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Précarité à l’Education nationale 

Précarité à l’Education nationale…  
Le service public en général n’est évidemment pas le havre de sérénité, de garanties, de statuts protecteurs 
qu’évoquent le patronat ou les médias, quand il s’agit de l’opposer aux dures réalités du secteur privé.  

La précarité, qui a toujours été le lot de beaucoup de travailleurs du secteur public, n’a  cessé de croître et  
a explosé au rythme  des inventions de nouvelles catégories (après les TUC ou le CIP balladurien, sont 
arrivés les Contrat Emploi S, CEC, emplois jeunes et même CDI de 8 heures par semaine), et le Medef  a 
découvert avec admiration et jalousie l’aptitude de l’Etat à imposer dans son domaine des contrats 
précaires de cinq ans . 

Aujourd’hui, la précarité est installée, à tel point que la Loi Sapin exclut cyniquement de son hypocrite 
processus les précaires de statut privé (Emplois-jeunes, CES, CEC) comme les non ressortissants de 
l’espace économique européen. 

Désormais,  deux réalités très différentes coexistent dans le secteur public: celle des personnels encore 
sous statut, avec des protections légales encore fortes et des acquis régulièrement attaqués, et celle de la 
précarité dans son ensemble, réalité non pas nouvelle mais qui tend à devenir la règle, parfaitement à 
l’image de ce qui existe dans le secteur privé.  

Généraliser la précarité dans le monde du travail est un des objectifs de la société libérale pour rogner les 
acquis des travailleurs. En Allemagne, aux États Unis, en Grande-Bretagne ou en Suisse, on oblige les 
chômeurs à accepter un travail précaire sous-payé à partir d’une certaine période de chômage, ne leur 
laissant ainsi plus que le choix entre la peste/précarité et le choléra/chômage. 

En France, cela s’appelle le PARE. En fait, l’institutionnalisation par le MEDEF du contrat précarisé, le 
projet global de refondation sociale du patronat (indemnisation chômage, contrat de travail, retraites, 
protection sociale...) entend supprimer la notion même de statut au bénéfice du contrat de mission à durée 
déterminée, dans un système généralisé à l’anglo-saxonne. C’est ce système que le gouvernement de 
Gauche plurielle  prétend imposer dans la Fonction Publique, à  l’Education nationale en particulier. 

Le recours aux travailleurs à statut précaire (maîtres auxiliaires, instituteurs suppléants, contractuels et 
vacataires) est monnaie courante depuis de nombreuses années pour pourvoir aux déficits de recrutement 
des personnels enseignants et non enseignants, mais aussi pour assurer la «  souplesse nécessaire à la 
gestion des services ». 

La mise en place, à la rentrée 97, du dispositif emploi jeune a encore accru cette précarité: sous prétexte 
d’économies budgétaires, l’État et les collectivités locales se sont refusés à recruter suffisamment 
d’enseignants, de surveillants, d’ATSEMs ou d’assistants sociaux. Et pour pallier les besoins existants, le 
gouvernement a eu massivement recours aux aides éducateurs. 

SUD éducation a contesté dès le début ce leurre que sont ces « besoins émergeants » satisfaits par les 
emplois jeunes. Oui, les besoins existent dans l’Éducation Nationale, et ils doivent être satisfaits. Mais les 
postes doivent être pourvus par des personnels qualifiés, titulaires, de droit public. 

Chez les Atoss, les CES et CEC font le travail au même titre que les titulaires, ils ont droit aux mêmes 
garanties, au même statut, et cette revendication va dans le sens de la défense du Service public 
d’éducation parce que chaque avancée de la précarité, qui plie un peu plus les personnels aux règles de la 
gestion privée, prépare l’abandon de pans entiers (restauration et entretien d’abord) au secteur privé et à 
ses objectifs de rentabilisation et de profit. 

Pour SUD éducation, il ne s’agit pas de lutter contre le développement de la précarité dans la fonction 
publique seulement parce qu’elle fragiliserait le statut des fonctionnaires : nous n’acceptons pas que la 
logique du profit et de la rentabilité soit imposée au service public, il n’y a pas d’argent à faire dans 
l’éducation nationale, ni sur le dos des personnels ni sur celui des enfants et des parents ! 

Un service public ne peut pas s’inscrire dans un système de compétitivité et de rentabilité, de mise en 
concurrence (comme le voudraient l’OMC et la Commission européenne…) sans signer du même coup 
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son arrêt de mort. La collectivité doit lui donner les moyens de remplir toutes ses missions en fonction 
des besoins, sur tout le territoire. 

Bas les pattes devant le Service public ! 

Dans l’ensemble de l’Education nationale, SUD éducation revendique la titularisation sans condition de 
tous les non-titulaires, une formation qualifiante digne de ce nom pour tous et l’arrêt du recrutement de 
personnel précaire. 

Le statut des travailleurs de droit public (CES, CEC et Emplois-Jeunes) nous impose d’intervenir sur le 
terrain juridique, d’aller devant les juges prud’homaux chaque fois que c’est  nécessaire, en particulier 
pour la transformation des emplois précaires en emplois stables. Des précédents ont déjà eu lieu et des 
salariés en Contrat à Durée Déterminée ont vu leur contrat re qualifiés par les juges prud’homaux en 
Contrat à Durée Indéterminée. En effet, ces salariés « exécutaient des prestations de service rentrant dans 
le cadre d’emplois préexistants et qui auraient pu faire l’objet de C.D.I..  En vertu de l’article L.122.1 du 
code du travail, rappelé par la loi du 19 décembre 89, suivant lequel «  le contrat à durée déterminée ne 
peut avoir pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente », les 
juges ont re-qualifié de nombreux contrats C.E.S. en C.D.I.  

Pour autant, nous ne pourrons pas faire l’économie des luttes collectives avec les travailleurs à statut 
précaire. Tous ensemble, nous devons revendiquer leur titularisation et refuser la déréglementation 
institutionnelle qui nous est imposée parce qu’il n’y a hélas pas d’autre limite à l’exploitation que la 
résistance à l’exploitation… 

Sud-Education n’a pas d’autre ambition que d’être un des instruments de cette mobilisation. 

L’école n’est pas une entreprise, l’éducation n’est pas une marchandise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Les précaires de droit privé ( à l’exclusion des Emplois jeunes, se reporter au mémento juridique 
correspondant) 

 
a) Généralités : 

Puisqu’il s’agit de contrats de droit privé, et même si le statut d’établissement public administratif rend 
inapplicable toute une série de dispositions du Code du travail ( titre Ill du livre 1 sur les conventions et accords 
collectifs de travail, titres Il et III du livre IV sur les délégués du personnel et les comités d’entreprise, et pour 
partie le titre lit du livre Il sur l’hygiène et la sécurité sous réserve des dispositions relatives aux lycées 
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professionnels), le droit s’exerce dans le cadre de la réglementation du Code du travail et le contentieux qui 
pourrait naître de l’exécution de ces contrats dépend de la juridiction prud’homale, l’employeur étant 
l’établissement représenté par le président du conseil d’administration. 

Congés annuels (L. 223-2) : deux jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé 
exigible puisse excéder trente jours ouvrables. 

Congés pour événements familiaux sur justification (L. 226- 1) quatre jours pour le mariage du salarié un jour 
pour le mariage d’un enfant ; trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant 
placé en vue de son adoption ; ces jours d’absence ne peuvent se cumuler avec les congés annuels accordés pour ce 
même enfant en vertu des articles L. 122.26 (congé de maternité) et L. 222-261 (congé du père suite au décès de la 
mère enceinte ou à la suite de son accouchement, à la suite de naissances multiples, ou de nouveau né hospitalisé); 
deux jours pour le décès d’un conjoint ou d’un enfant un jour pour le décès du père ou de la mère. Ces jours 
d’absence n’entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la 
détermination de la durée du congé annuel. 

Responsabilités 
Les bénéficiaires de contrats de droit privé sont recrutés par une personne publique et associés au fonctionnement 
du service public dont elle est chargée ; en cas de litiges consécutifs aux faits dommageables qu’elles causeraient 
dans le cadre de leur activité, la juridiction administrative est reconnue compétente, ce qui induit éventuellement la 
mise en jeu de la responsabilité extra-contractuelle de la puissance publique, conformément aux règles du droit 
public. Il y a lieu dans cette hypothèse, de déterminer la collectivité publique à laquelle la réparation incombera, 
puisque les établissements relèvent, selon la nature des activités en cause, de personnes morales distinctes 
(collectivité territoriale de rattachement, État). 

S’agissant des élèves et compte tenu des activités confiées aux bénéficiaires de contrats de droit privé et destinées à 
contribuer à l’amélioration des conditions de vie et d’études au sein des établissements, l’administration admet ces 
personnels au bénéfice de la loi du 5/04/1937 qui a confié la connaissance des litiges nés de son application aux 
tribunaux de l’ordre judiciaire et qui substitue la responsabilité de l’État à celle des membres de l’enseignement 
public, chaque fois qu’un dommage subi ou causé par un élève a pour origine une faute qui leur est imputable. 

Cependant si la faute est sans lien avec les activités dans l’établissement du bénéficiaire du contrat ou si elle résulte 
d’une faute intentionnelle et malveillante, sa responsabilité personnelle peut être engagée devant les juridictions de 
l’ordre judiciaire. Ces personnels ont la possibilité de contracter une assurance qui couvre leur responsabilité 
personnelle. 

Discipline 
Le contrat de travail qui unit le salarié à son employé réserve à ce dernier le pouvoir disciplinaire selon les règles 
du Code du travail (art. L. 122-40 et suivants). La circ. 97-263 du 16/12/1997 (BO n°1 spécial de 1998) concernant 
les aides éducateurs rappelle les principes relatifs aux fautes susceptibles d’être sanctionnées, aux sanctions 
disciplinaires, et à la procédure disciplinaire. 

Protection sociale 
Étant considérés comme des travailleurs salariés, les titulaires d’un contrat de droit privé relèvent de la législation 
sur les accidents du travail et, partant, des tribunaux des affaires de Sécurité sociale pour les litiges résultant de 
l’application de cette législation. 

L’employeur doit affilier les personnels sous contrat de droit privé à la sécurité sociale et verser les charges sociales 
salariales et patronales de droit commun à l’Ursaff. 

Comme tous les salariés engagés sur un contrat de travail de droit privé, les personnels recrutés sur contrat de droit 
privé bénéficient de la protection sociale prévue par le Code de la sécurité sociale, et à ce titre, sous réserves des 
conditions spécifiques pour chacune des assurances, ils perçoivent les prestations en nature et en espèces prévues 
par le code, lesquelles sont servies par la caisse de sécurité sociale dont ils relèvent en considération de leur 
domicile. 

