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edito
Le snec-cFtc, syndicat national dans 
l’enseignement privé, a le plaisir de vous 
offrir ce livret de rentrée 2018-2019, qui 
vous accompagnera tout au long de l’année 
scolaire.
dans ce livret, vous trouverez des 
informations synthétiques concernant votre 
statut, vos obligations de service, votre 
rémunération et vos droits sociaux.
Le snec-cFtc est un syndicat libre et 
indépendant, doté d’une éthique de 
dialogue et de négociation. 
ses représentants accompagnent tous les 
personnels de l’enseignement privé. ils sont 
à votre écoute pour vous aider dans votre 
carrière, vous informer, vous conseiller ou 
vous défendre.
L’année 2018-2019 est une année électorale. 
il est important pour nous de pouvoir 
compter sur votre soutien dans les urnes. 
voter pour le snec-cFtc, c’est choisir 
des élus engagés qui mènent des actions 
qualitatives. 
voter pour le snec-cFtc, c’est choisir un 
mode de dialogue constructif.
voter pour le snec-cFtc, c’est choisir 
des représentants à votre écoute qui 
œuvrent pour améliorer votre métier dans 
l’enseignement privé.

annie toudic, présidente
Ensemble Voyons Loin
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le bureau national

Cher(e) collègue,

le snec-cftc, syndicat professionnel affilié à 
la cFtc, a le plaisir de vous offrir ce guide qui 
vous accompagnera tout au long de l’année 
scolaire. il est un condensé des informations 
liées au droit social concernant votre métier 
de chef d’établissement.

le snec-cftc n’est pas uneorganisation 
professionnelle d’établissements mais un 
syndicat libre, indépendant de tout parti et 
pouvoir politique ou religieux. son objet est 
donc de se centrer sur la personne que vous 
êtes et non sur votre établissement. c’est un 
interlocuteur actif tant auprès des autorités 
administratives que des instances ou autorités 
institutionnelles pour défendre collectivement 
ou individuellement vos intérêts personnels.

le snec-cftc agit de manière très concrète.
Ses acquis sont réels et vérifiables. Il prend 
part à un certain nombre d’actions en faveur 
des chefs d’établissement :
 intervention au ministère de l’éducation 
nationale ;
 interventions auprès des instances 
académiques et départementales pour 
toutes les questions relatives à la situation 
d’enseignant (avancement, rémunération, 
congés, retraite…) ; 
 accompagnement et défense en cas de 
litige avec l’employeur privé et l’employeur 
public.

édito

adhérer aU snec-cftc, c’est :

 ne pas se sentir isolé dans son 
établissement ;
 être écouté, renseigné, conseillé, aidé, 
défendu ;
 agir pour améliorer le système éducatif, la 
défense de l’enseignement privé sous contrat ;
 bénéficier des différents services d’un 
syndicat représentatif (assistance juridique, 
évaluation retraite, réduction de la cotisation 
à une mutuelle).

pour retrouver  
les coordonnées des responsables 
départementaux et académiques,  
consulter le site :

www.snec-cftc.fr,  
onglet snec-cFtc  
puis « L’organisation »
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Le statut et ses annexes « mettent en valeur 
les aspects essentiels d’une fonction qui est 
inséparablement pastorale, éducative, péda-
gogique, matérielle et administrative ».

ils situent cette fonction dans ses relations avec 
les membres de la communauté éducative : 
élèves, enseignants, personnels, parents, an-
ciens élèves et, d’une façon plus particulière, 
avec l’organisme de gestion et l’autorité de 
tutelle, ainsi qu’avec les instances nationales et 
territoriales de l’enseignement catholique.

ils s’imposent à tous les membres dans la tota-
lité de ses dispositions.

Les textes reprennent les principales disposi-
tions du statut de 2010 :

 l’établissement catholique d’enseignement ;

 l’exercice des responsabilités ;

 la carrière ;

 les traitements et avantages sociaux.

Les principales modifications concernent la 
rémunération et la formation.

depuis la rentrée 2017, c’est 
le nombre d’élèves qui sert 
de critère de référence dans 
le calcul de la rémunération 
(jusqu’alors c’était le nombre 
de classes). voir page 8
la formation des chefs d’éta-
blissement devient commune.

Un statUt UniqUe  
du cheF d’étabLissemeNt

Un statUt UniqUe 
du cheF d’étabLissemeNt
le comité national de l'enseignement catholique (cnec) a adopté un nouveau statut  
du chef d’établissement, désormais commun aux chefs d’établissement du premier  
et du second degré.

point de vUe dU snec-cftc
si le snec-cFtc ne peut que souscrire 
positivement à la revalorisation salariale, 
celle-ci pose néanmoins questions :

En fixant des «fourchettes» et en pré-
voyant un délai d’harmonisation en fonc-
tion des possibilités financières des éta-
blissements, ce statut accroît les inégalités 
entre les établissements et entre les chefs 
d’établissement.

en englobant les traitements et avan-
tages sociaux, le statut nie la notion de 
convention collective alors que les chefs 
d’établissement sont pourtant des salariés.

La mise en place d’une mutualisation 
n’apparaît pas. sans mutualisation pour 
couvrir l’augmentation substantielle des 
coûts induite par ce nouveau statut, quelle 
est la perspective réelle de revalorisation 
de tous les salariés des établissements ?

Les chefs d’établissement exerçant dans 
les petites structures doivent bénéficier au 
même titre que leurs collègues des nou-
veaux droits.
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décharges 
de directioN

décharges de directioN

école maternelle
école élémentaire ou école  

comprenant à la fois des classes  
maternelles et élémentaires

décharges d’enseignement

nombre de classes décharges

1 classe
4 jours fractionnables :2 à 3 jours mobilisables 
de la rentrée aux vacances de la toussaint et  
1 à 2 jours mobilisables en mai et juin.

2 classes 10 jours fractionnables

3 classes (1 jour par mois)

4 à 7 classes quart de décharge

8 classes tiers de décharge

9 classes

9 à 12 classes 10 à 13 classes demi-décharge

13 classes et au-delà 14 classes et au-delà décharge totale

écoles fonctionnant  
sUr 9 demi-JoUrnées
 un quart de décharge libère un jour par 
semaine et une demi-journée une semaine 
sur quatre.
 un tiers de décharge libère un jour et 
demi par semaine.
 une demi-décharge libère deux jours par 
semaine et une demi-journée une semaine 
sur deux.

