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Le SUNDEP Solidaires a le plaisir de vous offrir ce guide pour vous accom-
pagner au long de l’année scolaire. Son objectif est d’informer les collè-
gues enseignants des établissements privés, sur leur statut, leurs droits et 
leurs obligations.
Pour chaque rubrique le SUNDEP Solidaires présente ses revendications.
Avec vous, ensemble et solidaires, nous réclamons plus de droits pour 
tous, et refusons toute discrimination.
Pour nous soutenir dans notre action, syndiquez-vous et prenez part à 
l’évolution de notre métier…

Solidairement vôtre

SEP SUNDEP SOLIDAIRES Académie de Toulouse 
52 rue Babinet – BP 22351– 31023 Toulouse cedex 1
www.sundep.org – www.sundep-toulouse.org

Syndicat Unitaire National Démocratique 
des personnels de l’Enseignement
et de la formation Privés ACADÉMIE DE TOULOUSE

Le SUNDEP Solidaires a le plaisir de vous offrir ce guide pour vous accom-

guide de
l’enseignant
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qui sommes nous ?

Le SUNDEP Solidaires est un 
syndicat interprofessionnel qui 
défend les individus et participe 
à l’émancipation des salariés, 
fait vivre ses valeurs de laïcité, 
d’indépendance et de solidarité 
et combat toute discrimination. 

Le SUNDEP est né en 
novembre 2003 de la volonté 
de militants de terrain qui 
refusaient les réformes 
libérales du gouvernement de 
l’époque et qui s’indignaient 
de leur acceptation par 
certains syndicats. 

Depuis sa création, le SUNDEP 
se bat :
> POUR la garantie de l’em-

ploi, la fi n de la précarité et 
le droit au temps plein pour 
tous ceux qui le souhaitent.

> POUR la transparence des 
déclarations de postes et 
d’heures dans les établisse-
ments.

> POUR le respect des priori-
tés qui, pour nous, nécessite 
l’instauration d’un barème 
prenant en compte la situa-
tion de famille et l’ancienneté.

> POUR l’attribution d’un 
contrat provisoire pour tous 
les enseignants en CDI.

> POUR une augmentation des 
promotions car le sous clas-
sement subsiste dans le privé 
sous contrat.

> POUR une égalité privé-pu-
blic dans le déroulement des 
carrières des enseignants et 
documentalistes.

> POUR une égalisation des co-
tisations et des retraites avec 
nos collègues du public.

Le SUNDEP Solidaires 
regroupe tous les personnels 
des établissements privés de 
la maternelle à l’université. 

C’est votre syndicat, que vous 
soyez enseignants, personnels 
OGEC (notamment PSAEE) ou 
employés dans des établis-
sements supérieurs ou sous 
contrat simple ou encore éta-
blissements non confession-
nels (calandretas / établisse-
ments spécialisés… écoles 
«  Éducation Nouvelle »).
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qui sommes nous ?

A tous les niveaux, le SUNDEP 
Solidaires fait entendre votre 
voix et défend vos droits col-
lectifs et individuels.

> Au niveau de l’établissement : 
en nommant des délégués 
syndicaux (DS) ; en partici-
pant aux réunions du comité 
d’entreprise (CE), des délé-
gués du personnel (DP), du 
CHSCT et des négociations 
annuelles obligatoires (NAO).

> Au niveau départemental 
et régional : avec ses élus, 
le Sundep vous défend lors 
des CCMA (pour le 2nd de-
gré) et des CCMD (pour le 
1er degré). 

> Au niveau national : en ren-
contrant régulièrement les 
responsables de nos minis-
tères (Éducation Nationale 
et Enseignement Supérieur), 
en participant Conseil Supé-
rieur de l’Éducation … 

Le SUNDEP Solidaires,
c’est aussi :
– Des correspondants par 
départements et académies
– Un site internet :
http://www.sundep-toulouse.org   
– Une lettre électronique heb-
domadaire
– Un journal national
« Alter Echos Solidaires »
– Une permanence télépho-
nique et par mail (voir les coor-
données à la fi n de ce livret ou 
sur notre site)



bilan
des ELECTIONS

En décembre 2014
vous avez voté pour élire vos représentants
aux CCMMEP, CCMA et CCMD 

Il est à noter cette année que dans 
la plupart des autres académies, 
les CCMD ont été remplacées par 
une CCMI qui correspond à une 
CCMD inter-départementale. Cette 
évolution, qui sera sans doute effec-
tive dans notre académie pour les 
prochaines élections (en 2018) nous 
permettra à l’avenir de défendre 
l’ensemble des collègues du premier 
degré de l’académie comme le fait 
déjà notre élu du 2nd degré en CCMA. 
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CCMMEP
C’était la première fois que nous votions 
pour élire des représentants dans une 
instance nationale. Il y avait 9 listes en 
présence et le Sundep a obtenu 3,3% des 
voix. Ce résultat, décevant par rapport 
à l’investissement des militants, ne nous 
a pas permis d’obtenir un élu. Il est à 
noter que seules 3 organisations (CFDT, 
SPELC et CFTC) seront représentées au 
CCMMEP. 
Le mode de scrutin, par voie éléctronique, 
défavorise nettement un syndicat “jeune” 
comme le notre qui n’a pas encore une 
audience et une implantation dans toutes 
les académies. En effet, bien souvent les 
collègues votent pour le même syndicat 
au CCMMEP et aux CCMA/CCMD. 

CCMA
Depuis sa création en 2003, le Sundep a 
toujours présenté une liste et a toujours 
eu des élu(e)s à la CCMA de l’académie 
de Toulouse. 
Lors des élections de 2014, il y avait un 
nombre record de 7 listes en présence 
et malgré tout nous avons obtenu 17 % 
des voix. 
Ce score nous permet d’avoir 1 élu 
(Christian HAMON) qui vous représente 
et vous défend en CCMA. L’élue sup-
pléante est Véronique AMIEL. 

CCMD 31
Au niveau du 1er degré, 4 listes ont été 
présentées avec des règles modifi ées : il 
y avait 3 sièges à pourvoir au lieu de 6 
en 2010. Le SUNDEP a présenté une liste 
en Haute-Garonne où nous sommes 
fortement implantés en raison de notre 
présence sur le terrain et la défense de 
tous les enseignants. 
En 2014, nous avons réalisé 27 % des suf-
frages (59 voix). Ce score nous permet 
d’avoir 1 élue (Laurence VIGNAU) sur 
les 3 qui siègent en CCMD31. L’élue sup-
pléante est Marie-France DI NORO. 
Nous déplorons tout de même, une très 
faible participation soit 36,63% (211 voix 
au total) contre 47% en 2010. La mise 
en place du vote électronique dans ces 
élections professionnelles est en grande 
partie la raison de cette débacle.



