrance au travail.   
Oui,  certains personnels de l'Education Nationale continuent à venir au travail avec plaisir, restent habités par le désir de 
transmettre, d’accompagner, de servir et bénéficient d'une ambiance de travail agréable et propice à leur 
épanouissement. Heureusement pourrait-on dire ! Cependant, la multiplication des arrêts maladies, des démissions, la 
crise des vocations montre que non seulement le métier n'attire plus mais qu'il est source de souffrance pour un nombre 
croissant de personnels et ce tous corps confondus.  
Toute la question est donc de savoir quelles responsabilités l'institution porte-t-elle et comment elle prend en compte 
cette souffrance qui ne cesse de s'amplifier ? 
 
Quelles responsabilités ? 
Certes une partie de cette souffrance vécue par les personnels n'est pas directement imputable à l'EN. Une plus grande 
mobilité professionnelle, des problèmes personnels peuvent bien sûr expliquer certains départs ou arrêts maladie. 
D'autre part, la société évolue et aujourd'hui l'éducation semble devenir un bien de consommation comme un autre avec 
un service client et un service après-vente : de plus en plus souvent parents et élèves contestent les notes, les sanctions, 
les décisions prises par les enseignants, mettent sous pression les services administratifs d’intendance ou de secrétariat 
créant un climat de défiance, d'inconfort voire d'insécurité. Sans être responsable, en apportant une écoute toujours plus 
attentive aux desiderata des parents et élèves au détriment de la confiance qu'elle devrait accorder à ses personnels elle 
entretient cette situation. Les réformes du baccalauréat, par exemple, en prenant en compte le contrôle continu crée un 
contexte favorable à des revendications sources de stress pour tous. 
Pour autant, la souffrance au travail est aussi d'origine systémique car elle est engendrée par un système de gestion 
producteur de souffrance : en effet, alors qu'un nombre croissant d'entreprises ont compris ou commencent à 
comprendre l'importance du bien-être au travail pour augmenter la productivité de leurs salariés, l'Education Nationale 
continue et développe même des méthodes de management d'un autre temps où prise en compte des conditions de 
travail, encouragement, reconnaissance et bienveillance sont absents et totalement déconnectés des objectifs recherchés 
à savoir la motivation et l'investissement des personnels. Certains personnels précaires (AED, AESH, contractuels…) 
craignant de perdre leur poste subissent des pressions et se sentent parfois obligés d’accepter des missions qui ne leur 

incombent pas, et le problème des délais de rémunération est aussi à prendre en considération (AED, Prime REP + des 
PE, HSA/HSE payées avec plusieurs mois de différé) …  L'institution pense que la loyauté et l'obligation de service se 
suffisent à elles-mêmes pour justifier une implication totale et sans conditions de ses agents. Pourtant, comme tout un 
chacun les personnels ont besoin d'une véritable et sincère reconnaissance institutionnelle, de solidarité, de soutien, de 
confiance et du sentiment de faire corps. A l'heure où les méthodes pédagogiques encouragent la bienveillance, la 
compréhension et l'accompagnement des élèves, comment accepter qu'elle soit refusée à de nombreux personnels ? 
 
