
 

CCMA du  

9 décembre 2015  
 

L’ordre du jour était le suivant : 

1) Election des maîtres représentants aux commissions de réforme 

départementale 

2) Classement des stagiaires lauréats des concours 2015 

3) Tableaux d’avancement à la hors-classe de l’échelle de rémunération des 

professeurs agrégés2015/2016 

4) Liste d’aptitude d’accès à l’ECR de professeur de chaire supérieure 

2015/2016 

5) Propositions académiques pour l’accès à l’ECR de professeur agrégé 

2015/2016 

6) Questions diverses 

 

Compte-rendu  

 

1) Election des maîtres représentants aux commissions de réforme 

départementale 
 

La commission de réforme est notamment consultée sur : 

- l'imputabilité au service de la maladie ou de l’accident à l'origine d'un congé de 

maladie ordinaire, d'un CLM ou d'un CLD sauf si l'administration reconnaît d'emblée 

cette imputabilité, 

- la situation de l’agent à la fin de la dernière période d'un CLM ou d'un CLD lorsque 

le comité médical a présumé l’agent définitivement inapte lors du dernier 

renouvellement de son congé, 

- la reconnaissance et la détermination du taux de l'invalidité temporaire ouvrant 

droit au bénéfice de l'allocation d'invalidité temporaire, 

- la réalité des infirmités résultant d'un accident de travail ou d'une maladie 

professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d'invalidité 

qu'elles entraînent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité, 

- le dernier renouvellement d'une disponibilité 

 

Les commissions de réforme départementales sont composées comme suit : 

 deux représentants de l'administration (le chef de service et le 

trésorier-payeur général ou leurs représentants) ; 

 deux représentants du personnel, élus par les membres titulaires et 

suppléants de la commission administrative paritaire (ou de la commission 

mixte pour les maîtres du privé); 



 les membres du comité médical : les deux médecins généralistes et, en tant 

que de besoin, le médecin spécialiste compétent  

Lors de la CCMA, nous avons donc dû élire les représentants des maîtres à ces 

commissions de réformes.  

L’ensemble des candidat(e)s qui se sont présenté(e)s pour le compte du SUNDEP a 

été élu. Ils vous représenteront donc lors de ces commissions de réformes 

départementales.  

 

2) Classement des stagiaires lauréats des concours 2015 

 
En fonction des documents qui lui ont été fournis, le rectorat propose un 

classement ou un reclassement aux lauréats concours. Lors de la CCMA, ces 

propositions de reclassement sont présentées et validées.  

Ensuite, le rectorat établit un arrêté de reclassement qui est transmis à chaque 

enseignant(e) avec une annexe indiquant les services qui ont été repris dans le calcul 

de l’ancienneté. Cet arrêté est remis aux enseignant(e)s par l’intermédiaire de leur 

chef d’établissement. A partir de cette date de remise aux enseignant(e)s, ceux-ci 

ont 2 mois pour contester la décision de l’administration.  

Surtout si vous ne comprenez pas votre reclassement ou si vous contestez celui-ci, 

contactez rapidement le SUNDEP.  

 

Le rectorat nous a indiqué que l’effet financier du reclassement devrait se faire sur 

la paie de janvier.  

 

3) Tableaux d’avancement à la hors-classe de l’échelle de 

rémunération des professeurs agrégés2015/2016 

 
Le traitement des évolutions de carrière des enseignant(e)s agrégé(e)s se fait au 

niveau national. C’est le cas du passage à la hors-classe. Chaque académie doit donc 

proposer des enseignant(e)s pour le passage à la hors-classe et leurs candidatures 

sont étudiées par l’inspection générale.  

Cette année le contingent national de passage à la HC allait de 3 (pour les arts 

plastiques) à 19 (pour les mathématiques).  

En fonction de ces contingents, la CCMA a proposé une à deux candidatures par 

matière.  

Il faut noter les candidatures académiques sont classées par l’IPR et que cet avis 

étant prépondérant, la CCMA retient quasiment toujours le choix de l’IPR même si 

celui-ci ne correspond pas toujours au barème le plus élevé. Si les élu(e)s 

demandent un vote allant à l’encontre de l’avis de l’IPR, celui-ci a peu de chances 

d’aboutir car en CCMA, l’administration est majoritaire.  