Depuis les réformes de 1993, 2003, 
2010 et 2013, nos droits à la retraite 
n’ont cessé de se dégrader : baisse 
des pensions, allongement de la du-
rée de cotisation (42,5 ans) et recul 
de l’âge de départ en retraite (entre 
62 et 67 ans maintenant).
Aujourd’hui, les maîtres du privé 
cotisent plus que ceux du public et 
touchent moins à carrière égale que 
dans le public.
Notre régime particulier (RAR) qui 
était censé aligner progressivement 

les profs du privé sur ceux du public 
a été remis en cause l’an dernier. 
De nouvelles menaces se profi lent 
avec un basculement progressif des 
retraites complémentaires AGIRC-
ARCO vers l’IRCANTEC, qui risque 
de dégrader encore les choses.
Le SUNDEP défend la retraite à 
60 ans, à taux plein et sans décote. 
Nous demandons une retraite de 
fonction publique calculée sur le 
salaire des 6 derniers mois, soit 75% 
du salaire pour une carrière complète.

Défense de nos retraites 
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nos revendications

De 2007 à 2012, la précarité n’a ces-
sé de croître, passant de 15 à 20 % 
dans le secondaire. Le seul moyen 
qui reste pour devenir titulaire est 
de passer un concours. Le concours 
réservé, mis en place pour 4 ans 
seulement, ne permettra de titulari-
ser que 3 500 collègues sur les 17 000 
non-titulaires éligibles. Entre temps, 

le recrutement de précaires avec de 
moins en moins de droits se poursuit.
Le SUNDEP demande la titularisation 
de tous les maîtres délégués et 
suppléants, après 1 an d’ancienneté 
et un accès automatique de tous les 
maîtres auxiliaires en contrat défi nitif 
à l’échelle des AE, ce qui n’est plus le 
cas depuis des années. 

Comme le public, l’enseignement 
privé est touché par la politique de 
restrictions budgétaires. La loi de 
fi nancement 2014-2017 a déjà pré-
vu de limiter l’augmentation de la 
masse salariale à 0,3% par an soit 
moins que l’infl ation. La CFDT et la 
CFTC ont signé le « pacte de respon-
sabilité » qui a pour conséquence la 

baisse de 50 milliards € sur 3 ans 
des dépenses publiques.
Le Sundep dénonce cette politique 
d’austérité totalement contre-
productive et revendique une 
revalorisation générale des salaires, 
notamment dans la fonction 
publique où la valeur du point 
d’indice n’a pas évolué depuis 2010 !

Précarité : ça suffi t !

Revalorisation de notre pouvoir d’achat.



elections professionnelles

Alors que nous sommes agents de 
l’état, dans l’enseignement privé, le 
droit à muter est bien souvent géré, 
en amont des CCM, par les CAE qui 
sont des instances confessionnelles. 
En CAE, les mutations se font sur 
des critères opaques, sans l’avis 
des élus CCM ni de l’administration. 

Puis, en CCM, les rectorats ne font 
souvent qu’avaliser les décisions de 
ces instances confessionnelles.
Le SUNDEP demande donc la 
suppression de ces commissions 
parallèles propres à l’enseignement 
privé pour avoir une réelle gestion 
du mouvement en CCM 

Pour des mutations vraiment gérées en CCM

Le ministère, soutenu par la CFDT, la 
CFTC et le SPELC (qui ont voté pour 
le décret au CSE) a voulu interdire 
l’accès aux concours pour les étran-
gers non-communautaire.

Le SUNDEP, et d’autres organisations, 
ont gagné au conseil d’État et
ont fait suspendre cette mesure 
discriminatoire.

Maîtres étrangers : l’action syndicale et unitaire a payé

7

Depuis cette année, les nouveaux en-
seignants stagiaires ont obligation de 
suivre une formation dispensée par 
Formiris, association de droit privée 
sous tutelle confessionnelle catholique. 

Le SUNDEP demande que les 
stagiaires aient le droit de suivre 
leur formation initiale dans les ESPE 
public.

Même formation que nos collègues du public 

Alors que nous sommes soumis aux 
mêmes obligations que les ensei-
gnants du public (programmes, ho-
raires...), de plus en plus d’établisse-
ments ou de diocèses multiplient les 
initiatives confessionnelles, souvent 
sous des prétextes pédagogiques, 
afi n de mettre l’enseignement sous 
tutelle des autorités religieuses.
En refusant de leur donner le pré-
accord collégial, souvent pour des 
motifs religieux, l’enseignement ca-

tholique refuse le droit d’enseigner 
à de nombreux collègues, pourtant 
reçus aux concours. 

Le SUNDEP réaffi rme que les 
enseignants sont soumis aux 
seules obligations des programmes 
offi ciels et le respect de leur liberté 
de conscience doit être garantie. 
Le SUNDEP revendique la 
suppression du pré-accord collégial.

Liberté de conscience



ASH dans l’enseignement Prive
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Adaptations Scolaires 
et les situations de 
Handicap (ASH) dans 
l’enseignement privé

1 - Les CLIS disparaissent et 
deviennent ULIS-Ecole avec 
la nouvelle circulaire (N°2015-
129 du 21/08/2015)
Cette modifi cation indique une 
cohérence avec le principe d’une 
école inclusive... Tout n’est pas bon, 
il manque encore des moyens pour 
travailler avec ces élèves:
• Les élèves à besoin éducatif par-

ticuliers nécessitent la présence 
d’auxiliaire de vie scolaire collec-
tive (AVS-co) pour être accompa-
gner pendant les temps d’inclusion 
dans les classes ordinaires... 

• De plus, l’effectif doit être privilégié 
à 10 et le seuil maximal étant 12 
élèves.

• Il est absolument indispensable 
d’associer l’ensemble des acteurs 
concernés (professeurs, parents, 
partenaires de soins, direction) 
pour que le projet personnel de 
scolarisation soit cohérent... il ne 
doit pas reposer sur le seul en-
seignent coordonnateur.

• Enfi n, le passage de la CLIS à 
l’ULIS école fait que les ensei-
gnants qui y sont affectés seront 
désormais enseignants coordon-
nateurs à l’instar de leurs collè-

gues du 2nd degré. Or, la différence 
entre les indemnités du 1er degré et 
les indemnités 2nd degré est en fa-
veur de ces dernières. Nous reven-
diquons que tous les enseignants  
coordonnateurs bénéfi cient des 
mêmes indemnités, des mêmes 
conditions de travail et de rémuné-
ration que leurs collègues de col-
lège pour ceux qui y exercent (18 h, 
ISOE, reconnaissance de leur 
fonction de professeur principal).