écoles fonctionnant  
sUr 8 demi-JoUrnées
 un quart de décharge libère un jour par se-
maine.
 un tiers de décharge libère un jour par se-
maine, et, soit un jour une semaine sur trois, 
soit une demi-journée deux semaines sur trois.
 une demi-décharge libère deux jours par 
semaine.

nbre de classes décharges sur les 36 h d’aPc
1 à 2 classes 6 heures
3 à 4 classes 18 heures
5 classes et + 36 heures

décharges mUlti-sites 
depuis la rentrée 2017, les conditions d’at-
tributon des décharges de service dans les 
établissements d’enseignement privés sous 
contrat du 1er degré ont été modifiées.

Jusqu’alors la quotité était attribuée au vu du 
nombre de classes par établissement.

désormais le calcul s’effectue sur la base du 
nombre total de classes sous la responsabi-
lité du chef d’établissement et non plus éta-
blissement par établissement.
exemples :
 un chef d’établissement de 3 écoles de 2 
classes, 3 classes, 4 classes bénéficie d’un 
tiers de décharge au titre des 9 classes ;
 un chef d’établissement d’une école de 8 
classes et d’une école de 9 classes bénéficie 
d’une décharge totale au titre des 17 classes.

un chef d’établissement d’une 
école de 2 classes et d’une école 
de 5 classes bénéficie d’un quart 
de décharge au titre des 7 classes.
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salaire mensUel  
cÔté FoNctioN pubLiQue

le salaire brUt mensUel
Le salaire brut mensuel est obtenu en multi-
pliant l’indice correspondant à l’échelon de la 
catégorie par la valeur annuelle du point de la 
fonction publique divisée par 12.

exemple : 
pour un professeur des écoles,  
8e échelon, indice 542 :
542 x 56,2323 / 12 = 2 539,81 €

À cette somme s’ajoutent (selon la catégorie 
ou la situation de l’enseignant) : 
• l’indemnité de résidence (commune de 
l’établissement) ;
• le supplément familial de traitement.

salaire mensUel 
cÔté FoNctioN pubLiQue

le sUpplément familial  
de traitement (sft)
Il se compose d’un élément fixe non prorati-
sable et d’un élément proportionnel au traite-
ment brut dans la limite de montants plancher 
et plafond.

un maître ayant un indice majoré inférieur ou 
égal à 449 perçoit un sFt au taux minimal. ce-
lui qui a un indice majoré compris entre 449 et 
716 bénéficie d’un SFT en partie proportion-
nel à son traitement brut.

l’indemnité de résidence

lieu d’exercice taux indemnité de 
résidence plancher

Zone 1 3 % 44,04 €

Zone 2 1 % 14,68 €

Zone 3 0 % 0,00 €

point de la fonction pUbliqUe
depuis le 1er février 2017, la valeur du point 
de la fonction publique est de 56,2323 €

pour un maître à temps partiel, la part pro-
portionnelle, calculée sur le traitement brut, 
est réduite. toutefois, il ne peut pas être infé-
rieur au minimum versé à un maître travaillant 
à temps plein et ayant le même nombre d’en-
fants à charge.

Le sFt se cumule avec les autres allocations 
familiales auxquelles l’agent a droit.

nombre d’enfants Élément fixe élément  
proportionnel

minimum  
indice plancher 449

maximum 
indice plafond 717

1 2,29 € 0% 2,29 € 2,29 €

2 10,67 € 3% 73,79 € 111,47 €

3 15,24 € 8% 183,56 € 284,03 €

par enfant en + 4,57 € 6% 130,81 € 206,17 €
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grilles ma, professeUrs des écoles
ma contractuels et délégués

échelon
durée ma2

choix (20 %) ancienneté (80 %) indice mensuel brut en €
1 2 ans 6 mois 3 ans 321 1 495,25
2 2 ans 6 mois 3 ans 335 1 560,46
3 2 ans 6 mois 3 ans 351 1 634,99
4 3 ans 4 ans 368 1 714,18
5 3 ans 4 ans 384 1 788,71
6 3 ans 4 ans 395 1 839,95
7 3 ans 4 ans 416 1 937,77
8 sans limite 447 2 082,17

Professeurs des écoles

échelon
durée ma2

avancement accéléré ancienneté indice mensuel brut en €
1 1an 383 1 794,74
2 1 an 436 2 043,10
3 2 ans 440 2 061,84
4 2 ans 453 2 122,76
5 2 ans 6 mois 466 2 183,68
6 2 ans 3 ans 478 2 239,91
7 3 ans 506 2 371,12
8 2 ans 6 mois 3 ans 6 mois 542 2 539,82
9 4 ans 578 2 708,51
10 4 ans 620 2 905,33
11 sans limite 664 3 111,51

hors classe

échelon durée
rémunération

indice mensuel brut (en€)
1 2 ans 570 2 671,03
2 2 ans 611 2 863,15
3 2 ans 6 mois 652 3 055,28
4 2 ans 6 mois 705 3 303,64
5 3 ans 751 3 519,19
6 3 ans 793 3 716,01

classe excePtionnelle

échelon durée
rémunération

indice mensuel brut (en€)
1 2 ans 690 3 233,35
2 2 ans 730 3 420,79
3 2 ans 6 mois 770 3 608,23
4 3 ans 825 3 865,96

salaire mensUel  
cÔté FoNctioN pubLiQue
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indemnité de directioN