Comment l’administration prend-elle en compte cette souffrance ? 
Trop de personnels se sentent abandonnés face à leurs souffrances par l'administration alors même qu'il existe des outils 
comme le RSST, le RDGI, la protection fonctionnelle, la médecine du travail, fait établissement... Pourquoi cette distorsion 
? 
La réponse est évidemment complexe et ne peut être résumée en quelques lignes. Cependant sans dire que les problèmes 
ne trouvent pas de solutions ce qui serait malhonnête, force est de constater que les délais de réponse et la nature des 
réponses découragent et renforcent parfois la souffrance des collègues. 
Prenons l'exemple du RSST : un personnel fait la démarche, parfois difficile, d'expliquer un incident dans le registre. Dans 
la majorité des cas, la réponse est apportée, lorsqu'elle l'est, par le chef d'établissement. Cette réponse clôt de fait 
l'incident considéré comme traité même lorsque celle-ci n'apparait pas comme satisfaisante au plaignant notamment 
lorsque la réponse est apportée par celui-là même qui est à l'origine du problème par exemple. L'absence de droit de 
réponse met dos à dos celui qui dénonce une situation et celui qui y répond. Cela crée un sentiment d'inutilité, de 
frustration et accroit parfois la souffrance de l'agent qui se sent encore plus seul et déconsidéré. 
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Un autre exemple de réponse pour le moins surprenante et pourtant fréquente est de régler les différends entre deux 
personnels en proposant une mutation non pas à celui qui est à l'origine du problème mais à celui qui en est la victime, 
c’est en quelque sorte celui qui dysfonctionne qui est valorisé. 
Enfin l'Administration protège trop souvent l'Administration au détriment parfois de la protection due aux personnels. 
Cela peut s'apparenter à une forme de "raison d'Etat" et sans reprendre le "J'accuse" de Zola, pourrait laisser penser que 
les principes de vérité et de justice qui sont ceux de toute démocratie comptent moins que la préservation de la hiérarchie.  
Dans ces conditions, quelle est l'efficacité réelle de ces outils ? A partir de quel moment et de quel niveau de gravité 
l'institution va-t-elle prendre en compte la souffrance de ses agents? 
 
 

Partie V : Les Examens  
 
Les difficultés rencontrées lors des examens sont nombreuses et méritent d’être soulignées :  
 

A. Diplôme National du Brevet : 
Tout d’abord, les problèmes rencontrés lors de la passation du DNB au sujet des compétences, des livrets et de la 
conversion en notes du bilan du cycle 4 exposent les collègues à des pressions des personnels de direction sommés de 
rendre des comptes sur le taux de réussite. 
Toujours pour le DNB, comme l’oral est organisé en interne, il est annoncé dans certains établissements que des HSE 
seront versées pour la participation à ces épreuves alors que dans d’autres, il est évoqué l’obligation de service. Une 
harmonisation avec une reprise en main des convocations à ces examens par la Division des Examens et Concours serait 
nécessaire afin de coordonner les pratiques pour permettre de rémunérer de façon équitable la participation à cet 
examen. 
Le SNALC demande d’ailleurs une grande enquête sur le versement des HSE dans les établissements. 
 

B. Le contrôle continu : 
Le contrôle continu en cycle terminal montre les mêmes dérives que celles qui peuvent être rencontrées au niveau du 
CAP ou du Bac Professionnel avec la mise en place des Contrôles en Cours de Formation (CCF). Les modalités de passation 
d’épreuves sanctionnant un diplôme national demandent impartialité et transparence. Or, le cadrage national du Contrôle 
Continu se heurte à des réalités locales : le niveau de sa classe, l’importante disparité des sujets choisis, l’achat d’une paix 
sociale autant avec les élèves qu’avec les parents, l’absentéisme des élèves aux épreuves… Et ce sans compter les 
pressions exercées sur les collègues qui croient encore à la réussite au mérite et qui sont de plus en plus montrés du doigt.  
Ce contrôle continu augmente le taux de réussite à l’examen sans pour autant garantir que le niveau soit atteint. Les 
alertes grandissantes des collègues en classes préparatoires ou en post bac sur le niveau de leurs étudiants en témoignent 
même si ce constat peut être nuancé par les conséquences de l’épidémie de la Covid-19.   
Le SNALC répète qu’il est nécessaire de repenser ce contrôle continu pour servir les élèves dans leur réussite future, à 
commencer par en diminuer le poids. 
 

C. L’absentéisme des élèves : 
Une fois passées les épreuves de spécialité, le taux d’absentéisme dans les classes a bondi. Pourquoi venir au lycée quand 
82 % du Bac est terminé, qu’il ne reste que la philosophie et le grand oral pouvant être préparés (ou pas) à la maison selon 
certains élèves et que les vœux Parcoursup ont été validés. Qu’en sera-t-il l’année prochaine lorsque les épreuves de 
spécialité auront lieu au mois de mars ? 
Une profonde réflexion doit donc être mise en place sur le calendrier des épreuves et l’organisation du Contrôle Continu 
pour redonner à l’examen du baccalauréat toute sa valeur. 
 