2 - Les SEGPA toujours en at-
tente d’une circulaire depuis 
un an.
La SEGPA est une voie originale qui 
propose, à l’entrée de 6e au collège, 
un enseignement adapté aux élèves 
en diffi culté grave et durable. Au dé-
but, le ministère avait l’intention de la 
faire disparaître au profi t de l’inclu-
sion de ces élèves dans les classes 
ordinaires... Quelle souffrance pour 
ces élèves... Inimaginable en l’état 
actuel du collège unique. Les profes-
seurs ne sont pas prêts et les élèves 
sont à la limite du décrochage... (cf. 
rapport de la député Tolmont (Quel 
avenir pour les SEGPA et les EREA à 
l’heure de la refondation ?- octobre 
2014).
Suite au groupe de travail avec les 
syndicats, la circulaire tendrait à 
modifi er la classe de 6e vers de l’in-
clusion...rien sur le statut de l’ensei-
gnant spécialisé...
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statut et profession

Les maîtres des établissements
privés sous contrat d’association 

sont des agents publics de l’État… 
mais ils ne sont pas fonctionnaires.

La loi Censi (2005) que seul le 
SUNDEP Solidaires n’a pas signée, n’a fait qu’ac-
centuer les disparités entre les maîtres publics et 
ceux du privé. 
En effet pour les maîtres du privé :
– Des salaires nets inférieurs d’environ 100 € par 
mois à cause de cotisations sociales plus impor-
tantes.
– Des retraites inférieures d’environ 10 % aux pen-
sions de nos collègues du public.
– Pas de garantie de l’emploi : nous ne bénéfi cions 
plus d’une priorité pour retrouver un emploi à temps 
complet : en cas de perte horaire (2nd degré) ou de 
poste (1er degré), le salaire est réduit d’autant !
– Nos concours de recrutement (CRPE/CAFEP) ne 
nous ouvrent pas la porte des établissements pu-
blics alors que les épreuves sont les mêmes.

Obligations
de services
Maîtres agréés
(sous contrat simple) :
leur employeur est 
l’OGEC. Leur situation 
est régie par la 
convention collective.

Maîtres contractuels 
(sous contrat 
d’association) : « En 
qualité d’agent public, 
ils ne sont pas, au titre 
des fonctions pour 
lesquelles ils sont 
employés et rémunérés 
par l’État, liés par un 
contrat de travail à 
l’établissement au sein 
duquel l’enseignement 
leur est confi é, dans le 
cadre de l’organisation 
arrêtée par le chef 
d’établissement, 
dans le respect du 
caractère propre de 
l’établissement et de la 
liberté de conscience 
des maîtres » (art.1 de la 
loi du 5 janvier 2005).

Temps de travail 

> 1er degré 
24 heures d’enseignement 
+ 108 heures (réunions + aide 
aux élèves). A cela s’ajoute un 
temps d’accueil des élèves : 10 
min avant le début de la classe. 
La 28e heure ne peut être imposée 
aux enseignants. Elle est effec-
tuée sur la base du volontariat et 
doit être rémunérée.

> 2nd degré 
18 heures
d’enseignement 
pour un certifi é, 
PLP ;
15 heures pour 
un agrégé
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SALAIRES ET INDEMNITES

Grilles 

Calcul du salaire
Salaire brut = (indice x valeur du point) / 12
Avec la valeur du point (inchangée !) depuis le 01-07-2010 : 55,5635 €
A cela, se rajoute les indemnités et supplément familial.

Les principales indemnités
> ISOE (Indemnité de Suivi et d’Orientation des Elèves)

•ISOE part fi xe 
Les enseignants du second degré perçoivent l’ISOE part 
fi xe (1199,16 € annuel pour un temps complet)

•ISOE part modulable
pour les professeurs principaux du second degré.
•ISAE (Indemnité de suivi et d’accompagnement des 
élèves) est allouée aux personnels enseignants du 1er 
degré de l’enseignement privé exerçant dans les écoles 
maternelles et élémentaires des fonctions enseignantes 
et de direction y compris les instituteurs suppléants.
Le décret du 30 août 2013 fi xe l’indemnité à 400 € brut. 
Le Sundep solidaire veut l’équité au sein des métiers du 
professorat.  ISOE=ISAE

 ECHELON DUREE DANS L’ECHELON AGREGES BI ADMISSIBLES PE-CERTIFIES
 Grand choix Choix Ancienneté   PLP - PEPS
  30% 5/7e  Indice Indice Indice
 1   3 mois 379 366 349
 2   9 mois 436 400 376
 3   1 an 489 436 432
 4 2 ans 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 526 457 445
 5 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois 561 483 458
 6 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois 593 500 467
 7 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois 635 527 495
 8 2 ans 6 mois 4 ans 4 ans 6 mois 684 567 531
 9 3 ans 4 ans 5 ans 734 612 567
 10 3 ans 4 ans 6 mois 5 ans 6 mois 783 658 612
 11  jusqu’à la fi n  821 688 658

ECHELON DUREE DANS L’ECHELON AGREGES BI ADMISSIBLES PE-CERTIFIES
   PLP - PEPS

  Indice Indice Indice
 379 366 349
 436 400 376

 489 436 432
 526 457 445
 561 483 458
 593 500 467
 635 527 495
 684 567 531

 734 612 567
 783 658 612

  821 688 658

Grand choix Choix Ancienneté
  Indice Indice Indice

2 ans 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois
2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois
2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois
2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois
2 ans 6 mois 4 ans 4 ans 6 mois

3 ans 4 ans 5 ans
3 ans 4 ans 6 mois 5 ans 6 mois

  821 688 658

Grand choix Choix Ancienneté
30% 5/7

1   
 2   
 3   

2 ans 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois
2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois
2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois
2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois
2 ans 6 mois 4 ans 4 ans 6 mois

3 ans 4 ans 5 ans
3 ans 4 ans 6 mois 5 ans 6 mois

ECHELON DUREE DANS L’ECHELON AGREGES BI ADMISSIBLES PE-CERTIFIES

1   
 2   
 3   

 11  

ECHELON DUREE DANS L’ECHELON AGREGES BI ADMISSIBLES PE-CERTIFIES
   PLP - PEPS

  Indice Indice Indice
 379 366 349
 436 400 376

 489 436 432
 526 457 445
 561 483 458
 593 500 467
 635 527 495
 684 567 531

 734 612 567
 783 658 612

  821 688 658

ECHELON DUREE DANS L’ECHELON AGREGES BI ADMISSIBLES PE-CERTIFIES
   PLP - PEPS

  Indice Indice Indice
 379 366 349
 436 400 376

 489 436 432
 526 457 445
 561 483 458
 593 500 467
 635 527 495
 684 567 531

 734 612 567
 783 658 612

  821 688 658

> Indemnité GIPA*
Les maîtres contractuels et 
agréés qui n’ont eu ni pro-
motion dans un autre grade 
ni avancement d’échelon 
entre le 31 décembre 2009 et 
le 31 décembre 2013 bénéfi -
cient de cette prime en 2014.
Ce dispositif est en principe 
reconduit d’année en année.
Le gouvernement reconnaît 
donc que les salaires des 
enseignants sont trop bas !