indemnité   
de directioN

depuis le 1er septembre 2017, la rémunéra-
tion du chef d’établissement est composée 
de trois parties : 
 la rémunération correspondant à la rému-
nération d’enseignant.
  la part de rémunération personnelle qui 
comprend trois éléments :
• une indemnité de fonction dont le montant 
est compris entre 70 et 140 points (en fonc-
tion des possibilités économiques de l’établis-
sement)1 ;
• une bonification pour formation validée. 
Le chef d’établissement détenteur du titre de 
dirigeant des organisations éducatives sco-
laires et/ou de formation bénéficie d’une bo-
nification de 40 points ;
• un avancement triennal. une fois la forma-
tion initiale validée, le chef d’établissement 
bénéficie tous les trois ans d’une bonification 
de sa rémunération, comprise entre 10 et 40 
points, liée à son évaluation par l’autorité de 
tutelle. Les avancements triennaux seront fixés 
par la tutelle selon les modalités suivantes : 
- avancements triennaux prenant effet au  
1er septembre 2018 : entre 10 et 20 points, 
- avancements triennaux prenant effet au  
1er septembre 2019 : entre 10 et 30 points ; 
- avancements triennaux prenant effet à partir 
du 1er septembre 2020 : entre 10 et 40 points.
  la part de rémunération liée à l’établis-
sement dirigé qui comprend deux éléments :
• une indemnité de responsabilité (liée à la 
taille de l’établissement, perçue par tout chef 
d’établissement). dix catégories d’établisse-
ments sont définies. La tutelle, après analyse 

et en accord avec l’organisme de gestion, dé-
termine le montant en points de l’indemnité 
de responsabilité en fonction de la situation 
propre de l’établissement, conformément au 
tableau suivant :

classe situation indemnité  
de responsabilité

a1 jusqu’à 74 élèves de 10 points  
à 130 points

a2 de 75 à 149 élèves de 40 points  
à 130 points

b1 de 150  
à 224 élèves

de 65 points  
à 160 points

b2 de 225  
à 299 élèves

de 110 points  
à 160 points

c de 300  
à 499 élèves

de 140 points  
à 190 points

d de 500  
à 749 élèves

de 180 points  
à 230 points

e de 750  
à 999 élèves

de 220 points  
à 280 points

f de 1 000  
à 1 499 élèves

de 270 points  
à 320 points

g de 1 500  
à 1 999 élèves

de 310 points  
à 370 points

h + de 2 000 élèves de 360 points  
à 420 points

• des indemnités spécifiques (liées à des mis-
sions spécifiques, perçues par les seuls chefs 
d’établissement exerçant ces missions spéci-
fiques).

1) Si les possibilités économiques de l’établissement ne permettent pas de la verser intégralement au 1er septembre 2017, 
la tutelle peut proposer de la mettre en œuvre sur une période de 3 ans (2017, 2018 et 2019).
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PROFESSIONNELS 
DES MÉTIERS DE 

SERVICES,  
VOUS PASSEZ TOUT 

VOTRE TEMPS  
À PRENDRE SOIN 

DES AUTRES.

ET VOUS ?  
QUI PREND SOIN  

DE VOUS ?

Complémentaire Santé – Prévoyance – Retraite
C’est parce que nous connaissons si bien les métiers de la santé, du conseil,  
de la restauration, de l’hôtellerie, du transport, et des commerces de proximité 
que nous sommes en mesure de vous apporter les solutions les plus adaptées  
à vos besoins. KLESIA, au service des entreprises de service depuis plus de 65 ans.
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comprendre  
sa Fiche de paie

comprendre sa Fiche de paie

1

 mois du traitement.

 temps de travail : « + de 151,67 h » pour 
un temps supérieur ou égal à 70 % d’un 
temps complet, sinon fraction.

2

 affectation :
- désignation du service gestionnaire ;
- numéro du poste : département, numéro à 
quatre chiffres de l’établissement (différent 
du numéro national) ;
- numéro de gestion (901 = écoles, 902 = 
collèges, 903 = lycées) suivi du numéro du 
département.

 Libellé du poste : établissement d’exercice.

 siret : numéro de sécurité sociale de 
l’employeur.

3

 Identification :
- 106 = éducation nationale.
- Numéro d’immatriculation de l’enseignant 
à la sécurité sociale.
- code-clé.

 Grade ou qualification administrative.

 Nombre d’enfants à charge au sens de 
la sécurité sociale ouvrant droit au supplé-
ment familial.

 échelon dans le grade.

 indice majoré correspondant au grade et 
à l’échelon.

 temps partiel : fraction du temps de travail.

4

 Le traitement brut ou salaire mensuel de 
base1. 
 temps partiel ou incomplet : calcul au 
prorata de l’horaire effectué.
 L’indemnité de résidence.
 Le supplément familial de traitement, 
versé aussi longtemps que l’enfant est 
à charge au sens de la sécurité sociale. il 
s’ajoute aux allocations familiales versées 
par les caF.
 La contribution sociale généralisée 
(csg). 
 La contribution au remboursement de la 
dette sociale (crds)
 retenues : 
- cotisations ouvrières tranche a et tranche 
b urcrep et cotisation gmp ; 
- cotisations de retraite complémentaire 
prélevées selon la catégorie de rémunéra-
tion et le montant du salaire brut. 
 on peut trouver aussi dans ce cadre :
- les cotisations assedic (contrat simple) ;
- la contribution de solidarité (contrat d’as-
sociation) ;
- les régularisations (indemnités journalières 
de la sécu) ; 
- la cotisation préfon...

5

 montant des charges patronales versées 
par l’état pour information.

1) Ces sommes sont exprimées en montant brut ; elles s’ad-
ditionnent (ou se retranchent) au traitement brut, à l’indem-
nité de résidence et au supplément familial de traitement 
pour donner le « total brut » du mois.
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eXplications sUr les abréviations
cotisations de la sécurité sociale
ouv. = cotisation ouvrière à la charge du salarié.
pat. = cotisation patronale à la charge de l’em-
ployeur.
a.f. = allocations familiales ; a.t. = accident du 
travail.
plaf. = sur la partie du salaire inférieure au pla-
fond de la sécurité sociale. 
déplaf. = sur la totalité du salaire ; 
g.m.p. = garantie minimale de points. urcrep 
(union de recouvrement des cotisations de 
retraite de l’ensei-gnement privé) : organisme 
chargé de répartir les cotisations prises en 
charge ou précomptées par l’état (tranche a, 
tranche b, gmp) dans les caisses de retraite 
complémentaire auxquelles est affilié l’établis-
sement d’enseignement privé concerné.

comprendre  
sa Fiche de paie

6

 rappels (un décomptedoit être fourni) :
mc = mois en cours.
ac = rappel (ou précompte) concernant l’année 
en cours.
aa = appel (ou précompte) concernant l’année 
ou les années antérieure(s).

remarque : les taux de cotisation appliqués sur 
les rappels sont ceux en vigueur à la date de 
leur paiement.