En cas d’arrêt de travail pour raisons de santé ou de maternité, ils perçoivent, à la place de leur salaire, des 
indemnités journalières versées par la sécurité sociale à laquelle ils adressent, dans les 48 heures, un exemplaire de 
l’arrêt de travail prescrit par le médecin traitant. 

La couverture des accidents de travail ou de trajet ayant entraîné des dommages corporels au sens du livre IV du 
Code de la sécurité sociale est assurée dans le cadre des art. L. 441-1, 441-2 et 441-3 de ce même code (notamment 
nécessité d’informer ou de faire informer, sauf cas de force majeure, l’employeur dans les 24 heures). 
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Les personnels sous contrat de droit privé employés dans l’Éducation nationale peuvent percevoir des prestations 
familiales versées par les caisses d’allocations familiales. 

Ils peuvent adhérer à la MGEN, et bénéficient du régime de retraite complémentaire de l’Ircantec (auquel chaque 
EPLE employeur doit demander son immatriculation). 

Tableau des cotisations versées par les personnels sous contrat de droit privé 
Libellé de la cotisation Assiette      (% de la 

rémunération) 
Taux de la part salariale 

Contribution au remboursement de la dette sociale 95% 0,50% 
Contribution sociale généralisée  
CSG, part non déductible 

95% 2,4% 

CSG déductible 95% 5,10% 
Assurance maladie 100% 0,75% 
Assurance veuvage 100% 0,10% 
Assurance vieillesse 100% 6,55% 
Assurance chômage* Jusqu’à 14 090 F mensuels 

Au-delà de 14 090 F mensuels 
2,21% 
2,71% 

Ircantec 1 100% 2,25% 
MGEN (facultatif) 100% 2,50% 
 
• Les contrats emplois jeunes ne versent pas de cotisation assurance chômage 
 
 
b)  Contrat Emploi Solidarité        RLR 615-2 
 

Le dispositif des contrats emploi solidarité (CES) a été institué par la L. 89-905 du 19/12/1989, réactualisée par la 
loi relative à la lutte contre les exclusions 98-657 du 29/07/1998, et le D. 90-105 du 30/01/1990 plusieurs fois 
modifié. On pourra aussi se reporter à la circ. DGEFP n’ 98-44 du 1611211998 commune aux CES et aux contrats 
emploi consolidé (CEC). Le contrat emploi solidarité est un contrat de travail, à durée déterminée et à mi 
temps, rémunéré sur la base du Smic ; ce contrat est régi par le Code du travail. 

Code du travail, art. L. 322-4-7: « Afin de faciliter l’insertion de personnes rencontrant des difficultés d’accès à 
l’emploi, l’ État peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail dénommés « contrats 
emplois solidarité » avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes 
de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d’un service public. Ces 
conventions sont conclues dans le cadre du développement d’activités répondant aux besoins collectifs non 
satisfaits. (...) Ces conventions prévoient des actions destinées à faciliter te retour à l’emploi et notamment des 
actions d’orientation professionnelle. » 
Les contrats emploi solidarité ne peuvent être conclus par les services de l’État. 
Les institutions représentatives du personnel des organismes mentionnés, lorsqu’elles existent, sont informées des 
conventions conclues. Elles sont saisies, chaque année, d’un rapport sur le déroulement des contrats emploi 
solidarité conclus. 
La passation de contrats emploi solidarité bénéficie d’une aide de l’État consistant en l’exonération de certaines 
cotisations patronales, et en la prise en charge de 65 % à 85% de la rémunération selon la situation de chaque 
bénéficiaire du contrat emploi solidarité. 
Bénéficiaire  
(D. 90-105  art. 1) 
1 - Les jeunes âgés de 18 ans à 20 ans révolus, titulaires au plus d’un diplôme de niveau V; 
2 - Les demandeurs d’emploi âgés de 50 ans et plus; 
3 - Les personnes qui ont été inscrites comme demandeurs d’emploi pendant douze mois durant les dix-huit mois 
qui ont précédé la date d’embauche; 

4 - Les bénéficiaires de l’allocation spécifique de solidarité prévue à l’article L. 351-10 du Code du travail; 

5 - Les bénéficiaires de l’allocation de revenu minimum d’insertion ainsi que leur conjoint ou concubin, ainsi que 
les bénéficiaires de l’allocation de parent isolé prévue à l’article L. 524-1 du Code de la Sécurité sociale; 
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6 - Les travailleurs reconnus handicapés par la Cotorep et les autres bénéficiaires de l’obligation d’emploi instituée 
par l’art. L. 323-1 (emploi de personnes handicapées dans la proportion de 6% par les entreprises de vingt salariés 
au moins); 

7 - Les personnes sans emploi qui rencontrent des difficultés particulières d’accès à l’emploi. » 

Recrutement 
D. 90-105 - art. 4: « La demande de convention de contrat emploi solidarité mentionnée à l’art. L. 322-4-7 du Code 
du travail doit être présentée par l’employeur, avant l’embauche, auprès de la direction départementale du Travail 
et de l’Emploi. » 

Le décret énumère les mentions devant figurer dans la convention et notamment les conditions de formation 
lorsque l’État concourt à sa prise en charge. 

NS 91-116 du 14/05/1991, annexe technique : «  S’agissant de contrats de travail de droit privé, la décision 
d’embauche de titulaires de CES dans les EPLE les universités et les établissements sous tutelle de l’ Éducation 
nationale appartient au président du conseil d’administration, agissant au nom de l’établissement avec l’autorisation 
du conseil d’administration : la délibération doit porter sur l’utilisation optimale des moyens alloués à 
l’établissement dans le cadre des objectifs nationaux et des orientations de la collectivité de rattachement 
concernant l’amélioration des conditions de vie et d’étude des collégiens, lycéens et étudiants. 

Les CIO n’ont pas la capacité juridique permettant de souscrire directement des contrats : des titulaires de CES 
embauchés par des EPLE du district scolaire ou par leurs collectivités de rattachement pourront effectuer tout ou 
partie de leur activité dans le cadre d’un CIO, une convention entre les deux structures fixant les termes de cette 
mise à disposition. Ce type d’organisation relèvera de la responsabilité de IADSDEN dans le cadre de négociations 
avec le directeur départemental du Travail et de l’ Emploi. » 

NS 91-116 du 14/05/1991, annexe technique : « Tous les titulaires de contrats emploi solidarité ont l’obligation de 
subir un examen médical lors de leur embauche (par un médecin agréé avec prise en charge par l’employeur). » 

NS 92-300 du 21/10/1992: « Il peut être demandé à un candidat à un CES de produire une copie du bulletin n3 du 
casier judiciaire, si la nature de l’emploi qu’il doit occuper le justifie. » 

Durée des contrats 
Art. 322-4-8 - « Par dérogation à l’art. 122-2 (relatif aux contrats à durée déterminée), les contrats emploi solidarité 
peuvent être renouvelés ». 

D. 90-105 - art. 3 - « Le contrat emploi solidarité est conclu pour une durée minimale de trois mois. La durée 
maximale de ce contrat est de douze mois; elle peut toutefois être prolongée dans la limite de vingt-quatre mois sur 
décision du préfet, lorsque le contrat concerne : 

1 - Une personne inscrite comme demandeur d’emploi depuis plus de trois ans; 

2 - Une personne âgée de 50 ans ou plus inscrite comme demandeur d’emploi pendant douze mois durant les 
dix-huit mois qui ont précédé la date d’embauche; 

3 - Une personne mentionnée aux 4° ou 5°’ de l’art. l° du présent décret, sans emploi pendant au moins douze mois 
au cours des dix-huit derniers mois; 

4 - Une personne mentionnée au 6° de l’art. 1° 
5 - Les personnes qui sont engagées dans un parcours d’insertion professionnelle nécessitant une telle prolongation 
; 

En application du deuxième alinéa de l’article L. 322-4-8 du code du travail, le contrat emploi-solidarité peut faire 
l’objet de deux renouvellements sans que la durée totale du contrat puisse excéder vingt-quatre mois. » 

Code du travail - art. L. 322-4-10 - « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 122-3-8 (rupture de contrat en 
cas de faute grave ou de force majeure), les contrats emploi solidarité peuvent être rompus avant leur terme, à 
l’initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de permettre au salarié d’occuper un autre emploi 
ou de suivre une formation conduisant à une qualification visée aux quatre premiers alinéas de l’article L. 900-3 
(qualification reconnue correspondant aux besoins de l’économie prévisibles à court ou moyen terme). » 

La période d’essai au titre de ces contrats est d’un mois. 
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Durée de travail 
D.90-105 - art 2 (modifié par D. 98-1108 du 9/12/1998) - « La durée hebdomadaire du travail est, en moyenne, 
calculée par périodes de quatre semaines consécutives, de vingt heures; elle ne peut excéder trente-cinq heures par 
semaine. 

Sur dérogation accordée par le préfet, cette durée peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à dix heures, pour 
les personnes rencontrant des difficultés qui ne leur permettent pas d’effectuer un horaire hebdomadaire de vingt 
heures. 
Le contrat de travail prévoit la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du 
mois. » 

Une activité complémentaire en contravention avec la législation ou la réglementation du travail peut donner lieu à 
la résiliation de la convention de contrat. 

Formation 
Les bénéficiaires d’un contrat emploi solidarité peuvent bénéficier d’une formation (art. L. 322-4-8). L’État peut 
prendre en charge tout ou partie des frais de formation complémentaire, dans la limite de quatre cents heures, 
dispensée dans le cadre d’une convention avec un organisme de formation (D. 90-105 du 30/01/1990, art. 6). 

NS 93-130 du 24/02/1993 : « Les emplois occupés par les salariés sous contrat emploi solidarité dans les 
établissements de l’Éducation nationale n’ont pas vocation à être pérennisés. Il convient donc que ces personnes 
préparent leur réinsertion professionnelle future dès l’embauche, en terme de projet professionnel et de formation. » 

NS 92-300 du 21/10/1992: « Une formation doit être proposée aux intéressés. Elle ne peut néanmoins pas leur être 
imposée. ( ... ) Il est signalé que les horaires des CES peuvent être aménagés pour dégager les plages de formation 
nécessaires. » 

NS 91-010 du 11/01/1991: « La formation proposée devra permettre aux titulaires de contrat emploi solidarité 
l’accès à une qualification professionnelle reconnue ou à une préqualification, notamment pour les jeunes qui ne 
sont pas titulaires d’un CAP ou d’un BEP. Les titulaires de CES pourront en outre bénéficier de toutes les 
informations que peuvent leur procurer les équipes relevant de l’Éducation nationale. » 

Les NS 90-010 du 11/01/1991 et 91-116 du 14/05/1991 évoquent les organismes de formation susceptibles de 
prendre en charge les bénéficiaires de CES : établissements scolaires dans le cadre d’une formation récurrente, 
Cned, formation continue gérée sur fonds publics, actions de formation mises en place par les Gréta, intégration 
dans des actions du Dijen. 