*Indemnité de Garantie Individuelle
 du pouvoir d’Achat

Ces indemnités sont imposables et donnent lieu à cotisations sociales.
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avancement

Au cours de chaque année scolaire, l’autorité académique 
procède à l’examen des carrières des enseignants pour leur 
changement d’échelon.

–  Dans le premier degré, les promouvables*sont 
classés dans chaque liste en fonction du ba-
rème départemental qui prend en compte l’an-
cienneté et la « valeur » professionnelle (= note 
d’inspection).

–  Dans le second degré, les enseignants pro-
mouvables* sont classés suivant un barème 
sur 100 défi ni ainsi : 

barème (/100) = 
note pédagogique (/60)+ note administrative (/40)

Parmi les promouvables au grand choix, 30 % 
sont retenus.
Parmi les promouvables au petit choix, 5/7e 
sont retenus.
Les autres passent à l’ancienneté. 

* Être promouvable, c’est avoir l’ancienneté d’échelon 
requise durant l’année considérée (année scolaire sauf 
pour les instituteurs (année civile)

Remarque
Pour les professeurs des écoles, l’inscription 
à la Hors Classe se fait automatiquement 
par les services académiques, contrairement 
aux professeurs de collège/lycée, qui doivent 
constituer un dossier.
L’avancement d’échelon dans la Hors Classe 
(HC) est à l’ancienneté pour tous. 

Exemple
Un professeur promu au 
7e échelon au 1/02/2012 
sera promouvable au 
grand choix au 1/08/2014 
(après 2 ans et 6 mois 
d’ancienneté dans le 
7e échelon). Sa pos-
sibilité de promotion 
sera examinée par la 
CCMD (1er degré) ou la 
CCMA (2nd degré) au 
titre de l’année scolaire 
2013/2014 avec celles de 
ses collègues promou-
vables au même échelon 
au grand choix au titre 
de la même période. 
Si le collègue n’est pas 
promu au Grand Choix 
en 2014, il sera pro-
mouvable au choix au 
8e échelon le 1/02/2015 
(après 3 ans d’ancien-
neté dans le 7e échelon). 
S’il n’est pas promu au 
choix, il passera alors 
automatiquement au 
8e échelon à l’ancienneté 
le 01/08/2015 (après 3 ans 
et 6 mois d’ancienneté 
dans le 7e échelon).
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autorisation d’absence - congessalaire et notations

Notation administrative 
(2nd degré) 
Elle est donnée par le Recteur sur 
proposition du chef d’établissement. 
Depuis 2009, les grilles de notation 
administrative sont harmonisées au 
niveau national..
Mais, pour le SUNDEP, l’intervalle au 
sein de chaque échelon est trop large 
et permet bien des abus de chefs 
d’établissement.

Notation pédagogique (1er et 2nd degré) 
Elle est donnée par le corps d’inspection après inspection et harmoni-
sation des notes par les inspecteurs.
Elle est très importante à toutes les étapes de la carrière ; les ensei-
gnants qui n’ont pas été inspectés depuis longtemps peuvent contacter 
le corps d’inspection. 

Revendications 
Le Sundep Solidaires revendique une 
seule grille des salaires sans hors classe 
permettant à tous d’atteindre l’indice 783. 

Nos élus se sont rendus compte que 
très peu d’enseignants atteignent le 11e 
échelon et partent à la retraite au 10e 
échelon, ce qui induit pour eux une perte 
de revenus importante tout au long de la 
carrière et dans le calcul du montant de 
leur retraite.
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autorisation d’absence - conges

Motifs Durée Rémunération

Autorisations d’absence pour évènement familial

1- décès ou maladie très 
grave du conjoint, du 
partenaire du PACS, des 
père, mère et enfant 

3 jours 
éventuels délais de route
(maxi 48 h)

Plein traitement

2- mariage ou PACS du 
maître 

5 jours 
éventuels délais de route 
(maxi 48 h)

Plein traitement

Autorisations d’absence liées à la naissance

3- préparation 
à l’accouchement 

 Plein traitement

4- allaitement 1 heure par jour deux fois par 
jour

Plein traitement

5- aménagements d’horaires 
pendant la grossesse 

1 heure par jour maximum Plein traitement

Congé parental : 3 ans, non rémunéré (poste protégé pendant la fi n d’année et année suivante)

Autorisations d’absence diverses

6- pour soin à enfant malade 
ou garde momentanée 

1– maximum une fois la durée 
hebdomadaire du service 
+ 1 jour 

2– maximum deux fois les OHS 
(contingent annuel) 
+ 2 jours dans certains cas
enfant moins de 16 ans sauf enfant 
handicapé

Plein traitement

Formation professionnelle : 3 ans sur la carrière dont 1 an à 85% du salaire 

(relèvent de la bienveillance
de l’administration)



reforme de notre statut
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ORS Décret 1950

 enseignement hebdomadaire  (maxima de service)

 diminution de service diminution de service

• Agrégé(e)s : 15 ou 17 heures (EPS)
• Certifi é(e)s, PLP : 18 ou 20 heures (EPS)
• Professeurs documentalistes : 36 heures

• 1 h pour 8 h avec des groupes de moins de 20 élèves

 
• 1 heure pour service partagé entre 3 établissements

• 1 ou 2 heure pour effectifs chargés
• 1 heure pour labo physique/SVT
• 1 heure pour labo techno
• 1 heure de cabinet histoire-géo

• Diminution d’1h des obligations de service pour 6 h
en Première, Tale de LEGT et BTS sous conditions

• Pas d’heure de chaire, paiement des CCF effectués

• Non défi nies

• Pondération à 1,25 de chaque heure (avec restrictions)