7

 bases sécurité sociale, dans l’ordre :
- base de calcul des cotisations de la sécurité 
sociale de l’année : total du salaire brut depuis 
le 1er janvier ;
- base de calcul des cotisations de la sécurité 
sociale du mois : total du salaire brut compta-
bilisé ce mois.

 montant imposable, dans l’ordre :
- le total du salaire net à payer cumulé depuis le 
1er janvier et augmenté de la csg (à 2,4 %) et 
de la crds ;
- le total du salaire net à payer du mois augmen-
té de la csg et de la crds.

8

 compte de l’intéressé sur lequel est versé le 
traitement.

9

 salaire perçu versé au compte de l’intéressé.

 coordonnées personnelles de l’intéressé.

1

2
3

4

6

7

8

9

5
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parcoUrs proFessioNNeL,  
carrières et rémuNératioNs (ppcr)

parcoUrs proFessioNNeL,  
carrières et rémuNératioNs (ppcr)
L’année 2017-2018 a été marquée par la mise 
en place de différentes mesures : reclasse-
ment dans une nouvelle grille d’avance-
ment, mise en place des rendez-vous car-
rière avec notamment la participation du chef 
d’établissement à l’appréciation des maîtres.
3 rendez-vous de carrière :
• maîtres au 6e échelon dans la deuxième année
- pour avancement accéléré au 7e échelon

• maîtres au 8e échelon comptant entre 18 et  
30 mois d’ancienneté
- pour avancement accéléré au 9e échelon

• maîtres au 9e échelon dans la deuxième année
- pour le passage à la hors-classe (à partir du  
9e et non plus du 7e échelon)

 de nouvelles modalités d’inspection pour 
les maîtres et chefs d’établissement :

• Les maîtres et chefs d’établissement qui 
bénéficieront de rendez-vous de carrière au 
cours de l’année 2018-2019, ont dû être pré-
venus avant les vacances d’été.
• Les inspections auront lieu entre le 1er octobre 
et le 31 mai.

• un mois avant la date de l’inspection, le 
maître sera prévenu par l’intermédiaire de la 
boite académique professionnelle.
• L’évaluation se fait en 3 temps :
- inspection en classe ;
- entretien avec l’ieN (suite à l’inspection) ;
- entretien avec le chef d’établissement dans 
les 6 semaines qui suivent l’inspection.
• L’évaluation est faite à partir d’une grille de  
compé-tences et sur 4 niveaux d’expertise : « a 
consolider, satisfaisant, très satisfaisant, excellent ».

grille d’évalUation des chefs d’établissements chargés d’enseignement 

compétences1
niveau d’expertise2

1 2 3 4

inspecteur

maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique.

Utiliser un langage clair et adapté et intégrer dans son activité la 
maîtrise de la langue écrite et orale par les élèves.

construire, mettre en œuvre et animer des situations d’ensei-
gnement et d’apprentissage prenant en compte la diversité des 
élèves.

organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favo-
risant l’apprentissage et la socialisation des élèves

évaluer les progrès et les acquisitions des élèves.

chef  
d’établissement

coopérer au sein de l’équipe.

contribuer à l’action de la communauté éducative et coopérer 
avec les parents d’élèves et les partenaires de l’école, de l’éta-
blissement.

installer et maintenir un climat propice aux apprentissages.

inspecteur + 
chef  
d’établissement

agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques.

accompagner les élèves dans leur parcours de formation.

s’engager dans une démarche individuelle et collective de  
développement professionnel.

1. Cf. référentiel de compétences paru au Bulletin officiel du 25 juillet 2013.
2. 1 : à consolider  / 2 : satisfaisant  / 3 : très satisfaisant  / 4 : excellent.
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 La fiche finale de l’évaluation comporte les rubriques suivantes :
1. appréciations générales des évaluateurs (inspecteur, chef d’établissement).
2. observations de l’enseignant.

 L’appréciation finale est du ressort de l’autorité académique.
L’enseignant pourra faire part de ses observations, voire engager un recours en cas de désaccord.

parcoUrs proFessioNNeL,  
carrières et rémuNératioNs (ppcr)

compétences1
niveau d’expertise2

1 2 3 4

Pour les chefs 
d’établissement 
bénéficiant d’une 
décharge com-
plète  
l’évaluation porte 
sur 4 points :

compéténces professionnelles et technicité.

contribution à l’activité du service.

capacités relationnelles et aptitude à travailler en équipe.

aptitude à l’animation d’équipe à l’animation de réseau et/ou à 
la conduite de projet (le cas échéant) 

• il est vivement conseillé de préparer ces rdv de 
carrière à l’aide du document d’appui proposé par le 
ministère et de compléter le cv sur i-professionnel. 
a noter : la situation des professeurs des écoles 

classés aux 10e et 11e échelons de la 
classe normale et ceux qui ont plus de 
2 ans d’ancienneté au 9e échelon fera 
l’objet d’un examen spécifique.
La fiche finale de l’évaluation comporte 

les rubriques suivantes :
1. appréciations générales des évaluateurs (ins-
pecteur, chef d’établissement)
2. observations de l’enseignant.
L’appréciation finale est du ressort de l’autorité 
académique.

L’enseignant pourra faire part de ses obser-
vations, voire engager un recours en cas de 
désaccord.
La ccmd et la ccmi sont habilitées à exami-
ner les recours
accès à la classe exceptionnelle :
Les chefs d’établissement qui, ayant atteint 
au moins le 3e échelon de la hors classe, jus-
tifient, à la date d’établissement du tableau 
d’avancement, de 8 années accomplies dans 
la fonction (de manière continue ou disconti-
nue) peuvent prétendre accéder à la classe ex-
ceptionnelle au titre du vivier 1 qui constitue 
80 % du nombre de promotions.

coUpon à décoUper oU à photocopier

Nom : ❏ m. ❏ mme ....................................................................................................................................................................................

prénom : ..............................................................  etablissement et département : .........................................................................

adresse personnelle :  ......................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

tél. :  ........................................................................................ e-mail : ....................................................................................................................