D. Les corrections dématérialisées :    
La question des corrections dématérialisées doit être reposée : en effet, même si le logiciel Santorin est mieux pris en 
main par certains collègues de certaines disciplines, il continue à poser question. Il rend complexe la comparaison des 
copies qui permet à un professeur d’harmoniser son lot et suppose de nombreuses heures passées devant un écran source 
pour certains d’inconfort et de fatigue supplémentaire. D’autre part, à un moment où le besoin de confiance nécessite 
d’être restauré entre l’institution et ses agents, ce logiciel ne va pas dans le bon sens : possibilité d’ajouter des copies 
dans un lot sans être prévenu, copies mal scannées qui demandent une vigilance extrême de la part des correcteurs en 
dernier lieu responsables, demande faite aux collègues de relever leurs notes voire notes modifiées sans en avertir le 
correcteur et surtout inquiétudes liées à l’utilisation statistique qui peut en être faite (contrôle du temps de correction, 
contrôle du temps de connexion…). 
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Dans ces conditions pourquoi ne pas laisser la possibilité aux correcteurs qui le souhaitent d’obtenir les lots de copies, qui 
désormais scannées, ne peuvent plus disparaître ? 
Autre difficulté sur les corrections dématérialisées, les personnels qui ont dû corriger les copies de tronc commun ne se 
sont vus remettre aucune consigne particulière (pas de correction ou d’indications de correction proposées…), aucun 
temps dédié pour effectuer ces corrections (idem pour les épreuves anticipées de Français) et aucune rémunération n’ont 
été prévus. 
 

D. Les oraux  
Concernant la passation des oraux, les dysfonctionnements sont nombreux : convocations envoyées très tardivement 
dans certaines disciplines (du jour au lendemain !), collègues appelés à la dernière minute pour pallier une erreur 
d’organisation de l’administration ou convoqués loin parfois très loin de leur lieu de travail. Où sont le bon sens et le 
respect de l’individu ? Les obligations de service peuvent-elles tout justifier ? A l’heure où les préoccupations écologiques 
sont devenues incontournables, comment ne pas réfléchir à une rationalisation des déplacements ? 
Toutes les questions ici posées peuvent et doivent trouver des réponses à l’échelle académique. Et c’est vous, Madame 
la Rectrice, qui avez le pouvoir d’impulser les changements attendus en sachant compter sur notre engagement 
constructif pour mener à bien ce chantier. 
 

Partie VI : les PERDIR 
 

Depuis plus de 20 ans les conditions de travail des personnels de direction ne cessent de se dégrader et leur 
charge de travail de s’accroitre ; la revalorisation de 3.5 points de juillet ne viendra jamais compenser les pertes 
salariales liées au gel du point d’indice. 
Loin d’être considérés comme des représentants de l’Etat capables d’initiative et d’autonomie nous sommes 
trop souvent relégués au simple rang d’exécutants, exécutants esseulés de consignes ministérielles ou 
hiérarchiques parfois totalement inapplicables sur le terrain. 
Les injonctions contradictoires et chronophages, à mettre en place dans l’urgence, ne permettent plus de 
travailler de concert avec les enseignants et d’unir nos forces dans le seul objectif de faire réussir nos élèves ; 
des élèves dont les meilleurs partent dans le privé. 
Les PerDir sont en souffrance, leur métier a évolué, souvent de manière brutale et sans formation préalable. 
Les académies ont de plus en plus recours à des faisant fonction pour compenser tous les postes non pourvus 
par les lauréats. 
Une grande frustration nous gagne en raison du mode opératoire lié aux mutations et aux promotions où le 
plus grand flou règne laissant la place à des passe-droits scandaleux et à des ruptures d’égalité de traitement 
particulièrement choquantes. 
 