NS 93-130 du 24/02/1993: « Du fait de la vocation qu’ont tous les établissements à la formation d’adultes, il est 
essentiel qu’ils portent un intérêt tout particulier à la formation des personnels sous contrat emploi solidarité qui 
leur sont confiés. » 

Tutorat - Réinsertion professionnelle 
D. 90-105 - art 3-1 - « Le préfet peut subordonner la conclusion d’une convention prévue à l’art. L. 322-4-7 du 
code du travail à l’adhésion de l’employeur à un document, dénommé «  charte de qualité « , précisant les 
engagements réciproques de l’État et de l’employeur pour favoriser l’insertion professionnelle des personnes 
rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi. 

À cet effet, la charte de qualité prévoit notamment: 

a) Le dépôt des offres d’emploi de contrat emploi-solidarité à l’Agence nationale pour l’emploi; 
b) L’organisation du suivi individualisé du salarié dans l’organisme employeur; 
c) La mise en oeuvre pour les bénéficiaires de contrat emploi-solidarité d’actions de formation et 

d’accompagnement vers l’emploi. » 
L’article 4 prévoit que le contrat fait figurer les actions destinées à faciliter le retour à l’emploi du bénéficiaire du 
contrat et notamment les actions d’orientation professionnelle. 

NS 92-300 du 21/10/1992: « Un tuteur doit être désigné, commun à plusieurs CES. On traitera ce problème avec 
réalisme : le tuteur doit être une personne en qui le CES a confiance, qui le guidera dans son travail, le réentraînera 
à la vie sociale et professionnelle, le conseillera sur son projet. Les tuteurs doivent être informés du contenu et de 
l’importance de leur rôle. En tant que besoin, une formation à la fonction sera organisée. Les services de formation 
continue peuvent pour ce faire demander un financement du ministère du Travail. 

Il est essentiel d’amener les personnes sous CES à se préoccuper de l’après contrat. À ce titre, il est nécessaire 
d’organiser, avec l’ANPE, une information sur les contrats de retour à l’emploi (CRE). Il est souhaitable que 
l’établissement, par les relations qu’il entretient avec le milieu économique, soit en mesure de faciliter la 
conclusion de tels contrats. » 
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NS 93-130 du 24/02/1993: « Les moyens propres à la disposition des établissements d’enseignement doivent 
largement être utilisés, qu’il s’agisse de la préparation à des concours administratifs, d’une utilisation judicieuse 
des fichiers d’entreprise des établissements qui puisse déboucher sur un contrat de travail à durée déterminée ou 
indéterminée, sur un contrat de retour à l’emploi dans le cadre d’une convention avec la collectivité locale de 
rattachement. » 

La circ. du 30/07/1992 (JO du 3110711992) donne des précisions sur le suivi et la formation des CES. 

Rémunération - Cumul 
L. 322-4-11 : « Sous réserves de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables relatives aux 
bénéficiaires de contrats emploi solidarité, ceux-ci perçoivent un salaire égal au produit du montant du Smic par le 
nombre d’heures de travail effectuées. » 

L. 322.4. 10: « (. ..) Le contrat emploi solidarité ne peut se cumuler avec une autre activité professionnelle ou une 
formation professionnelle rémunérées. 

Toutefois, les bénéficiaires de contrats emploi-solidarité peuvent, à l’issue d’une période de trois mois et pour une 
durée limitée à un an, être autorisés à exercer une activité professionnelle dans la limite d’un mi-temps. » 

Le D. 90-105 prévoit dans son article 8 que le bénéficiaire d’un C.E.S. exerçant une activité professionnelle 
complémentaire est tenu d’adresser une déclaration préalable à la direction départementale du travail , de l’emploi 
et de la formation professionnelle. 

Par dérogation aux dispositions de l’art. L-122-3-8, les contrats emploi solidarité ne donnent pas lieu au versement 
de l’indemnité de fin de contrat. 

Le paiement d’heures supplémentaires complémentaires par un repos compensateur ne peut intervenir qu’avec 
l’accord du salarié (arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale 9/07/1996, n° 3251). 

NS 91-116 du 14/05/1991 : Les modalités de gestion des contrats emploi solidarité souscrits par les structures 
relevant de l’Éducation nationale sont aménagées à la discrétion du recteur : 

• chaque établissement employeur assure directement et intégralement la gestion de ces CES; 
• un établissement utilisateur de contrats emploi solidarité peut en déléguer la gestion en totalité à un 

établissement siège d’agence comptable. Une convention est conclue entre l’établissement siège d’agence 
comptable et l’établissement utilisateur. La responsabilité de l’utilisateur ne saurait être engagée en ce qui 
concerne la rémunération du travail, elle ne porte que sur les conditions d’exécution du travail telles qu’elles 
sont limitativement énumérées (arrêt de la Cour de Cassation, Chambre sociale 1981). 

NS 92-300 du 21/10/1992: En particulier, la mutualisation par appel à un établissement qui assure la rédaction des 
contrats et la paye du personnel est recommandée. 

 
 
c) Contrat Emploi Consolidé         (RLR 615-2) 
Le dispositif des contrats emplois consolidés a été institué par la loi 92-722 du 29/07/1992 (art. L. 322-4-8-1 du 
Code du travail) et le D. 98-1109 du 09/12/1998, en prolongement du dispositif des contrats emploi solidarité. Ce 
sont, en sens de la loi, des emplois contrat solidarité passés dans le cadre de conventions État employeurs désignés 
dans le L. 322-4-7 , mais ayant des modalités particulières. Il s’agit de contrats de travail à durée déterminée de 
soixante mois maximum (renouvellement ou non d’un contrat emploi solidarité défini par l’art. L. 322-4-7) ou à 
durée indéterminée. 

Ces contrats bénéficient d’une aide de l’État consistant en l’exonération de certaines cotisations patronales, et en la 
prise en charge de façon dégressive et modulée selon la situation initiale des personnes recrutées, durant cinq ans, 
d’une partie de la rémunération totale brute. 
Bénéficiaires 
D. 98- 1109 - art. 1 - « Peuvent bénéficier d’un contrat emploi consolidé, en application de l’article L. 322-4-8-1 du 
code du travail, quand ils rencontrent des difficultés d’accès à l’emploi: 

1. Les personnes inscrites comme demandeurs d’emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois 
précédant la date d’embauche; 

2. Les demandeurs d’emploi âgés de 50 ans ou plus; 
3. Les bénéficiaires de l’allocation de revenu minimum d’insertion ainsi que le conjoint ou leur concubin ; 
4. Les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique prévue à l’article L. 35110 du code du travail; 
5. Les bénéficiaires de l’allocation de parent isolé, prévue à l’article L. 524-1 du code de la sécurité sociale; 
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6. Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue à l’article L. 323-1 du code du travail; 
7. Les bénéficiaires de l’allocation de veuvage prévue à l’article L. 356-1 du code de la sécurité sociale; 
8. Les personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou une formation à l’issue d’un contrat emploi-solidarité ou 

d’un contrat d’insertion par l’activité mentionné à l’article 42-8 de la toi du ler décembre 1988 ( .. ) ou d’un 
contrat de travail conclu avec les employeurs mentionnés aux articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2 

Peuvent également en bénéficier les personnes sans emploi qui rencontrent des difficultés particulières d’accès à 
l’emploi» 

Durée des contrats 
L. 322-4-8-1: « La durée de ces conventions est de douze mois. Ces conventions sont renouvelables par voie 
d’avenant dans la limite d’une durée maximale de soixante mois, sous réserve des dispositions du II » (relatif aux 
modulations des aides de l’État). 

« Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de droit privé dénommé « contrat emploi 
consolidé », soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée, passé en application de l’art. L. 122-2. » (relatif aux 
contrats à durée déterminée). « Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, leur durée initiale est 
de douze mois. Ils sont renouvelables chaque année par avenant dans la limite d’une durée totale de soixante mois. 
Les dispositions du dernier alinéa de l’art. 122-2 relatives au nombre maximum des renouvellements ne sont pas 
applicables.» 

Durée de travail 
D. 98-1109 - art. 3 - « La durée hebdomadaire de travail des personnes embauchées dans le cadre d’un contrat 
emploi consolidé est au moins égale à trente heures, heures complémentaires non comprises. 

Sur dérogation accordée pour une année par le préfet, cette durée peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à 
dix heures, pour les personnes rencontrant des difficultés qui ne leur permettent pas d’effectuer un horaire 
hebdomadaire de trente heures. La dérogation peut faire l’objet d’un ou plusieurs renouvellements annuels si les 
difficultés de la personne le justifient. » 

Art. 10 - « Le bénéficiaire du contrat emploi consolidé est tenu de déclarer tout cumul de ce contrat avec une 
activité professionnelle ou une formation rémunérée à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la 
formation professionnelle. » 

Une activité complémentaire en contravention avec la législation ou la réglementation du travail peut donner lieu à 
la résiliation de la convention de contrat. 

Formation - Réinsertion professionnelle 
La prise en charge de la formation des contrats emploi consolidé est tout ou partie prise en charge par l’État dans le 
cadre de conventions (L. 322-4-8-1). Pour la mise en oeuvre spécifique des emplois de ville, on se rapportera à la 
circ. du 28/05/1996  (JO du 16/06/1996) 
Rémunération 
La rémunération est fixée par l’employeur. Cependant, l’aide de l’État et l’exonération des cotisations patronales 
s’appliquent dans la limite d’un montant brut de rémunération fixé à 120% du Smic horaire. Par dérogation aux 
dispositions de l’art. L. 122-3-8, les contrats emploi consolidé ne donnent pas lieu au versement de l’indemnité de 
fin de contrat. 

 

 

 

 

 

 

 

II) Précaires de droit public. 
 