❏ souhaite une information sur le snec-cFtc

❏ Souhaite bénéficier des services du Snec-CFTC et adhérer

document à envoyer au snec-cftc 
128, avenue Jean-Jaurès – 93697 pantin cedex – tél. : 01 73 30 42 42

✁
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formation

Le métier de chef d’établissement évolue pour 
devenir une profession à part entière. cela a 
commencé par la mise en place d’un statut de 
chef d’établissement.
L’enseignement catholique, via l’école des cadres 
missionnés (ecm), met en place des formations 
lourdes pour les chefs d’établissement sous forme 
de formation initiale pour les entrants dans le mé-
tier ou sous forme de formation continue à l’ac-
compagnement des personnes.
cette formation est sanctionnée d’un diplôme de 
niveau 1 nommé « dirigeant des organisations 
éducatives scolaires et/ou de formation ».
parallèlement, une autre formation, dite d’« ac-
compagnement professionnel », est mise en place 
pour les chefs d’établissement « expérimentés » 
afin de leur permettre d’aider leurs pairs.
ces formations se déroulent sur 2 à 3 ans.
pour tenir compte  des conséquences de la 
mise en place du Titre et donc de l’unification 
des formations des chefs d’établissement du 
1er et du 2nd degrés et du statut unique du 
chef d’établissement, le comité national de 
l’enseignement catholique (cnec) a adopté 
le 13 avril 2018, un nouveau texte ayant pour 
objet de définir les conditions de conception, 
de  réalisation, de financement et d’évaluation 
de la formation des chefs d’établissement.

en savoir plUs
pour plus d’information sur  
ces formations, nous vous  
invitons à visiter le site de l’ecm  
ou son catalogue de formation :  
www.ecoledescadresmissionnes.fr

notre point de vUe
Le diplôme « dirigeant des organisations éducatives 
scolaires » est devenu obli-gatoire pour entrer dans 
la fonction de chef d’établissement. délivré à l’issue 
d’une formation de professionnalisation, il reconnait 
les compétences acquises par les futurs cadres 
dirigeants.
Le snec-cFtc regrette cependant que cette 
formation ne soit pas contrôlée par l’etat. il regrette 
aussi qu’en l’état actuel elle n’aborde pas la gestion 
des entretiens liés au rendez-vous de carrière des 
maîtres, formation qui devrait être assurée par 
l’etat, employeur des maîtres.

formation

par ailleurs, un parcours de formation destiné aux chefs d’établissement nommés sans formation 
préalable reste proposé pour les chefs d’établissement du premier et du second degré.
La mise en place de ce nouveau processus est prévu sur une période de 2 à 3 ans.
L’unification de l’organisation de la formation va conduire à une harmonisation des formations 

a noter que le nouveau texte prévoit que lors de l’entretien préalable à l’entrée en année de 
détermination, le candidat est très explicitement informé des contraintes relatives à la mobilité ; 
que cette mobilité concerne la géographie, le type d’établissement. il est également informé que 
les besoins de l’institution peuvent ne pas correspondre immédiatement à ses souhaits ou à ses 
propres contraintes, familiales notamment.
cette information donnera lieu de la part du candidat à une reconnaissance écrite, inscrite dans le 
livret de formation, qu’il entre en formation en ayant conscience des modalités salariales définies 
par le statut du chef d’établissement et que la mobilité fait partie intégrante de la fonction.

✁

nouveau parcours de professionnalisation 
des chefs d’établissement :
Le parcours est organisé en 3 années :
1 - une année de détermination à la mission 
spécifique de chef d’établissement dans  l’En-
seignement catholique destinée aux chefs 
d’établissement du 1er et second degré 
2 - une année de formation préalable (1ère an-
née du titre) permettant, avant la nomination, 
de donner au futur chef d’établissement la for-
mation nécessaire à la prise de fonction
3 - une année de formation post-nomination 
(seconde année du titre) visant  l’approfondis-
sement et le pilotage global.
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NOTRE EXPERTISE
ACCOMPAGNE VOS
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C’ EST LE NOMBRE D’ ANNÉES 
D’ EXPERTISE D’ HUMANIS 

DANS L’ ACCOMPAGNEMENT  
DES NÉGOCIATEURS

humanis.com

Qui a dit que vous étiez seul à vous engager pour la protection 
sociale des salariés ?
Les experts Humanis sont à vos côtés et vous conseillent dans la négociation 
et la mise en place d’accords d’entreprise et de branche en santé, prévoyance 
et épargne salariale. Acteur majeur de la négociation paritaire collective 
depuis 60 ans, le Groupe Humanis partage les mêmes valeurs et objectifs 
que vous : l’humain au cœur de la négociation pour le bien-être des salariés.

Retraite I Prévoyance I Santé I Épargne I Activités sociales

Contactez votre interlocuteur : Corinne Lamarcq Ma
01 46 84 56 24 • 06 09 16 92 21 • corinne.lamarcq@humanis.com
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nomination et moUvement  
des cheFs d’étabLissemeNt

nomination
La nomination des chefs d’établissement re-
lève de la tutelle compétente (article 1 du sta-
tut du chef d’établissement). La nomination 
entraîne la signature d’un contrat de travail, 
en qualité de cadre, entre l’organisme de ges-
tion et l’intéressé.

ce contrat de travail, ses annexes et avenants 
successifs sont établis conformément au sta-
tut et à ses annexes et sont visés par l’autorité 
de tutelle.

dès la nomination du chef d’établissement, 
le conseil d’administration de l’organisme de 
gestion, après délibération, attribue au chef 
d’établissement les délégations nécessaires 
à l’exercice de sa mission telles qu’elles sont 
prévues à l’article 2.7 du statut et détermine 
les modalités de leur compte rendu. Le pro-
cès-verbal de cette réunion figure en annexe 
au contrat du chef d’établissement.

période d’essai
La période d’essai, pour un chef d’établisse-
ment entrant en fonction pour la première 
fois, est de 4 mois. La rupture de la période 
d’essai est fixée par l’article 3.4.1 du statut 
des chefs d’établissement.