Pour info, l’an dernier 6 enseignant(e)s de l’académie sont passé(e)s agrégé(e) 

hors-classe.  



 

4) Liste d’aptitude d’accès à l’ECR de professeur de chaire 

supérieure 2015/2016 

 
2 enseignant(e)s ont été proposé(e)s au niveau académique (1 en lettres-modernes 

et 1 en physique-chimie)  

 

5) Propositions académiques pour l’accès à l’ECR de professeur 

agrégé 2015/2016 

 
Les contingents nationaux pour l’accès à l’ECR de professeur agrégé sont faibles 

puisque cette année le contingent maximum était de 3 pour l’anglais.  

Au niveau académique, nous avons proposé 1 candidat par matière.  

A noter que l’an dernier aucun(e) candidat(e) n’a été retenu(e) au niveau national.  

 

6) Questions diverses 

 
Lors de chaque CCMA, les élu(e)s ont la possibilité de poser des questions au 

rectorat qui lui a l’obligation de nous répondre par écrit au travers du 

compte-rendu. Bien souvent, on voit que cette obligation fait que l’on obtient des 

réponses beaucoup plus précises que celles que l’on pourrait avoir au téléphone ou 

par mail.  

C’est pourquoi j’encourage tout(e) enseignant(e) qui souhaite obtenir une réponse du 

rectorat mais qui n’y parvient pas à me contacter afin que je relaie sa question lors 

de la CCMA.  

Bien entendu, le SUNDEP est le syndicat qui use le plus de ce droit à poser des 

questions et notamment celles qui peuvent déranger l’administration ou 

l’enseignement catholique.  

 

A/ Questions posées par le SUNDEP 

 

1) Les maîtres en contrat définitif rémunérés sur l’échelle des MA II pourront 

bénéficier des listes d’aptitude exceptionnelles pour accéder aux échelles des 

professeurs certifiés, PLP ou professeurs d’EPS. 

Quand est-ce que cette mesure sera mise en place ?  

Quelle sera la procédure ? 

  

Réponse : La mise en place de ces listes d’aptitude se fera courant 2016. La note du 

ministère est en cours d’écriture.  

 



2) A plusieurs reprises, il a été annoncé la création d’un groupe de travail sur la 

mise en place d’un correctif des notes pédagogiques trop anciennes. Quand est 

prévue la première réunion de ce groupe de travail ?  

 

Réponse : ce groupe de travail se réunira le jeudi 28 janvier 2016. Il réunira les 

représentants des maîtres, des IPR, de l’administration et des chefs 

d’établissements.  

Il est à noter que cette demande a été faite par le SUNDEP lors d’une CCMA en 

2013/2014. Si ce correctif devait être mis en place ce serait une petite victoire 

pour le SUNDEP et pour tou(te)s les enseignant(e)s qui voient leur carrière bloquée 

faute de ne pas être inspecté régulièrement.    

 

3) Cette année la pré-rentrée des enseignants s’est effectuée le lundi 31 août, 

voir le vendredi 28 août dans certains établissements. Les services du rectorat 

m’ont indiqué que les nouveaux enseignants, qui n’ont pas de salaire en août 2015 au 

titre de l’année scolaire 2014/2015, ne seront pas payés pour cette journée de 

travail.  

a) Cela signifie-t-il que ces enseignants ont travaillé « bénévolement » ce 

jour-là? 

b) Les enseignants qui ont travaillé le 28 août étaient-ils considérés en service 

alors que cette journée est hors calendrier scolaire?  

 

Réponse : oui les enseignants ont travaillé bénévolement et oui ils sont couverts, 

même hors calendrier scolaire.  

J’ai indiqué à M. VIAL, DRH du rectorat, que je trouvais cela lamentable et qu’il 

était incompréhensible que le l’état ne s’appliquait pas à lui-même le droit et les lois 

dont il est le garant.  

 

4) Un enseignant qui opte pour la retraite progressive a-t-il la possibilité de 

cotiser comme s’il travaillait à temps plein, comme le prévoit l’article L. 241-3-1 du 

code de la sécurité sociale ? 