Préambule, le cadre législatif : 
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L. 83-634 du 13/07/1983 (Titre 1) art. 3 - Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils 
permanents de l’État ( ... ) sont, à l’exception de ceux réservés aux magistrats de l’ordre judiciaire et aux 
fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés par des fonctionnaires ( ... ). 

art. 4 (mod. par L. 87-588 du 30/07/1987 -Les remplacements de fonctionnaires occupant les emplois de l’État 
dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible et constant, doivent être assurés en faisant appel à 
d’autres fonctionnaires. 

Voilà pour le principe, les dérogations à présent : 

L. 84-16 (Titre 11) art. 3 - Les emplois permanents de l’État ( ... ) énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle 
énoncée à l’art. 3 du Titre 1 ( ... ) : 6 - Les emplois occupés par les maîtres d’internat et surveillants d’externat 
des établissements d’enseignement. 

• Par dérogation au principe énoncé à l’art. 3 du Titre 1, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les 
cas suivants : 

1 - Lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes; 
2 - pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l’État à l’étranger, des autres 

catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. 
Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d’une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être 
renouvelés que par reconduction expresse. 

art. 6 - Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet sont 
assurées par des agents contractuels. 

Les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel sont assurées par des agents contractuels, 
lorsqu’elles ne peuvent être assurées par des fonctionnaires titulaires. 

D. 62-379 du 3/04/1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires : 

art. 2 - Entrent dans la catégorie des maîtres auxiliaires tous les maîtres chargés par les recteurs, et à titre 
essentiellement précaire, soit d’assurer l’intérim d’un emploi vacant de professeur titulaire; soit d’assurer la 
suppléance d’un professeur en congé de maladie ou de maternité; - soit de donner pendant tout ou partie de l’année 
scolaire un enseignement constituant un service incomplet; - soit d’assurer un service complet d’enseignement 
constitué par un groupement d’heures supplémentaires. 

 
Un peu d’histoire récente : 
Depuis la loi Le Pors du 13 juin 1983, intégrée dans le Titre Il du statut de la Fonction publique (L. 84-16 du 
11/01/1984 art. 73 à 89), il ne devait plus y avoir dans la Fonction publique que des agents ayant un contrat, donc « 
contractuels », et leur recrutement devait être limité conformément aux dispositions des art. 3 à 6 de la loi précitée 
(L. 84-16). 

La L. 87-587 du 31/07/1987 (JO du 3110711987) a abrogé la loi Le Pors et modifié l’art. 7 et l’art. 4 de la L. 84-16 
relatifs aux conditions de recrutement des contractuels. Désormais une seule condition est exigée : « l’absence de 
corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ». De plus le recrutement de 
contractuels sur des emplois « au niveau de la catégorie A » est étendu. Enfin « les agents sont engagés par des 
contrats d’une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ». 

Même avant l’abrogation de la loi Le Pors, depuis 1983, de nouveaux auxiliaires de bureau, de service et 
d’enseignement avaient été recrutés. Ces nouveaux non-titulaires ne sont pas des « contractuels » et ils ne sont pas 
rentrés dans le champ d’application de la loi de titularisation « Perben ». 

Seul le décret relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État pour 
l’application de l’art. 7 du Titre Il a été pris; c’est le D. 86-83 du 17/01/1986 (RLR 615-0) qui comprend les 
modalités générales de recrutement, les congés et la protection sociale, le réemploi, le travail à temps partiel, 
la discipline, la fin de contrat et le licenciement. 

L’art. 1 précise les catégories de personnels non titulaires auxquelles il s’applique : les dispositions du présent 
décret s’appliquent aux agents non titulaires de droit public de l’État et de ses établissements publics à caractère 
administratif ou à caractère scientifique, culturel et professionnel, recrutés ou employés dans les conditions définies 
aux art. 3 (_21, 31 et 61 alinéa), 4, 5, 6 et 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l’exception des agents en 
service à l’étranger et des agents engagés pour exécuter un acte déterminé. 

N.B : Toutes les dispositions réglementaires en vigueur, par exemple pour les droits à congé des maîtres 
d’internat et surveillants d’externat, continuent à s’appliquer au personnel qu’elles régissent si elles sont 
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plus favorables (2° alinéa de l’art. 1). Ce qui revient à dire que toutes les dispositions réglementaires moins 
favorables sont inapplicables. 

Les agents non titulaires de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif ou à caractère 
culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l’étranger continuent de relever du D. 82-665 du 
2210711982 (RLR 615- 1). 

A)Les catégories de précaires. 
 
1)Les agents contractuels de l’administration scolaire et universitaire 
(RLR 622-8) 

Aucun décret ne régit ces personnels. Ce sont des circulaires successives qui ont précisé les règles de recrutement 
et de gestion de ces personnels. La circ. N° 76104 et 76-U-047 du 9/03/1976 a complété les circulaires antérieures, 
notamment celle du 7/02/1964 dans laquelle figurent deux modèles types de contrat de travail. Ces contrats peuvent 
être conclus pour une période d’une année renouvelable par tacite reconduction. Ces agents contractuels exercent 
leurs fonctions essentiellement dans les inspections académiques et les rectorats, et à l’administration centrale. 

Le contrat est conclu entre le ministre de l’Éducation et l’agent; il est préparé par les services départementaux ou 
rectoraux. 

2) Contractuels Atoss 

La circ. 89-278 du 7/09/1989 (BO n° 32 du 14/09/1989, RLR 615-1) a précisé les modalités des nouveaux 
recrutements d’agents contractuels répondant à des besoins occasionnels pour des fonctions de service, de 
laboratoire, de bureau et d’infirmier (e), et relevant de l’art. 6 (2° alinéa) de la L. 84-16. Tout en rappelant que le 
recours à ce type de personnel ne doit intervenir que de manière subsidiaire, la circulaire prévoit que ces 
contractuels doivent permettre le remplacement de personnels titulaires momentanément absents (congés de 
maladie et de maternité notamment) et être rémunérés sur les crédits limitatifs de suppléance, lorsque ces 
remplacements ne peuvent être assurés par des fonctionnaires. 

Durée du contrat : 
Le contrat peut être limité à la durée de la suppléance, lorsque celle-ci est inférieure à 10 mois, mais il peut être 
conclu pour 10 mois (sous réserve que le montant des crédits limitatifs le permette). 

Le renouvellement, par avenant, d’un premier contrat inférieur à 10 mois est possible. Pour le calcul des 10 mois, la 
période d’une année qui sert de référence sera décomptée à partir de la fin du contrat et de ses éventuels 
renouvellements. 

La période d’essai prévue dans le contrat-type peut être de deux semaines (contrat de 2 à 6 mois) ou d’un mois 
(contrat de plus de 6 mois). 

Nature des fonctions : 
Le contrat doit comporter la définition du poste occupé. Lorsque les fonctions exercées impliqueront des 
affectations géographiques successives, un avenant au contrat sera établi. 

Régime de travail et congés : 

Les obligations de service sont celles des agents qu’ils remplacent, mais les agents contractuels ne peuvent être 
admis au bénéfice du régime de travail à temps partiel, dans la mesure où les intéressés ne peuvent être employés 
que pour une durée au plus égale à 10 mois.  

Les agents concernés bénéficient du régime de droit commun des congés annuels : cinq fois les obligations 
hebdomadaires de service, sans préjudice de l’application des régimes spéciaux concernant, notamment, les 
personnels de service. 

3)  Les agents contractuels des Gréta 

(RLR 624 -3) 

Ils peuvent être recrutés pour assurer des fonctions administratives, techniques ou de service. Ils sont régis par la 
circ. 78-130 du 22/03/1978. 
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4)  Les maîtres d’internat et surveillants d’externat 

(RLR 843 et 844) 

Ces personnels ont une situation particulière dans la Fonction publique. Les emplois qu’ils occupent ne sont pas des 
emplois permanents; bien qu’une partie de ces personnels aient la qualité de « surveillant stagiaire », ils relèvent du 
dispositif sur la protection sociale des non-titulaires, sauf pour les congés maladie simples et ne sont pas régis par le 
décret sur les fonctionnaires stagiaires.  

5) Les vacataires 

Le D. 89-497 (B0 n°38 du 26/10/1989) permet le recrutement de non-titulaires par les chefs d’établissement pour 
faire face à des besoins occasionnels ou temporaires d’enseignement. 

Les agents vacataires doivent justifier d’un titre ou diplôme sanctionnant au moins trois années d’études après le 
baccalauréat (art. 2). 

Ce même article permet, à titre exceptionnel, et en l’absence de candidats justifiant des compétences requises, de 
recruter des vacataires qui doivent justifier d’un titre ou diplôme sanctionnant au moins deux années d’études après 
le bac, ou pour les disciplines technologiques et professionnelles attester d’une expérience professionnelle 
antérieure. 

Le vacataire ne peut assurer, pour l’année scolaire, qu’un maximum de 200 vacations dont le taux horaire a été fixé 
à 225 F (A. du 3/10/1989). La circ. 89-320 (B0 n° 38) prévoit un décompte rigoureux de l’ensemble des heures 
assurées, notamment dans l’hypothèse où plusieurs établissements recourent à un même agent vacataire. 

6)   Les suppléants éventuels du premier degré 
RLR 725-0 - A. du 110911978 (BO 32); circ. 82-391 du 13/09/1982 (BO 32); NS 83-159 du 8/04/1983. 
Malgré l’arrêt du recrutement d’instituteurs, l’administration continue, lorsque les emplois vacants d’un 
département ne peuvent être pourvus dans leur totalité par des titulaires ou des stagiaires, à engager des instituteurs 
suppléants. 
L’autorisation d’engager des suppléants est délivrée aux inspecteurs d’académie concernés par le ministre. 
a) Conditions d’engagement 
La priorité est donnée aux instituteurs suppléants ayant exercé au cours de l’année scolaire précédente, à 
l’exception de ceux qui auraient fait preuve d’insuffisance professionnelle. 
Les nouveaux instituteurs suppléants sont choisis par priorité parmi  
• les instituteurs en disponibilité pour suivre leur conjoint qui attendent leur intégration dans le département. 
À noter une décision de la Cour administrative d’appel de Lyon du 20/12/1989 qui indique qu’un fonctionnaire 
placé en position de disponibilité ne peut, tant qu’il se trouve dans cette situation, être recruté légalement en qualité 
de maître-auxiliaire ou de suppléant éventuel. 

Cette décision est fort heureusement inappliquée (elle priverait d’emploi les collègues suivant leur conjoint dans un 
autre département). 

