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Par l’intermédiaire du programme d’action publique cap 22, le gouverne-
ment vise à moderniser l’État. Cette modernisation passe pour eux par un
développement de la contractualisation dans le fonction publique. Ce pro-

jet est extrêmement inquiétant lorsque l’on voit la façon dont les contractuels
sont traités dans notre administration, taillables et corvéables à merci soumis à
la menace du non renouvellement des contrats. Certes la « cdisation » a permis
de stabiliser une petite partie des contractuels mais il a fallu tout le poids du
SNES et des syndicats de la FSU pour que la mise en place de la nouvelle grille
salariale ne soit pas une victoire à la Pyrrhus.
Comme pour les autres personnels de la fonction publique, seule la défense col-
lective est efficace.

Jean Pascal MERAL

éd
ito

g

les documents que vous devez signerg
Pour les collègues qui n’ont pas leur NUmeN, pensez à le demander au secrétariat de
votre établissement d’affectation.
Pensez aussi à activer votre adresse rectorale prenom.nom@ac-bordeaux.fr . C’est
votre messagerie professionnelle. Pour une première connexion, votre numen est
votre mot de passe.
L’accès à la messagerie professionnelle s’effectue depuis la page d’accueil 
du site académique : www.ac-bordeaux.fr, 

rubrique « s'iNFormer, reCHerCHer, NoUs CoNTaCTer »

Pour les collègues 
non titulaires en CDD : 

Pour les collègues non titulaires en CDi :

nLe contrat de travail 
(voir ci-après).

nLe PV d'installation 
qui conditionne le paiement de
votre salaire.

nLa VS (ventilation de service) :
classes , dotation horaire pour
chaque classe avec la discipline
enseignée et HSA ... et total de
votre service hebdomadaire.
Cette VS est signée courant sep-
tembre après validation défini-
tive des emplois du temps. 

nLe contrat de travail (voir ci-après).
Les collègues ayant un service hebdomadaire supé-
rieur au service hebdomadaire de leur CDI devront
signer un avenant à leur contrat.
Les collègues en sous service percevront le traite-
ment correspondant au service inscrit sur leur CDI.

nLa VS
Comme pour les collègues en CDD, vous signez la
VS.
Lisez la attentivement car c'est elle qui définit votre
année de services et d'enseignement. 
La signature du PV n'est pas obligatoire. En effet les
collègues en CDI sont tenus de se présenter àleur
établissement d'affectation. Ne pas le faire est
considéré comme abandon de poste.
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pVos coordonnées;
pVotre fonction;
pVotre discipline ;

pLa date de début et de
fin du contrat (lorsqu’il
s’agit d’un remplacement,
le contrat peut ensuite
être prolongé par ave-
nant).

Attention, votre contrat ne
couvre pas nécessairement
l’année scolaire. Les dates
sont fixées selon les dates
d’arrêt du (de la) collègue
remplacé(e).

Voici ce que dit la circulaire
du 20 mars 2017 pour les
CDD :

Pour les agents recrutés
durant le mois suivant la
rentrée scolaire, sur un be-
soin couvrant l'année sco-
laire, l'échéance du contrat
est fixée à la veille de la
rentrée scolaire suivante.
Pour les agents recrutés
durant le mois suivant la
rentrée scolaire pour effec-
tuer un remplacement, « le
contrat est conclu pour une

durée déterminée. Il est re-
nouvelable par décision ex-
presse, dans la limite de la
durée de l'absence du fonc-
tionnaire ou de l'agent
contractuel à remplacer » .
En cas de prolongement
de l'absence, le remplace-
ment sera prioritairement
assuré par le même agent
sur le même besoin. Si la
durée totale des rempla-
cements successifs a fina-
lement couvert l'année sco-
laire, la date de fin de
contrat sera la veille de la
rentrée scolaire suivante.

Ainsi, pour les contrats qui
ne couvrent pas l’année
scolaire (fin au 30 juin), le
Rectorat applique le cadre
règlementaire des contrats
privés.