 

Réponse : non, il n’y a pas de sur-cotisation possible pour l’enseignement privé sous 

contrat. Il est rappelé que le dispositif de retraite progressive n’existe pas dans 

l’enseignement public.  

 

5) Un(e) enseignant(e) qui opte pour la retraite progressive peut-il avoir un 

Temps Partiel annualisé ?  

 

Réponse : oui à priori comme tous les TPA sous réserve des nécessités, de la 

continuité et du fonctionnement du service. 

 



6) Les maxima de service des enseignant(e)s nommé(e)s sur 2 établissements 

situés dans 2 communes différentes ou dans 3 établissements sont réduits d’une 

heure. Cette réduction de service s’applique-t-elle à un(e) enseignant(e) qui a 

obtenu un complément de service sur un 3ème établissement à compter du 1er 

novembre ?  

 

Réponse : non, l’enseignant(e) doit être nommé(e) à l’année sur un temps complet 

pour avoir droit à la réduction de service d’1h pour déplacement.  

J’ai souligné la stupidité de cette exigence. 

 

7)  Le 9 décembre est la journée nationale de la laïcité. A cette occasion des 

actions sont menées dans les établissements publics. Quelles sont les instructions 

du ministère concernant cette journée dans l’enseignement privé ? La ministre 

souhaite-telle que cette valeur de notre république soit enseignée et défendue dans 

l’enseignement privé comme dans l’enseignement public ?  

 

Réponse : Je n’ai obtenu aucune réponse car cette question n’avait pas été 

préalablement posée par écrit et le DRH m’a juste répondu : « C’est une question 

piège, je n’en sais rien ! » 

Je ne manquerai pas de reposer cette question par écrit lors de la prochaine CCMA.  

 

B/ Questions posées par la CFTC 

 

1)  Avec la réforme de nos ORS (obligation réglementaire de service) comment 

sont prises en compte les pondérations pour les enseignant(e)s qui sont à temps 

partiel (par exemple 15h/18h) ?  

 

Réponse : En raison des pondérations, on peut modifier la quotité du temps partiel 

pour prendre en compte celles-ci. Par exemple, un enseignant en TPA à 15/18ème qui 

a 0,3h de pondération verra son TPA modifier à la quotité de 15,3/18ème.  

L’heure de laboratoire et l’heure de déplacement peuvent également entraînées une 

modification de la quotité du temps partiel.  

 

2)  Un élu CFTC a évoqué le cas particulier d’une enseignante en situation de 

handicap et qui se trouve en difficulté dans son établissement.  

Le rectorat lui a répondu qu’il avait fait beaucoup d’efforts pour cette enseignante 

(prêt d’un fauteuil adapté, mise à disposition d’une personne pour l’aider, adaptation 

de l’établissement …). Le rectorat pense avoir été au maximum de ce qu’il pouvait 

faire et selon lui se pose désormais la question de l’aptitude à exercer de 

l’enseignante.  

 

 

 



C/ Questions posées par le SPELC 

 

Le SPELC a posé 2 questions identiques à celles du SUNDEP (questions 1 et 2 du 

SUNDEP) 

 

1)  Quand est-ce que les heures de pondération en HSA seront prises en 

compte ?  

 

Réponse : Cela dépend de la date déclaration de ces heures par les établissements. 

Ce sera en novembre ou en décembre.  

 

2)  Comment sont prises en compte les heures de déplacement ?  

 

Réponse : En fonction des services des enseignant(e)s, la DOS a transmis à la DEP 

les heures de déplacement et de labo afin que celles-ci soient prises en compte.  

 

3)  Quand recevrons-nous les listes des enseignants ?  

 

Réponse : C’est en cours d’élaboration avec l’informaticien.  

 

 

A la fin de la CCMA, on nous a remis un exemplaire du « Guide des maîtres délégués 

auxiliaires du 2d degré des établissements privés sous contrat d’association avec 

l’Etat ».  

Ce guide, élaboré par la DEP suite à une demande du SUNDEP, sera envoyé à tous 

les DA.  

Si vous souhaitez le recevoir n’hésitez pas à me contacter.  

 

        Fin de la CCMA 

 

      Christian HAMON, élu CCMA Sundep  

 

06/74/51/33/26 ou hamonchristian@wanadoo.fr 