• parmi les candidats non admis au concours externe mais ayant obtenu des résultats jugés satisfaisants. 
Lorsque toutes ces possibilités sont épuisées l’administration peut faire appel à d’autres candidats. 

Une note du ministre de l’Éducation nationale aux inspecteurs d’académie concernés, en date du 07/08/1992 (note 
non publiée au BO) précise : « Il conviendra de veiller à ce que les candidats retenus soient titulaires dans la 
mesure du possible d’une licence ou d’un diplôme équivalent qui leur permette de se présenter aux concours de 
recrutement. En tout état de cause, ils devront au minimum posséder un diplôme de niveau Bac + 2 afin de pouvoir, 
le moment venu, se porter candidats aux concours d’accès au cycle préparatoire au second concours interne de 
professeurs des écoles. » 

Les instituteurs suppléants sont embauchés après consultation de la CAPD qui doit avoir connaissance du nombre 
des emplois vacants et des dossiers des candidats (circ. 82-391 du 1310911982). 

Quelle que soit la date de l’engagement, celui-ci se termine à la fin de l’année scolaire. 

Rémunération - Statut 
Les instituteurs suppléants sont mensualisés. Ils sont payés chaque fin de mois à l’indice 288. Le paiement de la 
rémunération prend effet à compter de la date d’installation. Ils n’ont pas le droit au logement, ni à l’IJSSR s’ils 
effectuent des remplacements. 

En revanche, ils peuvent prétendre, le cas échéant, aux indemnités versées par les collectivités locales, à celles pour 
activités péri-éducatives et à celle de sujétions spéciales (dite indemnité Zep). 
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Les dispositions statutaires concernant les conditions de recrutement, les congés, la situation matérielle et 
l’indemnisation chômage sont les mêmes que pour tous les non titulaires de l’Éducation nationale. 

Formation et titularisation 
Les instituteurs suppléants n’ont pas droit à une formation. Il est néanmoins prévu que les éventuelles périodes 
séparant deux remplacements puissent être « mises à profit pour permettre aux intéressés d’améliorer leur 
formation, notamment par des stages » (NS 83-159 du 08/04/1983). 

Ils peuvent se présenter soit au concours externe, soit au second concours interne de recrutement des professeurs 
des écoles, soit au cycle préparatoire au second concours interne, en fonction de leur situation et s’ils satisfont aux 
conditions exigées. 

Rappel : Les services auxiliaires validés sont pris en compte pour le calcul de la pension de retraite, mais ils ne sont 
pas considérés comme des services actifs ou de catégorie B visés par l’article L.24 de la loi du 30/10/1986 
(l’intéressé qui a 15 ans de services actifs, pourra partir - s’il le souhaite, et même après un changement de corps - à 
la retraite à l’âge de 55 ans). 

Recrutement par concours réservé 
Dans le cadre de la résorption de l’auxiliariat, des concours réservés ont été ouverts dans les différents corps de 
fonctionnaires. 

Le D. 98-501 du 22/06/1998 (JO du 24/06/1998) a fixé les modalités exceptionnelles de recrutement d’instituteurs, 
parmi les instituteurs suppléants. 

Ce concours spécial de recrutement d’instituteurs est ouvert pour quatre années scolaires, à compter de la rentrée de 
septembre 1998, aux « instituteurs suppléants, titulaires au moins du baccalauréat et justifiant au plus tard à la date 
de clôture des inscriptions au concours, d’une durée de services publics au moins équivalente à quatre années 
d’équivalent temps plein, dont au moins une année en qualité d’instituteur suppléant. » 

Le nombre d’emplois à pourvoir, leur répartition entre les départements, les règles générales d’organisation des 
concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté ministériel publié courant septembre, les 
dates d’inscription et du concours sont fixées par les recteurs. Une liste complémentaire est créée, dont le nombre 
ne peut excéder la moitié des postes offerts au concours. 

« Les candidats reçus au concours sont nommés instituteurs stagiaires et classés à l’échelon de stage du corps des 
instituteurs. lis reçoivent une formation spécifique dont les modalités sont fixées par arrêté ministériel. » 

« Les instituteurs stagiaires sont titularisés par l’inspecteur d’académie au premier échelon du corps des instituteurs 
à l’issue d’une année de stage, sous réserve d’avoir satisfait à un contrôle de leur aptitude pédagogique. lis sont 
affectés dans le département au titre duquel ils ont été recrutés. 

Les instituteurs stagiaires dont l’aptitude est insuffisante peuvent être autorisés, par le recteur d’académie, à 
accomplir une seconde fois l’année de stage. Ceux qui n’ont pas obtenu cette autorisation ou qui, à l’issue de la 
seconde année de stage, ne satisfont pas au contrôle prévu ci-dessus sont licenciés. » 

7)   Les professeurs associés 
Le D. 94-594 du 15/07/1994 (BO n°31 du 1/09/1994, RLR 206-2b) a prévu la possibilité de recruter des 
professeurs associés pour assurer des activités d’enseignement en formation initiale, dans les disciplines 
d’enseignement technologique et professionnel (art. 1). 
Les professeurs associés assurent soit un service d’enseignement à temps incomplet au maximum égal à un 
demi-service d’enseignement, soit un service d’enseignement à temps complet (art. 2). 
le service annuel des professeurs associés à temps complet est de 810 heures. Toutefois la durée maximale 
d’enseignement hebdomadaire ne peut être supérieure à 28 heures (art. 8). 
Peuvent être recrutés à temps incomplet les personnes justifiant d’une activité professionnelle principale, autre que 
d’enseignement dans un établissement public ou privé, ou bénéficiant d’un congé d’enseignement prévu à l’art. 
931-28 du Code du travail et justifiant d’une expérience professionnelle en rapport avec la discipline enseignée, de 
cinq ans à temps plein ou l’équivalent, en qualité de cadre ou de technicien. Les intéressés sont nommés pour une 
période maximale de trois ans, renouvelable dans la même limite (art. 3).Peuvent être recrutées à temps complet 
les personnes justifiant d’une expérience professionnelle en rapport avec la discipline enseignée, autre qu’une 
activité d’enseignement, de dix ans à temps plein ou de l’équivalent, en qualité de cadre ou de technicien.Les 
demandeurs d’emploi de plus de trois mois ont priorité pour exercer les fonctions de professeur associé à temps 
plein. Les intéressés sont nommés pour une durée d’un an (art.4);Les professeurs associés sont nommés par le 
recteur après avis du ou des chefs d’établissement concernés (art. 3 et 4). 



 14

 

B) Modalités de recrutement 
 
a) Conditions à remplir 

D. 86-83, art. 3 - Aucun agent non titulaire ne peut être engagé : 

1 - Si, étant de nationalité française, il ne jouit de ses droits civiques; 

2 - Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec 
l’exercice des fonctions; en outre, les personnes de nationalité étrangère font l’objet d’une enquête de la part de 
l’administration destinée à s’assurer qu’elles peuvent être recrutées par elle; 

3 - Si, étant de nationalité française, il ne se trouve pas en position régulière au regard du code du service national; 

4 - S’il ne possède pas les conditions d’aptitude physique requises. 

Les mêmes certificats médicaux que ceux exigés pour être nommé à un emploi de fonctionnaire titulaire par la 
réglementation en vigueur doivent être produits au moment de l’engagement. 

Au cas où le praticien de médecine générale a conclu à l’opportunité d’un examen complémentaire en vue de la 
recherche d’une des affections ouvrant droit au congé de grave maladie prévu à l’art. 13, l’intéressé est soumis à 
l’examen d’un médecin spécialisé agréé. 

Les examens médicaux sont assurés par les services médicaux de l’administration ou, à défaut, pris en charge par 
l’administration dans les limites des tarifs de remboursement du régime général de Sécurité sociale et sous réserve 
qu’ils ne donnent pas lieu à remboursement à d’autres titres.  

Les personnalités étrangères font l’objet d’une enquête de la part de l’administration. 

b) Situation des étrangers recrutés pour exercer les fonctions de maître auxiliaire 

La NS 92-232 du 6/08/1992 (BO n°37 du 1/10/1992) a rappelé le cadre juridique en vigueur dans le respect duquel 
doit s’effectuer le recrutement d’agents non titulaires étrangers ainsi que leur maintien en fonction. 

Les ressortissants étrangers d’un état membre de la CEE, ainsi que ceux de nationalité centrafricaine, gabonaise, 
togolaise, andorrane et monégasque sont dispensés de fournir une autorisation de travail. 

Les titulaires de certains titres en cours de validité sont autorisés à exercer une activité salariée. Voici la liste de ces 
titres :carte de résident, certificat de résidence d’Algérien, valable dix ans, carte de séjour temporaire portant la 
mention « salarié », certificat de résidence d’Algérien portant la mention « salarié », carte de séjour de ressortissant 
d’un État membre de la CEE valable dix ou cinq ans et portant la mention « toute activité professionnelle dans le 
cadre de la législation en vigueur », carte de résident privilégié. 

Les services rectoraux doivent faire appel en priorité aux candidats de nationalité française et aux deux catégories 
de candidats de nationalité étrangère énumérés ci-dessus. 

En l’absence de candidats appartenant à ces catégories, les services rectoraux peuvent faire appel à des 
ressortissants étrangers qui ne sont pas autorisés à exercer une activité salariée. Leur recrutement est subordonné à 
une autorisation préalablement obtenue du préfet conformément aux instructions de 1990. Cette circulaire permet 
notamment l’octroi d’autorisations provisoires de travail à des étudiants étrangers pour exercer des fonctions 
d’enseignement à raison de 10 heures hebdomadaires, et en cas d’impossibilité de pourvoir un emploi vacant. Une 
autorisation provisoire de travail à temps complet peut être délivrée et éventuellement renouvelée pour la durée de 
l’année scolaire. 

La circ. du 19/07/1994 (B0 n° 32 du 8/09/1994, RLR 841-0) rappelait certaines dispositions de la NS 92-232 mais 
introduisait un certain nombre de dispositions qui ont été contestées en Conseil d’État par l’InterCapa solidarité 
étrangers, Le SgenCFDT, le Snes et l’Unsen-CGT. 