Les agents non titulaires
percevront une indemnité
compensatrice de congés
payés (ICCP), correspon-
dant à 10% des salaires
bruts après déduction des
congés (petites vacances).

pLa quotité de travail
hebdomadaire (ce sont les
obligations règlemen-
taires de service. En fonc-
tion des besoins du
service, un contrat à
temps incomplet peut
vous être proposé).

pLa durée de la période
d’essai : généralement
1/6ème du contrat initial (en
cas de renouvellement, il
n’y a pas de période d’es-
sai).

pLa rémunération: fixée
par le contrat, celle-ci tient
compte, en théorie, de
votre niveau de diplôme,
de votre catégorie et de
l’indice choisi à l’intérieur
des limites indiciaires pro-
pres à cette dernière. Le
nouveau décret fixe une
grille de rémunération et
définit 2 catégories
d’agents non-titulaires.
Cette grille est sur le site
du SNES Bordeaux à la ru-
brique non-titulaires.

Les collègues en temps complet, sur deux établissements ont droit à une heure de
décharge(elle doit apparaître sur la VS). Pensez à la demander à votre chef d'établissement
de rattachement qui est souvent celui où vous effectuez le plus d’heures.

Tout d’abord, prenez bien le temps de le lire ! Un exemplaire de votre contrat
doit vous être remis dès sa signature et doit mentionner avec précision :

Pour les deux types de contrat :
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Première catégorie

Indice de 
référence

Indice de 
rémunération

Niveau 18 821

Niveau 17 783

Niveau 16 741

Niveau 15 710

Niveau 14 680

Niveau 13 650

Niveau 12 623

Niveau 11 598

Niveau 10 573

Niveau 9 548

Niveau 8 523

Niveau 7 498

Niveau 6 475

Niveau 5 453

Niveau 4 431

Niveau 3 410

Niveau 2 388

Niveau 1 367

seconde catégorie

Indice de
référence

Indice de
rémunération

Niveau 13 620

Niveau 12 585

Niveau 11 553

Niveau 10 521

Niveau 9 489

Niveau 8 457

Niveau 7 425

Niveau 6 407

Niveau 5 389

Niveau 4 372

Niveau 3 354

Niveau 2 337

Niveau 1 321

La valeur du point d’indice
est de 4,6860 euros.
Par un communiqué publié le
19 juin 2019, le ministère de
l'Action et des Comptes publics
a annoncé que le gel du point
d'indice continuerait l'an pro-
chain. Il n'y aura donc pas de
revalorisation en 2020. 

Indices de référence permettant de déterminer la 
rémunération - circulaire n° 2017-038 du 20-3-2017

la rémunérationg

Malgré le décret qui donne
un cadre national, l'indice
de rémunération est en-
core fixé par le rectorat.
Ainsi, pour les nouveaux
collègues, il n'est pas tenu
de prendre en compte
votre indice si vous venez,
par exemple,  d'une autre
Académie. Dans la majo-
rité des cas, les nouveaux
collègues sont récrutés(es)
au 1er indice, soit le 367
pour la 1ère catégorie.
Cependant, rien ne vous
empêche de demander un
indice supérieur en faisant
valoir l'article 9 du décret
du 29 août 2016.

« Lors de son premier engagement, l'agent
contractuel est rémunéré conformément à l'in-
dice minimum fixé par l'arrêté prévu à l'article
8.Par dérogation au premier alinéa, l'autorité
qui procède au recrutement peut rémunérer
l'agent contractuel à un indice supérieur à l'in-
dice minimum compte tenu de l'expérience pro-
fessionnelle détenue, de la rareté de la
discipline enseignée ou de la spécificité du be-
soin à couvrir.L'autorité qui procède au recrute-
ment définit les modalités de mise en œuvre de
ces critères après consultation du comité tech-
nique académique. »
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La rémunération dérogatoire  pour les col-
lègues affectés(es) à l'année sur certains
établissements  est toujours d'actualité
pour cette année (voir tableau ci dessous).

Liste des établissements concernés par la
possibilité de rémunération dérogatoire des
personnels contractuels.
Les collègues percevront une rémunération
correspondant à l'indice immédiatement
supérieur sur la durée du contrat.

Dordogne

lycée, LP et Collège de Ribérac,
collège de Mareuil, 
collège de Saint-Aulaye, 
collège de La Coquille, 
collège de Piégut-Pluviers, 
collège de Lanouaille, 
collège d'Eymet

Gironde

lycée, LP et collège de Blaye, 
lycée et LP de Pauillac, 
collège de Lacanau, 
collège de Lesparre, 
collège de St Ciers sur Gironde,
collège de St Yzan de Soudiac, 
collège de St Symphorien, 
collège de Soulac.