Un chef d’établissement ayant déjà bénéficié 
d’un contrat à durée indéterminée relevant du 
statut de l’enseignement catholique et qui re-
çoit, pour un autre établissement, une lettre 
de mission d’une autorité de tutelle, a droit à 
la signature immédiate d’un contrat à durée 
indéterminée sans période d’essai. toutefois, 
la signature d’un contrat comprenant une pé-
riode d’essai de 4 mois peut être envisagée à 
l’initiative de l’une ou l’autre des parties.

nomination et moUvement  
des cheFs d’étabLissemeNt

mobilité et cessation de fonction
pour favoriser la mobilité des chefs d’éta-
blissement, le montant des frais de déména-
gement occasionnés par l’acceptation de la 
mobilité de l’intéressé, à la demande d’une 
tutelle ou de l’ogec, est pris en charge par le 
nouvel établissement dirigé après négociation 
avec l’organisme de gestion.

Le chef d’établissement informe avant le  
1er mars, sauf cas de force majeure, son autori-
té de tutelle et le président de l’organisme de 
gestion de son souhait de mobilité.

La cessation de fonction peut aussi interve-
nir au cours de la période d’essai à l’initia-
tive de la tutelle ou du chef d’établissement.  
La rupture du contrat de travail est possible 
par commun accord entre l’organisme de ges-
tion et le chef d’établissement.

La démission de la fonction de chef d’établis-
sement entraîne la nomination sur un service 
d’enseignement dans un autre établisse-
ment avec le bénéfice de la priorité accordée  
aux maîtres en suppression d’emploi par  
l’accord sur l’emploi en premier degré  
(NdLr : priorité a2).

en savoir plUs
www.snec-cftc.fr
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sitUations particUlières
 pour les instituteurs, il n’y a pas d’avance-
ment accéléré.

 pour les ma2, il y a une possibilité d’un 
avancement accéléré «au choix» (20 % des 
maîtres).

 Les maîtres contractuels et agréés à temps 
partiel ou incomplet bénéficient d’un avance-

le temps de travail des maîtres 
avancement 

l’obligation réglementaire  
de service

 24 heures hebdomadaires d’enseignementà 
tous les élèves.

 108 heures annuelles (3 heures hebdoma-
daires en moyenne) réparties de la manière sui-
vante :
• 36 heures consacrées à des activités péda-
gogiques complémentaires organisées dans le 
cadre du projet d’école, par groupes restreints 
d’élèves, pour l’aide aux élèves rencontrant des 
difficultés dans leurs apprentissages, pour une 
aide au travail personnel ou pour une activité 
prévue par le projet d’école ;
• 48 heures consacrées aux travaux en équipes 
pédagogiques, aux relations avec les parents, à 
l’élaboration et au suivi des projets personnali-
sés de scolarisation pour les élèves handicapés ;
• 18 heures consacrées aux actions de forma-
tion continue pour au moins la moitié d’entre 
elles et à de l’animation pédagogique ;

le temps de travail des maîtres 
• 6 heures1 de participation aux conseils d’école 
obligatoires (spécifique à l’enseignement public).

un arrêté du 9 novembre 2015 paru au bulletin 
officiel du 26 novembre 2015 fixe les durées 
hebdomadaires de chaque domaine disciplinaire 
et des récréations : environ 15 minutes en école 
élémentaire et 30 minutes en école maternelle.
tout temps supplémentaire ne peut relever que 
du volontariat et ne saurait être imposé aux 
maîtres.

temps de sUrveillance  
obligatoire des élèves

 contrat d’association : de l’accueil (10 mi-
nutes avant le début de classe) à leur sortie.
 contrat simple : de l’accueil (15 minutes 
avant le début de classe) à leur sortie.

1) Pour les établissements catholiques, ce temps est ajou-
té à celui consacré aux travaux en équipes pédagogiques 
ou consacré aux conseils d’établissement si tous les ensei-
gnants y participent.

« La rémunération (…) est décomptée au prorata des heures d’enseignement effec-
tivement assurées… » (article r914-84 du code de l’éducation). Les maîtres sont donc 
réglementairement libres d’accepter ou de refuser tout travail non rémunéré. Le temps 
consacré au caractère propre ne fait pas partie des 108 h. il relève du volontariat.

depuis le 1er septembre 2017, Le passage 
se fait par défaut à l’ancienneté sauf pour  
2 échelons (6e et 8e échelons de la de classe 
normale), pour lesquels, suite aux rendez-vous 
de carrière, 30 % des maîtres pourront béné-
ficier d’un avancement accéléré et gagner un 
an. pour les maîtres à la hors classe ou à la 
classe exceptionnelle, l’avancement s’effectue 
toujours à l’ancienneté (voir page7).

l’avancement



1818

aUtorisations d’absences   
des saLariés ogec

il est prévu que les autorités 
académiques organisent des 
formations à l’évaluation pour 
les chefs d’établissement de 
l’enseignement privé

ces jours d’absence se décomptent en jours 
ouvrés. Le salarié ne doit subir aucune perte 
de salaire à l’occasion de ces absences.
ces jours d’absence sont assimilés à des jours 
de travail effectif pour le calcul du droit à 
congés payés.
dans l’hypothèse où le salarié est déjà absent 
de l’établissement lorsque l’événement se 
produit (par exemple, un mariage intervenant 
pendant une période de congés), il ne peut 
prétendre à aucune rémunération supplémen-
taire ou prendre les jours prévus pour cet évé-
nement lors de son retour.
Tout salarié peut, sur justificatif médical et 
après avoir dûment prévenu le chef d’éta-

aUtorisations d’absences  
des saLariés ogec

événements durée de l’absence rémunéréeen jours ouvrés

mariage ou pacs du salarié 4 jours

naissance ou adoption 3 jours pour le père

mariage ou pacs d’un enfant du salarié

3 jours

décès du conjoint, d’un partenaire de pacs, du concubin, d’un ascen-
dant en ligne directe ou descendant, d’un frère ou d’une sœur, d’un 
beau-parent du salarié. le beau-parent est le père ou la mère du 
conjoint, du concubin ou du partenaire de pacs

profession religieuse ou d’ordination diaconale ou sacerdotale du sala-
rié, de son conjoint ou d’un enfant du salarié

passage d’un examen ou concours universitaire ou professionnel 4 demi-journées par année scolaire

blissement, bénéficier d’une autorisation 
d’absence pour soigner un enfant malade de 
moins de 16 ans dans la limite de 3 jours ou-
vrables par année scolaire, pendant lesquels 
le salaire est maintenu.
Le salarié peut, sur justificatif médical et avec 
l’accord du chef d’établissement, s’absenter 
6 autres jours pendant lesquels il recevra un 
demi-salaire.
ces absences pourront être prises par journée 
ou demi-journée.