Le Conseil d’État dans un arrêt du 10107/1996 a annulé trois dispositions de cette circulaire : 
• la disposition du § 2 a en tant qu’elles recommandent d’accorder une priorité aux demandeurs d’emploi inscrits 

à l’ANPE; 
• la disposition du § 3 d interdisant de recruter des maîtres auxiliaires étrangers détenteurs d’un titre de séjour 

d’une validité inférieure à un an; 
• et enfin, au § 3.e et au § 4.2. en tant qu’elles limitent à dix heures la durée hebdomadaire de service applicable 

aux étudiants étrangers recrutés comme maîtres auxiliaires. 
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Compte tenu de cet arrêt et des dispositions de la NS 92-232, seule la disposition du § 3, d de la circ. du 19/07/1994 
apporte une réelle précision par rapport à la note de service de 1992. Les titulaires de carte de séjour temporaire 
portant une autre mention que la mention « salarié » ou la mention (« étudiant » ne peuvent être recrutés puisqu’ils 
n’ont pas accès au marché du travail. En effet, l’essentiel de la circulaire précise les modalités de mise en 
application de ces dispositions et les relations à établir avec les préfectures, les directeurs départementaux du travail 
et l’ANPE. 

C) Le contrat ou l’engagement écrit 
 
art. 4 - L’agent non titulaire est recruté par contrat ou engagement écrit. Pour les agents recrutés en application des 
art. 4, 5 et 6 de la foi du 11 janvier 1984 (L. 8416), le contrat précise l’article et, éventuellement, l’alinéa en vertu 
duquel il est établi, et, éventuellement, s’il intervient en application du 1 ou du 2 de l’art. 4 de la L. 84-16. 

Outre sa date d’effet et la définition du poste occupé, ce contrat ou cet engagement précise les obligations et droits 
de l’agent lorsqu’ils ne relèvent pas d’un texte de portée générale ou d’un statut particulier. 

Si bien des arrêtés de nomination de maîtres auxiliaires comportent les données prévues au 21 alinéa, ce ne sont pas 
pour autant des contrats pris en application de la L. 84-16. 

Les art. 5 à 9 définissent les durées et modalités matérielles du contrat; nous donnons l’essentiel des dispositions 
sous forme de tableau. 

Le contrat ou l’engagement peut en outre prévoir une période d’essai dont la durée peut être modulée en fonction 
de celle du contrat. 

Catégorie 
d’emploi 

Durée 
du contrat 

Articles du Titre Il L. 84-16 Articles du décret D. 86-
83 

Maîtres d’internat et Durée indéterminée ou 3,6) 8 
surveillants d’externat déterminée si l’emploi   
 est temporaire   
Emplois permanents Durée déterminée. 4 5 
dans certains cas Durée maximale de trois   
 ans, renouvelable une fois   
Enseignants chercheurs Durée indéterminée ou 

déterminée 
5 8 

Emplois permanents Durée indéterminée 6  1° alinéa 6 
à temps incomplets ou déterminée    
Emplois saisonniers Six mois 6  2° alinéa 7 
 au maximum    
Emplois occasionnels Dix mois 6  2°  alinéa 7 
 au maximum    
 
Nous reproduisons l’art. 8 qui devrait concerner tous les non-titulaires et les MISE lorsqu’ils auront un contrat ou 
un engagement écrit. 

art. 8 - Dans les autres cas, le contrat ou l’engagement peut être à durée indéterminée, sauf dans les situations 
suivantes :  

• sous réserve de l’alinéa ci-dessous, lorsque la réglementation applicable aux agents non titulaires qui ont refusé 
leur titularisation ou les stipulations du contrat qu’ils avaient souscrit avant ce refus prévoient un recrutement à 
durée déterminée. 

Dans ce cas, lorsque le contrat ou l’engagement de ces agents a été renouvelé au moins une fois depuis le contrat ou 
l’engagement initial, les intéressés sont réputés être employés pour une durée indéterminée; 

• lorsque le poste confié à un agent non titulaire en application des art. 3 (Z, 31 et 61 alinéa) et 5 de la L. 84-16 
présente, de par sa nature, un caractère temporaire. 

Dans ce cas, le contrat ou l’engagement prévoit la date à laquelle il prendra fin. Si à cette date le contrat ou 
l’engagement est renouvelé, il est réputé être à durée indéterminée, sauf stipulation ou disposition contraire 
expresse. 

En effet, le droit au versement de l’indemnité de licenciement est fonction de la nature du contrat ou de 
l’engagement. 
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À noter : les dispositions spécifiques, en particulier les exigences de diplômes, sont analysées dans le paragraphe 
sur le classement des non-titulaires. 

 

C Les congés du non-titulaire 
 
 
Contrairement au fonctionnaire titulaire, le non-titulaire ne peut se trouver qu’en activité ou en congé. Toutes les 
dispositions figurent dans le D. 86-83 du 17/01/1986 modifié (RLR 615-0) relatif à la protection sociale des agents 
non titulaires de l’État 

Congés annuels 

Dispositions générales 
D. 86-83art. 10 (modifié parle D. 98-158)1 - « L’agent non titulaire en activité a droit, compte tenu de la durée de 
service effectué, à un congé annuel dont la durée et Ies conditions d’attribution sont identiques à celles du congé 
annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le D. 84-972 du 26/10/1984. » 

Soit une durée égale à cinq fois les obligations hebdomadaires de service. 
D.86-83, art. 10 - II (ajouté par le D. 98-158) - « En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction 
disciplinaire ou à la fin d’un contrat à durée déterminée, l’agent qui, du fait de l’administration, n’a pu bénéficier de 
tout ou partie dé ses congés annuels, a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. 

L’indemnité compensatrice de congés annuels est égale au 1/10 de la rémunération totale perçue par l’agent au 
cours de sa période d’emploi, entre le l° janvier et le 31 décembre de l’année en cours. L’indemnité est 
proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris. 

L’indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l’agent. 

L’indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l’agent aurait perçue pendant la période de 
congés annuels dus et non pris, » 

La circ. du 12/04/1963 stipule qu’il n’est pas prévu d’indemnité de congé payé pour le maître auxiliaire qui 
démissionne en cours d’année sans avoir bénéficié de son congé annuel. 

b) Rémunération Pendant les vacances scolaires des non-titulaires ayant des fonctions de surveillance et 
d’enseignement 
Les règles de la cire. du 12/04/1963 modifiée par la circ. 74-190 du 22/05/1974 sont appliquées aux maîtres 
auxiliaires ayant des fonctions d’enseignement et d’éducation ainsi qu’aux maîtres d’internat et surveillants 
d’externat. 

Grandes vacances : régime identique pour les MA, MI et SE et les suppléants éventuels du l° degré. 

• Paiement du traitement à mois courant : pour la totalité des grandes vacances (ceux qui ont exercé toute 
l’année) ou pour une période égale au ¼ des services (ceux qui ont exercé plus de 40 jours, mais pas toute 
l’année scolaire).  

• Paiement d’une indemnité globale au début des vacances, calculée sur les indices et taux du 1 » juillet, pour 
ceux qui partent au service national le 1 » août (même base que précédemment) et pour tous ceux qui ont 
exercé moins de 40 jours (égale à deux jours et demi ouvrables, conformément à l’art. L. 22-32 du code du 
Travail par mois de travail). 

Les congés de maladie avec ou sans traitement, de maternité ou d’accident de travail doivent être considérés 
comme services accomplis. Le droit aux prestations familiales est ouvert pendant la période des congés rémunérés. 

En cas de retour du service national pendant l’année scolaire, et reprise des fonctions, on doit tenir compte des 
services accomplis avant l’incorporation. (circ. 75466 du 17/12/1975, RLR 206-2b). 

Vacances de la Toussaint de Noël, d’hiver et de printemps : les suppléants éventuels bénéficient du maintien de 
leur rémunération. 

La circ. 91-035 du 18/02/1991 (BO n° 8 du 21/02/1991, RLR 841-0) a remplacé les dispositions antérieures de la 
circulaire de 1963 pour les autres catégories. 

Les MA ayant assuré un service d’une durée d’au moins quatre semaines entre la date de rentrée et les congés de 
Toussaint ou entre chacune des autres vacances bénéficient du maintien de leur rémunération d’activité durant ces 
vacances. 
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Les MA ayant assuré un service inférieur à 4 semaines, sont rémunérés dans la proportion de ¾, ½, ¼ s’ils ont 
effectué dans la période précédant les vacances 3, 2 ou 1 semaines de remplacement. 

Toute semaine commencée sera considérée comme une semaine entière. 

Congé pour formation syndicale 
Durée maximale de douze jours ouvrables par an dans les mêmes conditions que les titulaires (art. 11 du D, 86-83). 

Congé cadre jeunesse 
Durée maximale de six jours ouvrables par an dans les mêmes conditions que les titulaires (art. 11 du D. 86-83). 

Congé pour formation professionnelle 
Il est accordé dans les conditions fixées par le D 75-205 du 26/03/1975 modifié (RLR 613-1). Le décret prévoit 
plusieurs types de formation : 

Formation à l’initiative de l’administration; (maintien du traitement) (art. 2 à 5). 

Formations pour la préparation des concours; (décharge d’une partie des obligations de service possible) (art. 6 
à 8).Actions pour la formation personnelle; rémunération égale à 85% du traitement brut augmenté de 
l’indemnité de résidence, pour une période ne pouvant excéder un jour ouvrable par deux mois de présence 
effective dans l’administration, au delà des trois premières années; cette rémunération ne peut dépasser celle 
afférente à l’indice brut 650.Pour pouvoir bénéficier de ce troisième type de congé formation, il faut exercer des 
fonctions permanentes à temps plein et compter plus de trois ans de service effectifs continus au service de 
l’administration (art. 9 à 12). 

Les agents ayant moins de 20 ans peuvent obtenir un congé avec maintien du traitement, au cours des trois 
premières années, pour une durée n’excédant pas 100 heures par an, pour suivre une action de formation ayant reçu 
l’agrément de l’État (art. 8 de la L. du 16/07/1971). 
Ce droit à congé est ouvert après 6 mois de services effectifs (art. 13). 

Formations de conversion ou de promotion professionnelle ; les agents qui s’inscrivent à ce type de stage après 
leur départ de l’administration peuvent bénéficier des aides de l’État (art. 14). 

Les agents non titulaires occupant à temps plein un emploi permanent, comptant au moins trois années de services 
effectifs et continus dans l’administration e auxquels une décision de licenciement a été notifiée sont de droit mis 
en congé s’ils s’inscrivent entre la date de préavis et celle du licenciement à un stage d conversion ou de formation 
professionnelle agréé par l’État dans les condition fixées à l’art. 24 de la L. du 16/07/1971. 

Pendant cette période, ils continuent à percevoir leur rémunération. Si le stage s poursuit après la date du 
licenciement, l’intéressé bénéficie jusqu’à la fin du stage des aides financières dans les conditions prévues au titre 
VI de la L. d 16/07/1971. 