Landes collège de Gabarret.

Lot et 
Garonne

lycée, LP et collège de Fumel, 
collège de Casteljaloux, 
collège de Castelmoron sur Lot,
collège de Castillonnes, 
collège de Duras, 
collège de Lavardac, 
collège de Mezin, 
collège de Monflanquin, 
collège de Monsempron Libos,
collège du Penne d'Agenais.

les congésg
rémunérés

Selon certaines conditions :
tCongés de maladie ordinaire.
tCongés de grave maladie.
tCongés du à un accident de travail.
tCongés pour maladie professionnelle.
tCongés maternité, paternité, 
d’adoption ou d’accueil de l’enfant.
tCongés pour formation syndicale.
tCongés de formation professionnelle.

attention : les agents non titulaires

sont rattachés au régime général de la sé-

curité sociale. ils ont le droit aussi de s’affi-

lier à la mutuelle de leur choix.

souvent, dans le cadre d’un arrêt maladie

ordinaire, le rectorat verse toujours la to-

talité du traitement de l’agent. il avance

ainsi les indemnités journalières  dues par

la CPam. indemnités que le rectorat dé-

duira quand l’agent lui aura envoyé le re-

levé des iJ de la CPam dans un délai de

deux mois suivant l’arrêt maladie.

les absencesg
De droit ou soumises à autorisation :

oPour événements familiaux.
oPour raison de santé.
oPour fonctions publiques et électives.
oPour études, examens ou concours.
oPour raisons personnelles.
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au regard de votre barème, il est possible que vous soyez cdïsable cette
année. Pour connaitre cette date, il vous suffit d'envoyer un mail à votre
gestionnaire de discipline qui vous la transmettra ainsi que vos états de
service. Nous vous conseillons de prendre contact avec le sNes-FsU qui
vous accompagnera pendant cette année charnière.

les obligations de service et les droitsg

La durée hebdomdaire de service est
de 18h pour les enseignants, 36h pour
les documentalistes et 27h pour les

Psy-EN. Vous pouvez être en sous-service
selon le contrat qui vous est proposé par le
rectorat.

Les obligations de service et droits sont
ceux d'un professeur titulaire.
Par exemple, vous n'êtes pas tenu (e) d'ac-
cepter la fonction de professeur principal. 

En temps complet, vous avez l'obligation
d'accepter deux heures supplémentaires si
le chef d'établissement vous le demande.
Vous pouvez refuser les autres. En temps in-

complet, les heures supplémentaires sont
rémunérées en HSE.
Les non-titulaires ont droit à l’heure de pre-
mière chaire en lycée. Elle est attribuée aux
collègues ayant des premières et des termi-
nales.

Toutes les heures en première et terminale
sont pondérées à 0,1. 
Donc 1h = 1,1h (ex. 5h = 5,5h).

Vous avez droit aussi aux primes et indem-
nités versées aux titulaires, au Pass-Educa-
tion à retirer auprès du secrétariat de votre
établissement.

les frais de déplacementg

Un(e) contractuel(elle) nommé(e) à
l'année sur plusieurs établissements
peut demander un remboursement

de frais de déplacement.

C'est à lui(elle) de faire les démarches pour
se les faire payer (et elles ne sont pas sim-
ples !) : il faut contacter (par mail ou cour-
rier postal avec copie jointe de l'avis
d'affectation ou mieux du contrat)la DAFdu
Rectorat (division des affaires financières).
Après vérification, la DAF lui ouvrira un dos-
sier (accessible sur le site de l'académie) à
remplir vous-même.

En revanche pour les déplacements domi-
cile–établissement  (comme pour les titu-
laires) l'utilisation des transports en
commun donne droit à 50% de rembourse-
ment de tous les abonnements annuels(ou
mensuels lorsqu'il n'y a pas d'abonnement
annuel). Les documents à compléter sont à
retirer auprès du secrétariat de votre éta-
blissement. L'utilisation du véhicule per-
sonnel ne confère aucune prise en charge.