à noter : la convention collective 
en vigueur depuis le 1er septembre 
2015 fixe les durées des absences 
rémunérées. 

ment identique à celui des maîtres exerçant à 
temps complet.
 pour les maîtres délégués à temps par-
tiel ou incomplet, l’ancienneté au regard de 
l’avancement est proratisée en cas de quotité 
inférieure au mi-temps.
 Les maîtres en congé parental conservent 
(depuis 2012) leurs droits à l’avancement 
d’échelon pour leur totalité la première an-
née, pour la moitié les années suivantes.

 pour les chefs d’établissement déchargés 
d’enseignement c’est l’ieN qui complètera 
seul la grille.
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personnels édUcation nationale   
eNseigNaNts

autorisations d’absence de droit diverses
examens médicaux obligatoires liés à la grossesse plein traitement
mesures de prophylaxie et éviction du maître
en cas de maladie contagieuse (obligatoire)

plein traitement

pour passer des concours
2 jours ouvrables fractionnables précédant la 
1re épreuve + durée du concours
plein traitement

pour jury d’examen plein traitement

autorisation d’absence pour participer aux ccm
plein traitement – délais de route et durée pré-
visible de la réunion + temps de préparation et 
de compte rendu des travaux

participation aux réunions des instances d’organi-
sation syndicale

10 à 20 jours par an selon les niveaux
plein traitement

participation à un jury de cour d’assises plein traitement

personnels édUcation nationale 
eNseigNaNts

autorisations d’absence facultatives
l’avis du chef d’établissement est nécessaire, mais la décision est prise par l’autorité académique

décès ou maladie très grave du conjoint, parte-
naire du pacs, père, mère ou enfants

3 jours ouvrables1 plein traitement (éventuels 
délais de route 48 h maxi aller et retour)

mariage ou pacs du maître 5 jours ouvrables1 plein traitement (éventuels 
délais de route 48 h maxi aller et retour)

maladie ou garde momentanée d’un enfant  
(en nombre de demi-journées d’absence)

par année   scolaire : nombre de demi-journées 
travaillées (1 à 4 h de cours) + 2 (âge limite :  
16 ans, pas de limite d’âge si enfant handicapé)
durée doublée si l’agent élève seul son enfant 
ou si le conjoint n’a aucune autorisation.

déplacement à l’étranger à titre personnel 
(autorisation exceptionnelle) sans traitement

préparation à l’accouchement  
aménagement d’horaires pendant la grossesse

plein traitement 
avis du médecin de prévention

autorisations d’absence accordées par certaines académies
mariage d’un enfant, d’un frère, d’une sœur, d’un 
beau-frère, d’une belle-sœur 1 jour ouvrable1

décès d’un proche parent (frère, sœur, neveu, 
nièce, grand-père, grand-mère, beau-parent) du 
maître ou de son conjoint 

1 jour ouvrable1 (+ délais de route éventuels)

1) Jours ouvrables : tous les jours sauf dimanches et jours fériés.
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congés 
des eNseigNaNts

congés des eNseigNaNts
congé ordinaire de maladie (com)
– 3 mois à plein traitement – 9 mois à demi-traitement service protégé

congé de longue maladie (clm)
– 1 an à plein traitement – 2 ans à demi-traitement 
(périodes de 3 à 6 mois) + sup. fam. et indem. de rés. en totalité

service protégé

congé de longue durée (cld)
– 3 ans à plein traitement – 2 ans à demi-traitement service protégé

congé pour accident de service ou pour maladies contractées  
dans l’exercice des fonctions
plein traitement jusqu’à guérison ou consolidation puis possibilité 
– com (3 mois + 9 mois) – clm (1 an + 2 ans) – cld (5 ans + 3 ans)

service protégé

Congé de longue maladie ou de longue durée d’office
1 mois à plein traitement service protégé

Disponibilité d’office
à expiration des droits à congés maladie :
• 1 an renouvelable 2 fois, voire 3 fois
• Sans traitement (mais indemnisation pendant 3 ans maximum à hauteur  
du demi-traitement ou des 2/3 si 3 enfants)

le maître est soit :
• réintégré sur un service 
vacant ;
• admis à la retraite ;
• reclassé.

congé de maternité
congé prénatal + postnatal : 16 semaines (6 + 10) 
1er ou 2e enfant : une partie de la période prénatale (3 semaines maximum) peut être 
reportée sur la période postnatale, à la demande et sur prescription médicale

plein traitement 
service protégé

naissance d’un 3e enfant : 26 semaines 
• congé prénatal : 8 ou 10 semaines
• congé postnatal : 18 ou 16 semaines
report possible d’une partie de la période prénatale sur la période postnatale (cf. 
1er ou 2e enfant)
naissances multiples 
• Jumeaux (34 semaines). Congé prénatal : 12 à 16 semaines ; congé postnatal : 22 à 
18 semaines 
• Triplés ou plus (46 semaines). Congé prénatal : 20 à 24 semaines ; congé postnatal : 
26 à 22 semaines 
report possible d’une partie de la période prénatale sur la période postnatale (cf. 
1er ou 2e enfant)

congé d’adoPtion

durée après l’arrivée au foyer, 1er ou 2e enfant : 10 semaines
à compter du 3e enfant : 18 semaines – adoptions multiples : 22 semaines

plein traitement 
service protégé

congé de paternité
11 jours calendaires (samedi, dimanche et jours fériés compris) consécutifs maximum 
(18 jours en cas de naissances multiples) pris dans les 4 mois qui suivent la naissance.
congé supplémentaire en cas de naissance ou adoption 
3 jours au conjoint ne bénéficiant pas du congé de maternité ou d’adoption

plein traitement 
service protégé

congé Parental
durée : de 6 mois à 3 ans (par périodes de 6 mois) 
pris par : la mère ou le père dans les 3 ans qui suivent la naissance ou l’adoption 
d’un enfant de moins de 3 ans. 
ancienneté réduite de moitié pour l’avancement d’échelon
droit ouvert à chaque naissance ou adoption. demande initiale 1 mois avant le 
début du congé. 
renouvellement 2 mois avant.