• Pondération à 1,5 de chaque heure

 majoration de service majoration de service

LGT

LP

EPS

BTS

CPGE

 pondération et heures de 1ère chaire pondération et heures de 1ère chaire



ce qui change
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ORS Décret 2014

 enseignement hebdomadaire  (maxima de service)

 diminution de service diminution de service

• Pas de changement
• Pas de changement
• Les heures d’enseignement sont désormais incluses dans le temps 

de service et comptent chacune pour 2 heures

• Plus de majoration

• 1 heure pour service dans 2 communes différentes
ou dans 3 établissements

• Prime de 1250 € si au moins 6h devant classe > 35 élèves
• 1 heure pour labo physique/SVT en collège uniquement et en l’ab-

sence de personnel de laboratoire
 (Disparition des autres heures (hist-géo, techno…))

• Pondération à 1,1 pour toute heure effectuée en 1ère et Terminale de 
LEGT

• Attribution d’une prime de 300 € pour 6 h en classes de 1ère et Termi-
nale Bac Pro et en classes de CAP

• Attribution d’une prime de 300 € pour 6 h en classes de 1ère et Tale de 
bac général, techno. et prof et en classes de CAP

• Pondération à 1,25 de chaque heure

• Pondération à 1,5 de chaque heure

 majoration de service majoration de service

 pondération et heures de 1ère chaire pondération et heures de 1ère chaire
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autorisation d’absence - conges

Motifs Durée Rémunération

Autorisations d’absence diverses

7- parents d’élèves uniquement certaines fonctions 
(conseils de classe...)

Plein traitement

8- examens médicaux obli-
gatoires liés à la grossesse

Plein traitement

9- mesures de prophylaxie et 
éviction de maître en cas de 
maladie contagieuse

Variable selon la maladie

10- pour passer des 
concours

2 jours et durée du concours
l’absence doit précéder la 1ère 
épreuve du concours

Plein traitement

11- pour jury d’examen

Plein traitement
(en tenant compte des 
règles applicables en 
matière indemnitaire)

12- pour participer aux 
commissions consultatives 
mixtes (CCMD et CCMA)

Durée totale, soit les délais de 
route, la durée prévisible de la 
réunion et temps égal à cette durée 
pour la préparation et le compte 
rendu des travaux

Plein traitement

13- participation à un jury 
d’assises

Sans traitement 
(perception d’indemnités, 
à réclamer au greffe du 

tribunal où siège la cour) 

14- pour suivre des actions 
de formation en vue de la 
préparation d’un examen, 
concours ou sélection

5 jours de droit 
(possibilité d’octroi de jours 
supplémentaires)

Plein traitement

15- congé de droit 
à la formation syndicale

Nous consulter Plein traitement
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autorisation d’absence - conges

Congés maladie (1 jour de carence)

16- congé maladie 
ordinaire (CMO)
service protégé

Durée maximale 
1 an pendant 
une période 
de 12 mois 
consécutifs

3 premiers mois= plein traitement
9 mois suivants= 50% du traitement (droit au sup. 
familial maintenu)
Toutefois, les droits à plein traitement sont conservés dans le 
cas d’un congé de maladie accordé au titre d’une maladie 
professionnelle ou d’un accident de service.
Après six mois consécutifs de congés, le comité médical doit 
donner son avis sur toute demande de prolongation de ce 
congé, dans la limite des six mois restant à courir.

17- congé longue 
maladie (CLM)
service protégé

Durée maximale
3 ans

1 an plein traitement
2 ans 50 % traitement (périodes de 3 à 6 mois)
+ sup. familial maintenu

18- congé de longue 
durée (CLD)

Durée maximale
5 ans

3 ans plein traitement
2 ans =50% traitement

19- accident de service 
ou maladie contractée 
dans l’exercice des 
fonctions

Plein traitement jusqu’à guérison ou consolidation 
puis possibilité – CMO (3 mois + 9 mois) – CLM 
(1 an + 2 ans) – CLD (5 ans +3 ans)

20- longue maladie 
ou de longue durée 
d’offi ce

1 mois
Plein traitement

21- disponibilité 
d’offi ce

A expiration des 
droits à congés 
maladie :
1 an renouvelable 
2 fois, voire 3 fois

Sans traitement (mais indemnisation pendant 
3  ans maximum à hauteur de 50 % du traitement 
ou des 2/3 si 3 enfants)

Congé maternité

Plein traitement

22- congé prénatal + post natal : 
16 semaines (6+10)
1er ou 2e enfant : une partie de la période prénatale (3 semaines maxi.) peut être 
reportée sur la période postnatale, à la demande et sur prescription médicale.

23- naissance du 3e enfant : 26 semaines
congé prénatal : 8 ou 10 semaines, congé postnatal : 18 ou 16 semaines



sociaux - prevoyance

Prévoyance 
Enseignants, agents publics, 
bénéfi cient d’un régime de pré-
voyance spécifi que, dans le 
cadre de l’accord du 16/09/2005. 
Actuellement en cours de re né-
gociation.
> La prévoyance complète le salaire 
des enseignants en cas de maladie 
(jusqu’à 92 % du salaire), en cas de 
maladie, de grave maladie, de longue 
maladie ou de longue durée (jusqu’à 
94 % au 1er janvier 2012).
> Elle assure un capital décès pour le 
bénéfi ciaire (3 ans de salaire) et pour 
chaque enfant (1,5 an de salaire).
> Elle fait le complément à 100 % du 
salaire dans le cas de temps partiel 
pour « raisons de santé » ou handicap.

Il existe un fond social qui apporte une aide 
exceptionnelle.
Une prestation assure 92 % du salaire net en 
cas de congé maternité d’une suppléante (Dé-
léguée Académique) même au-delà de la date 
de fi n de contrat.
Cotisation pour la prévoyance :
– établissement : 0,5 % – enseignant : 0,2 %

Aides sociales 
Chèques vacances : titre de paie-
ment d’une valeur de 10 € ou 20 €, 
se présentant sous forme d’un 
chéquier, utilisable dans de nom-
breuses structures de vacances 
ou en paiement d’activités cultu-
relles et de loisirs. L’ensemble des 
possibilités est répertorié dans un 
annuaire du chèque-vacances dis-
ponible sur le site www.ancv.com. 

Chèque emploi service universel 
(CESU) : aide fi nancière de l’état 
modulable selon les ressources 
mais non soumise à plafond de 
ressources pour la garde des 
enfants de moins de 3 ans, ver-
sée aux agents de l’état (titulaires, 
non titulaires de droit public ou 
privé). Le formulaire d’inscrip-
tion est téléchargeable sur le site 
www.cesu-fonctionpublique.fr

MGEN
Depuis 2008 action sociale solidaire de 
la mutuelle
En plus de son action de mutuelle 
complémentaire et de gestion de la sécurité 
sociale pour les agents de l’Education 
nationale, la MGEN met en œuvre ses 
propres interventions sociales qui peuvent 
éventuellement se rajouter aux prestations 
sociales de l’Education nationale.
Il faut s’adresser à la section départementale 
MGEN pour obtenir toutes les précisions.