Le SNALC PERDIR revendique : 
 
1/ Une plus grande attractivité du corps par l’amélioration des conditions de travail et de la rémunération des 
personnels de direction; par l’abandon de l’évaluation des adjoints par les chefs ; rappelons que les personnels 
de direction appartiennent à un corps unique. 
2/ Une évolution de carrière basée sur l’investissement professionnel, sur l’expérience des parcours et sur 
l’égalité entre les hommes et les femmes en lieu et place d’une parité qui n’a aucun sens. 
3/ Une plus grande transparence dans le cadre des promotions et des mutations par la mise en place d’un 
barème concerté et d’un tableau comparatif des situations pour mettre fin « aux mutations profilées ». 
4/ Un soutien hiérarchique sans faille lorsque l’intégrité professionnelle ou la réputation sont mises en cause à 
l’intérieur ou à l’extérieur des établissements. Nous en avons assez des discours de façade lors des réunions de 
rentrée, discours qui ne sont jamais suivis d’actes factuels lorsque les PERDIR sont attaqués. 
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REPONSES DE L’ADMINISTRATION 
 

Mme la rectrice annonce en préambule qu’elle ne répondra pas sur les sujets BAC, PERDIR, AED, AESH, CONTRACTUELS ; 
interventions techniques AED/AESH/CONTRACTUELS/BAC pointues ; trop pointues, elles ne « rentrent pas dans le cadre 
d’un échange de rentrée », qu’elle souhaite plus général... 

Elle relève cependant l’absence de dialogue social sur les contractuels, et s’engage à réunir la CCP. Elle rappelle avoir tenu 
beaucoup de réunions de dialogue social pendant la période « COVID ».  

Situation sanitaire de rentrée niveau « socle ». 

Quelques mesures maintenues : 
1/ accès aux masques maintenus à la demande (pour tous les personnels devant élèves) ; pas de distribution systématique 

2/ Accès aux autotests pour les personnels devant élèves (enseignants, AESH, etc.), en pharmacie comme l’an passé. 
3/ Si la situation sanitaire venait à évoluer ; des réunions de concertation avec les 4 syndicats représentatifs de l’académie 
( SNALC, FSU,UNSA,FNEC-FP) seraient rapidement organisées. Il faudrait compter environ 10 jours entre les prises de 
décision et leur mise en œuvre. Possibilité d’aides (aux collectivités) pour s’équiper en capteurs de CO2. 
 

Point sur les Ressources Humaines dans l’académie. 

1/ Premier degré : 316 lauréats du CRPE cette année. 1 PES a été ajouté à la liste principale, 1 a refusé, restent 21 
personnes sur Liste Complémentaire recrutées pour cette rentrée. Tous les postes du premier degré ont ainsi été pourvus. 

2/ 2d degré : 464 stagiaires toutes disciplines confondues (+CPE) et 105 contractuels alternants. Les contractuels exerçant 
dans des disciplines en tension se sont vus proposer des contrats de 3 ans, plus attractifs. La liste des matières déficitaires 
sera communiquée ultérieurement. 

Le 30/08, une petite cinquantaine de néo contractuels ont été reçus au rectorat pour leur présenter le parcours 
d’accompagnement et le parcours de formation. 

 3/ AESH : 100 ETP supplémentaires cette année (250 ETP AESH l’an dernier). Pas de réponses maintenant aux questions 
du SNALC, jugées trop techniques. Le GT école inclusive se poursuivra cette année. 

 Examens  

Comme chaque année, un comité de suivi BAC sera organisé (NDLR : l’année passée, le changement de format fut 
cependant notable : d’un « Groupe de Travail » la dénomination a glissé vers une « réunion d’information »…) 

PERDIR Nous réunirons La commission BLANCHET, et il y aura également le CTA pour aborder les points soulevés par le 
SNALC… Nous parlerons de la charte de pilotage des EPLE, qui est attendue des personnels de direction. 

Audience bilatérale qui a duré une heure montre en main (pareil pour les 3 autres syndicats). Chacun se fera sa propre 
opinion de la qualité du dialogue social. Le SNALC considère cela comme une forme de mépris récurrent envers les 
organisations syndicales représentatives. L’administration semble vouloir transformer les instances de concertation en 
instances d’information. Dès lors, il ne faudra pas s’étonner que le dialogue se fasse dans la rue…. A bon entendeur !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 