congé non rémunéré 
service protégé pendant 
1 an par congé à compter 
de la rentrée scolaire qui 
suit le début du congé

 



congés 
des eNseigNaNts

congés divers

congé de formation professionnelle 3 ans sur l’ensemble de la carrière,  
dont 1 an indemnisé à hauteur de 85 % service protégé

congé pour validation des acquis de l’expérience
24 h par an fractionnable plein traitement

congé pour bilan de compétences

congé pour formation syndicale 12 jours ouvrables par an plein traitement

congé de présence parentale 310 jours ouvrés sur 36 mois

sans traitement
service protégé

congé de solidarité familiale  
(ex. accompagnement d’une personne en fin de vie) 3 mois maximum
service national actif

activité militaire (instruction ou réserve) 30 jours maxi par année civile

plein traitementactivité dans la réserve de sécurité civile 15 jours maxi par année civile

activité dans la réserve sanitaire 45 jours maxi par année civile

disPonibilités de droit

pour donner des soins au conjoint (mariage ou pacs),  
à un enfant ou à un ascendant, à la suite  
d’un accident ou d’une maladie grave

3 années, renouvelable 2 fois sans traitement
le service du maître  
est protégé pendant  
1 an. au-delà le maître  
est réintégré après  
participation au  
mouvement du  
personnel

pour élever un enfant de moins de 8 ans
3 années, renouvelable sans  
limitation si les conditions  
requises pour l’obtenir sont  
toujours réunies

pour donner des soins à un enfant à charge,  
au conjoint (mariage ou pacs), ou à un ascendant  
atteint d’un handicap nécessitant la présence  
d’une tierce personne (congé de soutien familial)

pour adopter un ou plusieurs enfants dans les dom,  
les tom ou à l’étranger

6 semaines par agrément  
d’adoption

sans traitement  
le maître est réintégré  
sur son précédent service

pour suivre son conjoint (mariage, pacs)
3 années, renouvelable sans  
limitation si les conditions requises 
pour l’obtenir sont toujours réunies 

sans traitement 
service non protégé 
le maître est réintégré  
après participation au  
mouvement du personnelpour exercer un mandat d’élu local toute la durée du mandat

disPonibilités sous réserve des nécessités du service

pour études ou recherches présentant un intérêt 
général 3 années, renouvelable 1 fois sans traitement

service non protégé
le maître est réintégré  
après participation au  
mouvement du personnel

pour convenances personnelles 3 années, renouvelable dans la limite 
de 10 ans sur toute la carrière

pour créer ou reprendre une entreprise 2 années

Les maîtres du diocèse (premier degré) ou de 
l’académie (second degré) demandant leur 
réintégration après une période de congé 
parental ou de disponibilité au-delà de la pé-
riode pendant laquelle le service a été proté-
gé, bénéficient de la priorité A3.

Les autres maîtres demandant leur réintégra-
tion après une période de congé parental ou 
de disponibilité au-delà de la période pendant 
laquelle le service a été protégé, bénéficient 
de la priorité b4 ou b5 selon qu’ils peuvent 
justifier d’impératifs familiaux ou non.
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calendrier scolaire  
2018-2019 

calendrier scolaire 2018-2019

Zone a :
besançon, bordeaux, 

clermont-Ferrand, 
dijon, grenoble, 
Limoges, Lyon, 

poitiers

Zone b :
aix-marseille, amiens, 

caen, Lille, 
Nancy-metz, Nantes, 
Nice, orléans-tours, 

reims, rennes, 
rouen, strasbourg

Zone c :
créteil, 

montpellier, paris, 
toulouse, versailles

rentrée des enseignants vendredi 31 août 2018

rentrée des élèves lundi 3 septembre 2018

toussaint samedi 20 octobre au lundi 5 novembre 2018

noël samedi 22 décembre au lundi 7 janvier 2019

hiver 16 février au 4 mars 9 février au 25 février 23 février au 11 mars

printemps 13 au 29 avril 6 au 23 avril 20 avril au 6 mai

vacances d’été samedi 6 juillet

coordonnées dU snec-cftc
siège du snec-cftc
128 avenue Jean-Jaurès - 93 697 pantin cedex 
 tél. 01 73 30 42 42  
 e-mail : contact@snec-cftc.fr - site internet : www.snec-cftc.fr 

pour connaître le responsable le plus proche de chez vous, 
consultez le site www.snec-cftc.fr, onglet snec-cFtc, 
« L’organisation »
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À VOUS LES CHÈQUES-VACANCES !

Actifs ou retraités de la fonction publique de l’État, épargnez 
quelques mois et bénéficiez d’une boni�cation de l’État.

Profitez pleinement de vos Chèques-Vacances auprès des 
208 000 professionnels du tourisme et des loisirs. 
Et avec -Chèque-Vacances vous pouvez désormais régler vos prestations sur internet.

Pour toute information :
>  sur le site Internet : www.fonctionpublique-chequesvacances.fr

      >par téléphone : 0 806 80 20 15

Une boni�cation
de 35% pour les 

- de 30 ans
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Santé et Prévoyance 
Action socia le et Services 
nous avons tant à partager

Votre protection sociale, 
c’est notre métier !

Pour toute information : contact@uniprevoyance.fr

www.uniprevoyance.fr

S A N T É  •  P R É V O Y A N C E