18

 Le Pass-éducation
est une carte qui permet d’entrer gratuitement 
dans 57 musées et 87 monuments nationaux 
en France. Il est distribué aux enseignants par 
les chefs d’établissement du 1er et 2nd degrés. 
En librairie, elle permet de bénéfi cier de 5% de 
remise.



emploi et mutation

Le mouvement de l’emploi dans l’enseignement privé est souvent 
confus car plusieurs instances interviennent avec des enjeux de pou-
voir certains : c’est bien le Recteur ou le DASEN qui nomme les 
enseignants, agents de l’État.

> Les enseignants candidatent 
sur des postes vacants ou suscep-
tibles de l’être et contactent les 
chefs d’établissement.
> Les chefs d’établissement font 
une ou plusieurs propositions à 
l’autorité académique concernant 
ces candidatures
> Après avis de la CCMD (1er de-
gré) ou CCMA (2nd degré), le Direc-
teur académique ou le Recteur 
nomme les enseignants. Ces affec-
tations sont soumises à l’avis du 
chef d’établissement qui a 15 jours 
pour refuser la nomination d’un 
maître. Tout refus doit être motivé.
> Seuls les établissements sous 
contrat d’association sont exa-
minés en CCMD. Pour les autres, 

c’est le chef d’établissement qui 
gère l’emploi.
> Il existe plusieurs réseaux 
confessionnels (catholique ou ju-
daïque) dans l’académie, le réseau 
catholique, le plus important, orga-
nise un « pré mouvement » interne 
à l’enseignement catholique via les 
CAE/CDE : les enseignants concer-
nés doivent surveiller les calen-
driers, enseignement catholique et 
académique. Les conseils du SUN-
DEP sont précieux pour les inexpé-
rimentés dans ce labyrinthe !
> De même il est conseillé de 
contacter les élus dans le cas de 
souhait d’affectation en Calandre-
tas, Écoles Nouvelles, IME… 
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Rectorat et 
Ministère de 

l’Éducation Nationale. 
Le Recteur ou le DASEN 
nomme les enseignants.

(CCMD ou CCMA)

  
Établissements 
confessionnels 

(sous contrat 
d’association) :

réseau catholique
/ réseau judaïque Établissements 

d’enseignement spécialisés 
(sous contrat simple) : 
IME / IMPRO / ITEP

Établissement 
(non confessionnels 
sous contrat d’asso-
ciation) : Calandre-
tas / École nouvelle 
/ Écoles Steiner 



PRECARITE - CDI - CONCOURS RESERVESEMPLOI ET MUTATION

Nos élus en CCMD (1 titulaire et 1 suppléant dans le 31) 
et en CCMA (1 titulaire et 1 suppléant dans l’académie de 
Toulouse) constatent que le système de mutation est au-
jourd’hui perverti par certains chefs d’établissement au nom 
de « leur liberté de 
choix d’équipe ». Ils 
utilisent aussi le nom 
pompeux de poste « à 
profi l » et ignorent les 
textes offi ciels et les 
accords dont ils sont 
signataires !

Nous ne voulons pas
de recrutement ou mutation
sur critère confessionnel…

> Pour le SUNDEP Solidaires, 
ce n’est pas supportable : le respect de l’ordre 
des priorités institué par décret ministériel, est 
indispensable.

> Pour le SUNDEP Solidaires, 
le pré-accord imposé par l’Enseignement 
Catholique avant l’entrée dans le métier doit être 
supprimé. Cet entretien d’embauche n’a pas lieu 
d’être pour des agents publics, rémunérés par l’État. 
Cela va à l’encontre du contrat d’association qui lie 
les établissements à l’État : la liberté de conscience 
des maîtres doit être respectée. Nous demandons 
la suppression des CAAC (commission académique 
de l’accord collégial).
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PRECARITE - CDI - CONCOURS RESERVES

Le niveau de précarité est élevé dans l’enseignement privé 
sous contrat (12% des effectifs).
Il peut atteindre un taux de 25% des effectifs dans certaines académies 
quand les besoins de recrutement sont importants.
Le recours aux précaires permet aux recteurs et directeurs d’académie 
de négliger les analyses prospectives qui leur incombent. Dans le pri-
vé, il permet de surcroît aux chefs 
d’établissement et aux instances 
confessionnels de se débarras-
ser des maîtres non conformes au 
profi l attendu.

A partir de la loi de 2012, des 
améliorations ont été apportées 
comparées à celle de 2005 pour 
lutter contre la précarité. Mais 
pour seulement une poignée de 
nos collègues…

 Le CDI pour qui ?
 
> Au 13 mars 2012
– Si le remplaçant a été en 

fonction le 13 mars 2012.
– Et s’il réunit 6 ans d’ancien-

neté d’enseignement entre le 
13/03/2004 et le 13/03/2012 (1 
heure par semaine suffi t)

> Après le 13 mars 2012
– S’il réunit 6 ans d’ancienneté 

d’enseignement, quelques 
soit le nombre d’heures

– Et que les interruptions entre 
deux CDD ne dépassent pas 
4 mois.

 La titularisation, pour qui ?
 
Par examen professionnel (PLP/PE) 
ou concours réservé (PC et P. EPS)
Pour les remplaçants en poste entre le 
1er janvier et le 31 mars 2011 qui sont :
– en CDI au 13/03/2012 au plus tard
– en CDD, ou bien en CDI après le 
13/03/2012 et réunissent 4 ans de 
service dont au moins 2 ans entre le 
31/03/2007 et le 31/03/2011
Le plan est valable pour 4 ans à 
partir de 2013.

Encore faut-il qu’il y ait des postes pour les 
affecter…
La seule solution pour les autres rempla-
çants en dehors de ces conditions est de 
passer le concours !

Le SUNDEP Solidaires
revendique la titularisation de tous les 
maîtres délégués et suppléants.
A défaut de titularisation, le SUNDEP 
revendique leur contractualisation dès 
le renouvellement du CDD ainsi qu’une 
contractualisation de droit pour tous les 
maîtres qui voient leur CDD transformé 
en CDI.

21



22

remuneration - precarite

A compté de septembre 2015,  
tous les instituteurs suppléants du 
1er degré seront enfi n mieux rému-
nérés et classés sur une échelle 
indiciaire évolutive (celle des 
Maîtres Auxiliaires). Ce qui leur 
évitera désormais de rester blo-
qués à un même indice pendant 
des années voire des décennies. 
Le projet de décret a été adopté 
lors du Comité Consultatif Minis-
tériel des Maîtres de l’Enseigne-
ment Privé (CCMMEP) le 6 mai.
Les suppléants bénéfi cieront :
– d’une revalorisation à l’indice 

de base 321 (au lieu de 310).
– d’un avancement au choix et à 

l’ancienneté (on continuera à 
se battre pour que les avance-
ments et promotions soient fait 
en CCMD).