Sont exclus de ces dispositions les agents dont le licenciement a été prononcé pour motif d’insuffisance 
professionnelle ou pour raison disciplinaire. 

La circ. FP 1499 du 11/01/1983 (RLR 242-0) détermine la protection sociale des agents en formation. 

Congés pour raison de santé 

Congé de maladie 
D. 86-83 art. 12 (modifié par le D. 98-158) - « L’agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d’un 
certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d’une 
période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie 
dans les limites suivantes: Après quatre mois de services: un mois à plein traitement; un mois à demi-traitement; 
Après deux ans de services: deux mois à plein traitement; deux mois à demi-traitement; Après trois ans de services 
: trois mois à plein traitement; trois mois à demi-traitement. » 

Les maîtres d’internat stagiaires et les surveillants d’externat stagiaires bénéficient du régime des congés de 
maladie des fonctionnaires conformément à leur statut : 3 mois à plein traitement, 9 mois à demi-traitement (NS 
81-353 du 22/09/1981 suite à arrêt du Conseil dÉtat du 1810211981 RLR 843-0). Pour les autres congés, le D. 
86-83 s’applique aux MI-SE. 

Congé de grave maladie 
art. 13 - « L’agent non-titulaire en activité employé de manière continue et comptant au moins trois années de 
service, atteint d’une affection dûment constatée, le mettant dans l’impossibilité d’exercer son activité, nécessitant 
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un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, bénéficie d’un 
congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. 

Dans cette situation, l’intéressé conserve l’intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le 
traitement est réduit de moitié pendant les vingt quatre mois suivants. 

En vue de l’octroi de ce congé, l’intéressé est soumis à l’examen d’un spécialiste agréé compétent pour l’affection 
en cause. La décision d’octroi est prise par le chef de service sur avis émis par le comité médical saisi du dossier. 

La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles prévues par la réglementation en vigueur pour 
les fonctionnaires titulaires. 

Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. L’agent qui a épuisé un congé de 
grave maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a repris auparavant l’exercice de ses 
fonctions pendant un an. » 

Congé pour accident du travail ou maladie professionnelle 
art. 14 (modifié par le D. 98-158) - « L’agent non titulaire en activité bénéficie, en cas d’accident du travail ou de 
maladie professionnelle, d’un congé pendant toute la période d’incapacité de travail précédant soit la guérison 
complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès. 

Dans cette situation, nonobstant les dispositions de l’art. L. 419 du livre IV du code de la Sécurité sociale, les 
indemnités journalières sont portées par l’administration au montant du plein traitement: pendant un mois dès leur 
entrée en fonctions; pendant deux mois après deux ans de services; pendant trois mois après trois ans de services. 

À l’expiration de la période de rémunération à plein traitement, l’intéressé bénéficie des indemnités journalières 
prévues dans le code susvisé qui sont servies soit par l’administration pour les agents visés au 2e de l’art. 2; soit par 
la caisse primaire de Sécurité sociale pour les agents visés au 1 de l’art. 2 » 

La NS 89-366 du 30/11/1989 (BO n° 1 du 4/01/1989, RLR 261-3) rappelle que les dossiers d’accidents du travail 
des non-titulaires, et, notamment des MI-SE, recrutés avec un contrat à durée déterminée égale ou supérieure à un 
an et à temps complet, doivent être envoyés par le chef d’établissement aux services académiques chargés de la 
gestion de ce risque. Il en est de même pour les agents non titulaires autorisés à accomplir un service à temps 
partiel (cf art. 34 du D. 86-83). 

Pour les autres, cette déclaration sera adressée à la caisse primaire de Sécurité sociale dont ils relèvent. 
Congé de maternité ou d’adoption 
art. 15 - « L’agent non titulaire en activité a droit, après six mois de servi 1 ces, à un congé de maternité ou 
d’adoption rémunéré, d’une durée égale à celle fixée par la législation sur la Sécurité sociale. Pendant toute la durée 
de ce congé, l’intéressé perçoit son plein traitement. » 

Congé sans traitement 
art. 16 - « L’agent non titulaire contraint de cesser ses fonctions pour raison d santé ou pour maternité ou adoption 
et qui se trouve sans droit à congé rémunéré de maladie, de maternité ou d’adoption est: en cas de maladie, soit 
placé en congé sans traitement pour maladie pour un durée maximale d’une année si l’incapacité d’exercer les 
fonctions est temporaire, soit licencié si l’incapacité de travail est permanente; en cas de maternité ou d’adoption, 
placé en congé sans traitement pour maternité ou adoption pour une durée égale à celle du congé de maternité au 
d’adoption prévue à l’art. 15 ci-dessus; à l’issue de cette période la situation de l’intéressé est réglée dans les 
conditions prévues pour les agents ayant bénéficié d’un congé de maternité ou d’adoption rémunéré. 

Si l’agent se trouve placé à l’issue d’une période de congé sans traitement dans une situation qui aurait pu lui 
permettre de bénéficier d’un congé d’accident du travail ou de maternité prévu aux art. 14 et 15 ci-dessus, le 
bénéfice de ce congé lui est accordé. » 

À noter : pendant ces périodes, les intéressés peuvent prétendre, s’ils remplissent les conditions d’immatriculation 
et de durée d’activité, aux indemnités journalières de la Sécurité sociale. 

Dispositions communes aux différents congés pour raison de santé 

a) Le montant du traitement 
Le montant du traitement servi pendant une période de congé de maladie, grave maladie ou accident de travail est 
établi sur la base de la durée journalière d’utilisation de l’intéressé à la date de l’arrêt de travail (art. 18). 
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Il en est de même pour les agents non titulaires en congé maternité, à l’exception de ceux qui effectuent un travail à 
temps partiel en application du titre IX du D. 86-83 et qui recouvrent les droits d’un agent exerçant ses fonctions à 
temps plein pendant cette période (art. 40). 

b) Contrôle médical 
art. 18 (21 alinéa) - « Pour ces congés un contrôle pourra être effectué à tout moment par un médecin agréé de 
l’administration. » 

c) Réemploi à l’issue de ces congés 
• Agent physiquement apte à reprendre ses fonctions : il est réemployé sur son emploi ou son occupation 

précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, il dispose d’une priorité pour être 
réemployé sur un emploi ou une occupation similaire avec une rémunération équivalente, sous réserve des 
dispositions de l’art. 33 (art. 32). 

• Agent temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service : il est placé en congé sans 
traitement pour une durée maximum d’un an qui peut être prolongée de six mois si l’avis médical précise que 
J’agent est susceptible de reprendre ses fonctions à l’issue de ce congé sans traitement. 

S’il est reconnu apte et si la durée du congé a été égale ou supérieure à un an, l’agent ne peut être réemployé que 
s’il en formule la demande par lettre recommandée au plus tard un mois avant l’expiration du congé (art. 17). 

À défaut d’une telle demande, l’agent est considéré comme démissionnaire. 

• Agent définitivement inapte à l’issue d’un congé pour raison de santé. Il est licencié, mais ne peut l’être 
avant l’expiration d’une période sans traitement de quatre semaines faisant suite au congé maternité ou 
adoption. 

d) Quand l’agent peut-il saisir le comité médical? 
En dehors des cas où le comité médical doit obligatoirement être saisi, l’art. 18 prévoit que si les conclusions du 
médecin agréé donnent lieu à contestation dans les cas prévus aux art. 3, 12, 14, 15, 16 et 17, le comité médical 
peut être saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires. 

Pour l’application de l’art. 13, le comité médical supérieur peut être saisi dans les conditions prévues par la 
réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires. L’administration peut donc également saisir le comité 
médical. 

Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles 

1) Congé parental (art. 19 modifié par le D. 88-585 et par le D. 98-158, RLR 615-0) 
Le congé parental est le même que celui qui est attribué au fonctionnaire titulaire. 

Nous ne citons que les dispositions qui sont spécifiques aux personnels non titulaires. 

D. 86-83, art. 19 (modifié par le D. 88-585 et le D. 98-158) - 1 - « Pour l’agent non titulaire employé de manière 
continue et justifiant d’une ancienneté minimale d’un an à la date de naissance de son enfant ou de l’arrivée au 
foyer d’un enfant qui est adopté ou confié en vue de son adoption et qui n’a pas encore atteint l’âge de la fin de 
l’obligation scolaire, le congé parental est accordé de droit sur sa demande. » 

Suivent toutes les dispositions concernant la personne à qui peut être accordé le congé parental, la durée maximale 
de ce congé, la première demande, le renouvellement, le renoncement au profit de l’autre parent, la prolongation en 
cas de nouvelle naissance ou adoption pendant le congé parental, la prise en compte pour moitié dans la 
détermination des avantages liés à l’ancienneté, les contrôles par l’administration. 

art. 19 - IV - « (. ..) Le congé parental cesse de plein droit en cas de décès de l’enfant ou de retrait de l’enfant placé 
en vue de son adoption. 

L’agent en congé parental peut demander que la durée du congé soit écourtée en cas de nouvelle naissance ou pour 
motif grave, notamment en cas de diminution des ressources du ménage. » 

V - « Au terme du congé parental ou un mois au plus tard après que ce congé ait cessé de plein droit, l’agent est 
réemployé sur son précédent emploi, sous réserve, pour l’agent recruté sur un contrat à durée déterminée, que le 
terme de celui ci soit postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et, dans ce cas, pour la 
période restant à courir avant le terme du contrat. Dans le cas où cet emploi ne peut lui être proposé, l’agent est 
réemployé dans un emploi équivalent, le plus près possible de son dernier lieu de travail, assorti d’une 
rémunération au moins équivalente. 
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Lorsqu’il est mis un terme au congé parental à la suite d’un contrôle administratif l’agent est réemployé dans les 
conditions prévues aux art. 32 et 33 du présent décret. » 

« L’agent qui a réintégré son emploi ou un emploi équivalent ne peut prétendre à une nouvelle période de 
congé parental du chef du même enfant. 

Le congé parental peut être demandé à l’occasion de chaque naissance ou de chaque adoption. » 

2) Congé pour élever un enfant de moins de 8 ans ou un enfant atteint d’une infirmité exigeant des soins continus 
(art. 20) 

Le congé a une durée maximale d’un an, renouvelable dans la limite de cinq ans. L’agent doit justifier avoir été 
employé depuis plus d’un an de façon continue. Réemploi : l’agent doit être physiquement apte; si le congé excède 
un an, il doit adresser une demande de réemploi par lettre recommandée au moins un mois avant le terme du congé. 
Sinon, il est considéré comme démissionnaire comme dans les cas précédents. 