La déclaration en frais réels aux impôts
peut être une autre solution. 6



la formation et l’évaluationg

mle site Magistere

m une formation que vous choisissez sur le PAF
https://portailrh.ac-bordeaux.fr/sofia/site/selectpaf

m une formation proposée au PAF, où l'inspecteur vous
convie par l'intermédiaire d'un ordre de mission . Cela
peut être une formation disciplinaire et/ou pédagogique.

m Une formation mise en place à la suite d'une inspec-
tion. L'inspecteur vous propose un tutorat, acté par un
engagement contractuel entre le (la) tuteur (rice) et
vous.Cette formation concerne souvent les néo-
contractuels(elles).

Le décret du 29 août 2016 a fixé de nouvelles règles de formation et  d'évaluation  . 

Pour la formation, elle peut vous être proposée
principalement sous quatre formes :

mPar le chef d’établissement
(évaluation administrative) et
par l’Inspecteur (évaluation
pédagogique). L’appréciation
générale, le rapport d’inspec-
tion pédagogique et le
compte rendu de l’évaluation
professionnelle vous sont no-
tifiés.

Les signer ne signifie pas que
vous en acceptez le contenu
mais uniquement que vous en
avez pris connaissance. Si
vous n’êtes pas d’accord, vous
pouvez formuler un recours.
Contactez-nous afin d'être ac-
compagné(e) dans votre dé-
marche.

Il me semble essentiel de souligner l'importance de cette
formation et ses enjeux. Elle est une aide et un temps
d'échanges. Si elle se passe mal, elle peut conduire le
corps d'inspection à prononcer un avis défavorable à la
poursuite de votre contrat. 
Au moindre doute, à la moindre question, contactez nous
afin que nous puissions vous conseiller.

L’évaluation est double: 

le calendrier des concours - session 2020g

Les inscriptions aux concours de recrutement de personnels enseignants du second
degré (Agrégation, Capes, Capeps, Capet et Caplp) de la session 2020 auront lieu du
10 septembre 2019, à partir de 12h00, au 10 octobre 2019, 17 heures, heure de Paris.

Les épreuves écrites et orales se dérouleront de janvier à juillet 2020.

se syndiquer :

vPour rester informé(e) des évolutions du système éducatif.
vPour connaître ses droits.
vPour suivre les évolutions et changements de la catégorie des non-titulaires.
vPour être conseillé(e), épaulé(e), accompagné(e) dans vos démarches.
vPour faire un acte militant.

66 % de la cotisation est remboursée par déduction fiscale ou crédit d'impôt (sauf dé-
claration aux frais rééls où la cotisation est comptabilisée dans les frais professionels).7



pour toutes questions, n’hésitez pas g
à contacter  le snes-fsu

Delphine Discamps
Commissaire paritaire FSU (SNES)
Secrétaire académique du SNES  Bordeaux
Responsable du secteur non-titulaire

ePermanences les vendredis de 14h à 17h
eTél. 05 57 81 62 40       ePort. 06.12.51.76.65
ecourriel : nontitulaires@bordeaux.snes.edu

Bourse du Travail
rue Bodin 24000 Périgueux
Tél. 05 53 05 17 58
Port. 06 12 51 76 70
snes24@bordeaux.snes.edu
twitter : @Snes24

138 rue de Pessac 33000 Bordeaux
Tél. 05 57 81 62 40
Fax : 05 57 81 62 41
Courriel : s3bor@snes.edu
https://bordeaux.snes.edu/
twitter : @SNESBordeaux
Permanences
du lundi au jeudi de 14h à 17h30
le vendredi de 14h à 17h

SNES Dordogne

138 rue de Pessac

33000 Bordeaux

Port. 06 85 87 29 17

s2gironde@bordeaux.snes.edu

https://bordeaux.snes.edu/-Snes-

Gironde-26-.html

Section Gironde

Maison des syndicats
97 place caserne Bosquet
40000 Mont de Marsan
Tél. 05 58 93 39 35
Port. 06 85 34 35 87
snes40@bordeaux.snes.edu

SNES Landes

14 rue Jean Terles
47000 Agen
Port. 06 07 55 96 39
snes47@wanadoo.fr

SNES Lot et Garonne
11 avenue Edouard VII
64000 Pau
Tél/Fax : 05 59 84 22 85
Port. 06 85 34 15 07
snes-64@bordeaux.snes.edu

SNES Pyrénées Atlantiques

SNES Section académique 
de Bordeaux