Cependant, l’ancienneté des 
suppléants ne sera pas prise en 
compte. Le ministère refuse. Le 
problème reste entier car nous 
sommes très loin de la parité 
entre privé/public prôné par le 
ministère…
Les remplaçants du 2nd degré 
classés en  MA 3, MA 4 seront eux-
aussi classés sur l’échelle des 
MA 2. Cela sera suivi des faits un 
peu plus tard sur le bulletin de 
salaire… Autre mesure contenue 
dans le projet de décret, la pos-
sibilité pour des MA 2 ayant un 
contrat défi nitif, coincés actuelle-
ment sur cette échelle, d’intégrer, 
à compter de 2016,  l’échelle des 
titulaires (certifi és, PLP, etc.) par 
liste d’aptitude.

Être remplaçant dans l’enseignement privé 

Grilles des maîtres contractuels et délégués, instituteurs suppléants
à compter du 01/09/2015 (indice inchangé depuis le 01/07/2010: 55,5635 €)

  MA 1 MA 2, MA 3, MA 4
  INSTITUTEUR SUPPLÉANT
 ÉCHELON CHOIX ANCIENNETÉ INDICE SALAIRE  INDICE SALAIRE
 1 2 ans 6 mois 3 ans 349 1615,97 321 1486,32
 2 2 ans 6 mois 3 ans 376 1740,99 335 1551,15
 3 2 ans 6 mois 3 ans 395 1828,97 351 1625,23
 4 3 ans 4 ans 416 1926,20 368 1703,95
 5 3 ans 4 ans 439 2032,70 384 1778,03
 6 3 ans 4 ans 460 2129,93 395 1828,97
 7 3 ans 4 ans 484 2241,06 416 1926,20
 8 sans limite  507 2347,56 447 2069,74
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formation

Le progrès, c’est la formation
Former est un investissement avant d’être un coût
Le métier voit depuis quelques années 
sa formation initiale se réduire comme 
« peau de chagrin » : elle est passée 
de trois années (1989) à zéro (2012). 
Depuis 2013, la formation se fait sur 
une année à mi-temps sur poste et 
à mi-temps à l’ISFEC (centre de for-
mation du réseau catholique). L’État 
emploie jusqu’à 25% d’enseignants 
précaires sans formation pour des rai-
sons budgétaires et de fl exibilité. 

Actuellement,
l’État verse à FORMIRIS,
(association de droit privé sous tutelle confes-
sionnelle catholique), les fonds pour la forma-
tion initiale et continue des enseignants du 
privé. La répartition de ces fonds échappe au 
contrôle de l’État et des instances représenta-
tives de l’Éducation nationale.

Le SUNDEP revendique
• le versement des fonds publics de la 

formation à des collecteurs garants d’une 
totale transparence

• le contrôle de ces collecteurs par des 
représentants des personnels des instances 
publiques (Comité Technique).

• l’élaboration de plans de formation au sein 
des CCMD/CCMA.

• l’augmentation des congés formation
• la facilitation des reconversions au sein du MEN 

ou vers d’autres métiers (deuxième carrière).



retraite

Le principe de notre retraite
Les enseignants sous contrat restent de droit privé, bien 
qu’agents de l’État, et leur retraite est une retraite de droit privé.

sur notre site 
dans notre journal 
vous pouvez retrouver 
toutes les informations sur 
la retraite et son calcul. Nos 
élus peuvent faire une simu-
lation de votre retraite à la 
demande des adhérents.

Les maîtres de l’enseignement privé 
ne sont pas fonctionnaires 
A la différence de leurs collègues du public, ils dé-
pendent du Régime général. La différence est de 
taille : 10% en moyenne sur le montant perçu et un 
calcul sur les 25 meilleures années et non sur les 6 
derniers mois (Fonction publique).
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LA PENSION C’EST : CALCUL ? QUI ?

La pension du régime 
général de la Sécurité 
Sociale

SAM  x  taux  x 

SAM : salaire annuel moyen plafonné calculé sur les 25 
meilleures années (calcul depuis 2003, loi Balladur ; précé-
demment le calcul se faisait sur les 10 meilleures années)

CARSAT

La retraite
complémentaire

nombre de points ARRCO acquis 
x la valeur du point ARRCO 
NARRCO  x  1,2414 € (valeur du point ARRCO depuis le 1er avril 2012)

ARRCO

La retraite des cadres
(sauf contrat simple et 
maîtres délégués)

nombre de points AGIRC acquis 
x la valeur du point AGIRC
NAGIRC  x  0,430 € (valeur du point AGIRC depuis le 1er avril 2012)

AGIRC

Le régime additionnel 
de retraite

%  x  (pension annuelle CRAM  +  retraite complé-
mentaire ARRCO  +  retraite complémentaire AGIRIC
pour la part correspondant à l’activité d’enseignant 
sous contrat

APC

éventuellement
une retraite IRCAN-
TEC, ou MSA

IRCANTEC :  NIRCANTEC  x  0,46851 €
MSA

IRCANTEC 
MSA

durée d’assurance validée
durée d’assurance maximale

+

+

+

+



retraite additionnelle

Le but du régime additionnel de retraite instauré en 2005 était de com-
penser une partie de l’écart des retraites entre les enseignants du privé 
sous contrat et ceux du public.
Le décret du 20 février 2013 a non seulement modifi é le calcul du montant 
de la retraite additionnelle mais il creuse de nouveau l’écart des retraites 
entre les enseignants du privé sous contrat et ceux du public.
Il faut désormais distinguer les droits acquis avant le 1er/09/2005 et ceux ac-
quis après cette date. Le montant de la retraite additionnelle est donc de :
8 % pondéré d’un coeffi cient correspondant au rapport entre la durée des 
services effectués après le 31 août 2005 et la durée totale des services. 
et de 2 % pondéré d’un coeffi cient correspondant au rapport entre la durée 
des services effectués avant le 1er/09/ 2005 et la durée totale des services.

Par dérogation, les maîtres du privé remplissant les conditions pour avoir 
droit au régime additionnel avant le 21 février 2013 bénéfi cieront du taux 
de 8 % sur toute la durée de service.
A partir du 21 février 2013 la retraite additionnelle va baisser régulièrement 
de 3,2% environ jusqu’à atteindre 2%

Les enseignants qui sont partis à la retraite après
le 21 février 2013 ont une perte d’environ 5 % du
montant de leur retraite par rapport à ceux qui sont
partis avant le 21 février 2013

Quelques chiffres au 1er janvier 2014  
> Smic horaire : 9,61 €
> Smic mensuel (base de 35 h hebdomadaires) : 1 457,52 €
> Prestations familiales : montants mensuels en vigueur au 1er 
janvier 2015 (la revalorisation s’effectue désormais au 1er avril de 
chaque année)

• Allocations familiales • chiffres retraite
2 enfants : 129,34 € Point ARRCO : 1,2513 €
3 enfants : 295,06 € Point AGIRC : 0,4352 €
4 enfants : 460,78 € Point  IRCANTEC : 0,4647 €
5 enfants : 626,05 € 

Le SUNDEP 
Solidaires
revendique le retour 
du droit à une 
retraite décente dès 
l’âge de 60 ans.
Nous nous 
opposerons 
fermement à 
toute réforme 
qui proposera 
un allongement 
des durées de 
cotisations ou un 
recul de l’âge de 
départ
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agenda

Septembre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril
Mai

Juin

Juillet

1er DEGRÉ
– vérifi cation et signatures 
de votre PV d’installation
– CCMD mouvement excep-
tionnel
– inscriptions au plan de 
formation
CCMD avancement/promo-
tion et accès à la Hors-Classe

Demande congé formation/
de retraite, temps partiel, 
disponibilité, reprise à 
temps complet
CCMD avancement/pro-
motion instituteur/PE classe 
normale
Réunion préparation de ren-
trée (ouvertures, fermetures 
de postes)
Vœux de mutation
Début mai : début du 
mouvement pour l’emploi ; 
contacter les représentants 
du SUNDEP Solidaires
CCMD mouvement + liste 
d’aptitude PE
CCMD mouvement
ajustement + affectation 
stagiaires 

2nd DEGRÉ
– vérifi cation et signatures de votre PV d’installation
– plans de formation

– CCMA reclassements, Hors Classe

début des formalités et démarches, si vous deman-
dez une mutation ou un complément de service 
dans le réseau enseignement catholique, 
– candidature listes aptitude année suivante
– demande de retraite
– demande de temps partiel, disponibilité, reprise à 
temps complet
–  préparation de rentrée par le Recteur
(DGH des établissements plus ou moins d’heures de dotation)
CCMA avancement (changements d’échelon)
– mise au mouvement (rectorat)
– CCMA congés formation
– candidature à la Hors classe
affi chage des postes et candidatures (internet)
contacter les représentants du SUNDEP Solidaires

CCMA mouvement

CCMA mouvement
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Lors de ces étapes, premier et second degré contactez les représentants et élus SUNDEP Solidaires



calendrier annee scolaire 2015/16
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Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués. - Les vacances 
débutant le samedi, pour les élèves qui n’ont pas cours ce jour-là, le départ a lieu le vendredi soir.

Rentrée
des enseignants

Rentrée scolaire
des élèves (**)

Vacances
de la Toussaint

Vacances
de Noël

Vacances
d’hiver

Vacances
de printemps

Pont de 
l’Ascension

Début des
vacances d’été 

LUNDI 31 AOÛT 2015 
Pour les enseignants, deux demi-journée (ou un horaire 
équivalent) prises en dehors des heures de cours, pourront être 
dégagées (il n’y a plus d’obligation à partir de la rentrée 2015), 
durant l’année scolaire, afi n de permettre des temps de réfl exion 
et de formation.

MARDI 1ER SEPTEMBRE 2015

SAMEDI 17 OCTOBRE 2015
au LUNDI 2 NOVEMBRE 2015

SAMEDI 19 DÉCEMBRE 2015
au LUNDI 4 JANVIER 2016

 
 

MERCREDI 4 MAI AU LUNDI 9 MAI 2016

SAMEDI 5 JUILLET 2016
Les enseignants appelés à participer aux opérations liées 
aux examens sont en service jusqu’à la date fi xée pour la 
clôture de ces examens par la note de service établissant 
le calendrier de la session.

SAMEDI 13 FÉVRIER au 
LUNDI 19 FÉVRIER 2016 

SAMEDI 9 AVRIL au 
LUNDI 25 AVRIL 2016

SAMEDI 6 FÉVRIER au 
LUNDI 22 FÉVRIER 2016

SAMEDI 2 AVRIL au 
LUNDI 18 AVRIL 2016

SAMEDI 20 FÉVRIER au 
LUNDI 7 MARS 2016

SAMEDI 16 AVRIL au 
LUNDI 2 MAI 2016

ZONE A ZONE B ZONE C

Attention : l’académie de Toulouse est désormais 
dans la zone C.
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Pour adhérer

Pour mieux agir sur vos condi-
tions de travail, pour être informé 
sur vos droits, sur votre profession 
et votre emploi, pour être écouté, 
défendu dans les commissions 
où se décide tout ce qui concerne 
votre carrière, vous désirez vous 
syndiquer et vous avez raison.

Au Sundep, le montant de la coti-
sation annuelle correspond à 6% 
du salaire net mensuel. C’est-
à-dire que pour un salaire net 
mensuel de 1500 €, vous devrez 
acquitter une cotisation annuelle 
de 90 €. 
Cependant, il faut savoir que 66 % 
du montant de la cotisation est dé-
ductible de vos impôts. C’est-à-dire 
qu’une cotisation de 90 € ne vous 
« coûtera » en fait que 30  €.

Pour recevoir un bulletin d’adhé-
sion ou de plus amples informa-
tions, contactez un de nos res-
ponsables dont les coordonnées 
sont dans les encadrés ci-contre. 

Contacts
Christian HAMON
secrétaire général, 
Élu CCMA – 06 74 51 33 26 
hamonchristian@wanadoo.fr

Hélène FASSY
Secrétaire départemental 09 
06 69 37 36 61 – hfassy@orange.fr

Marie-France DI NORO
Élue CCMD 31 – 05 61 58 22 82 
marie-france.di-noro@wanadoo.fr

Serge ROHEL
Trésorier – 05 61 59 62 55
scrohel@voila.fr

Eva BONNEFIS 
Conseillère académique chargée 
des stagiaires – 06 20 84 45 95
Eva.bonnefi s@iae-toulouse.fr

Alain ROBERT
conseiller académique 
06 25 19 66 99 – alsolpat@sfr.fr

Laurence VIGNAU 
Élue CCMD 31 – 05 62 24 42 04 
dilauthomasvignau@orange.fr 

Vincent MAZARRON
Secrétaire académique
06 20 44 71 29
vincent.mazarron@free.fr

Véronique AMIEL
Élue suppléante CCMA
06 19 46 06 94
veronique.amiel@laposte.net