3) Congé de quinze jours pour raisons familiales 
art. 21 - « Dans la mesure où les nécessités du service le permettent, l’agent non titulaire peut solliciter pour raisons 
de famille l’octroi d’un congé sans rémunération dans la limite de quinze jours par an. » 

4) Congé en vue de l’adoption 
Ce nouveau congé est la transposition d’un nouveau type de disponibilité de courte durée pour les fonctionnaires. 

D. 86-83, art. 19 bis (inséré par le D. 98-158) - « L’agent non titulaire a droit sur sa demande à un congé sans 
rémunération pour se rendre dans les départements d’outre-mer, les territoires d’outre-mer ou à l’étranger en vue de 
l’adoption d’un ou plusieurs enfants, s’il est titulaire de l’agrément mentionné aux art. 63 ou 100-3 du code de la 
Famille et de l’Aide sociale. Le congé ne peut excéder six semaines par agrément. 

La demande de congé indiquant la date de début et la durée envisagée du congé doit être formulée, par lettre 
recommandée, au moins deux semaines avant le départ. 

L’agent qui interrompt ce congé a le droit de reprendre ses fonctions avant la date prévue. » 

5) Congé pour convenances personnelles et pour la création d’entreprise 
art. 22 - « L’agent non titulaire employé de manière continue, depuis au moins trois ans peut solliciter dans la 
mesure permise par le service un congé sans rémunération pour convenances personnelles d’une durée minimale 
de six mois et d’une durée maximale de onze mois à condition de ne pas avoir bénéficié d’u congé du même 
type, d’un congé pour création d’entreprise ou d’un congé pou formation professionnelle d’une durée d’au moins 
six mois dans les six ans pré cédant sa demande de congé, 

La demande de congé indiquant la date de début et la durée de celui-ci doit être formulée au moins trois mois à 
l’avance par lettre recommandée. »  

art. 23 - « L’agent non-titulaire employé de manière continue depuis au moins trois ans peut solliciter dans la 
mesure permise par le service un congé sans rémunération pour la création d’une entreprise s’il se propose de créer 
ou de reprendre une entreprise au sens du 1° de l’art. L. 351-24 du code du Travail. La durée de ce congé est d’un 
an renouvelable une fois. 

La demande de congé indiquant la date de début et la durée de celui-ci ainsi que la nature de l’activité de 
l’entreprise qu’il est prévu de créer ou de reprendre doit être formulée au moins trois mois à l’avance par lettre 
recommandée. 
La demande de renouvellement doit être adressée à l’administration par lettre recommandée au moins trois mois 
avant le terme du congé initialement accordé.» 

art. 24 - « Pour être réemployé, l’agent en congé au titre des art. 22 et 23 doit en faire la demande par lettre 
recommandée, au moins trois mois avant le terme du congé, faute de quoi, il est considéré comme démissionnaire. 
» 

Absences résultant d’une obligation légale 
a)Mandat électif 

art. 25 - « L’agent non titulaire est placé en congé sans traitement pendant la durée de son mandat. Il est réemployé 
dans les conditions de l’art. 32 s’il est physiquement apte à l’issue de son mandat. » 
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b)Service national et période d’instruction 

art. 26 - « L’agent non titulaire est réemployé s’il est physiquement apte et s’il en a fait la demande dans le mois 
qui suit sa libération dans les conditions de l’art. 32. L’agent qui accomplit une période d’instruction obligatoire est 
mis en congé sans traitement pour la durée de celle-ci. » 

Conditions d’ouverture des droits à congé 
Le titre VII du D. 86-83 les définit de façon détaillée. Pour le calcul de l’ancienneté nécessaire pour obtenir le droit 
aux différents congés, notez que le congé annuel, les congés de formation syndicale et cadre jeunesse, pour 
formation professionnelle, pour raisons de santé sont assimilés à des périodes d’activité effective (art. 27) ; que les 
autres congés ne sont pas comptés, mais ne font pas perdre l’ancienneté acquise avant leur octroi (art. 27) ; - que 
l’ancienneté se décompte à partir du premier contrat même s’il a été renouvelé, pour les « nouveaux contractuels » 
(à venir) (art. 28) ; - que pour les contrats à durée déterminée, effectués auprès de toute administration de l’État ou 
de ses établissements publics à caractère administratif, scientifique ou culturel, l’État est considéré comme 
employeur unique (art, 29). 

Si vous avez eu des engagements successifs dans différentes administrations ou établissements, reportez-vous à ce 
titre du décret pour connaître vos droits. 

D Le temps partiel 
 
Le D. 95-134 du 7/02/1995, pris en application de la toi « famille » L. 94-629 du 25/07/1994, modifie le D. 86-83 
relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État et prévoit des dispositions similaires 
à celles des fonctionnaires titulaires. 

D. 83-86, art. 34 (modifié par le D. 95-134) - L’agent non titulaire en activité, employé depuis plus d’un an à temps 
complet et de façon continue, peut sur sa demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du 
fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement et d’organisation du travail, être 
autorisé à accomplir un service à temps partiel selon les modalités prévues au présent titre. 

Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d’un entretien et motivés dans les 
conditions prévues par la L. 79-587 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations 
entre l’administration et le public. 

La durée du service à temps partiel que l’agent non titulaire peut être autorisé à accomplir est fixée à 50%, 60%, 
70%, 80% ou 90% de la durée hebdomadaire du service que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions 
doivent effectuer. 

La durée du service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre mensuel, sauf pour les personnels 
enseignants exerçant dans les classes des écoles et dans les établissements d’enseignement. 

L’agent qui enseigne dans les écoles du premier degré ne peut être admis au bénéfice du travail à temps partiel que 
s’il accepte une durée hebdomadaire de travail égale à. la moitié de la durée des obligations hebdomadaires définie 
pour son service. 

L’art. 40 bis du D. 86-83 ajouté par le D. 95-134 prévoit les modalités de l’expérimentation de l’annualisation du 
service à temps partiel  

Mi-temps de droit pour raisons familiales 
D. 86-83, art. 34 bis ajouté par le D. 95-134- 1 - L’autorisation d’accomplir un service à mi-temps est également 
accordée de plein droit aux agents non titulaires à l’occasion de chaque naissance jusqu’au troisième anniversaire 
de l’enfant ou de chaque adoption jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de 
l’enfant adopté. 
L’autorisation d’accomplir un service à mi-temps est également accordée de plein droit à l’agent non titulaire pour 
donner des soins à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce 
personne ou victime d’un accident ou d’une maladie grave. 

Pour les personnels enseignants, les personnels d’éducation et de documentation des écoles et des établissements 
d’enseignement ainsi que pour les personnels d’orientation en service dans les CIO, le bénéfice du mi-temps ne 
peut être accordé en cours d’année scolaire qu’à l’issue du congé de maternité ou du congé d’adoption, soit après la 
naissance ou l’arrivée au foyer de l’enfant adopté ou lors de la survenance des événements prévus au deuxième 
alinéa du présent art.. Sauf cas d’urgence, la demande doit être présentée au moins deux mois avant le début de la 
période d’exercice à mi-temps. L’autorisation prend fin avec l’année scolaire. Elle peut être renouvelée dans les 
conditions prévues à l’art. 36 du présent décret. 
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II - Pour les agents dont les fonctions comportent l’exercice de responsabilités ne pouvant par nature être partagées 
et de ce fait incompatibles avec un service à temps partiel, le bénéfice du mi-temps pour raisons familiales est 
subordonné à une affectation dans d’autres fonctions de niveau équivalent. 

L’autorité qui a accordé le mi-temps pour raisons familiales fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s’assurer 
que l’exercice des fonctions à mi-temps correspond réellement aux motifs pour lesquels l’agent non titulaire en a 
bénéficié. 

Si le contrôle fait apparaître que les conditions exigées pour le bénéfice du mitemps pour raisons familiales ne sont 
plus remplies, il peut y être mis fin après que l’intéressé a reçu notification de ce constat et a été invité à présenter 
ses observations. 

Cessation progressive d’activité (CPA) 
En application des art. 7 et 9 de la L. 94-628 du 25/07/1995, le D. 95-178 du 20/02/1995, qui modifie le D. 86-83, a 
instauré le droit à la cessation progressive d’activité pour les agents non titulaires de l’État recrutés sur contrat à 
durée indéterminée et occupant un emploi permanent à temps complet et ayant accompli vingt cinq années de 
services effectifs en qualité d’agent public. 

Les modalités sont analogues à celles des fonctionnaires  
La circ. FP n° 1861 du 21/07/1995 (BO n’ 46 du 14/12/1995, RLR 615-0) a précisé les modalités d’application. 

Dispositions spécifiques aux agents non titulaires 
• L’agent non titulaire doit souscrire un engagement sur l’honneur de ne pas occuper une autre activité salariée 

(art. 35). 
• Agent recruté par contrat à durée déterminée : l’autorisation d’assurer un service à temps partiel ne peut l’être 

pour une durée supérieure au contrat. 
• Demande de temps partiel et retour au travail à temps plein (art. 36) : 
D. 86-83, art. 36 (modifié par le D. 95-134) - L’autorisation d’assurer un service à temps partiel est donnée pour 
des périodes comprises entre six mois et un an, ou égales à deux ans ou trois ans. Elle peut être renouvelée dans les 
mêmes conditions, sur demande des intéressés, présentée au moins deux mois avant l’expiration de la période en 
cours. 

L’agent non titulaire qui souhaite réintégrer ses fonctions à temps plein avant l’expiration de la période de travail à 
temps partiel doit présenter sa demande au moins trois mois avant la date souhaitée. Toutefois la réintégration à 
temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des 
revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale. Pour les personnels enseignants, les personnels 
d’éducation et de documentation des écoles et des établissements d’enseignement ainsi que pour les personnels 
d’orientation en service dans les CIO, l’autorisation d’assurer un service à temps partiel ne peut être donnée 
que pour une période correspondant à une, deux ou trois années scolaires. Les demandes d’octroi ou de 
renouvellement de l’autorisation d’assurer un service à temps partiel ainsi que les demandes de 
réintégration à temps plein prennent effet le 1septembre. La demande des intéressés doit être présenté avant 
le 31 mars précédent l’ouverture de l’année scolaire, sauf dans le cas d’une réintégration à temps plein pour 
motif grave. 

A l’issue de la période de travail à temps partiel, son bénéficiaire est admis à occuper à temps plein son emploi ou à 
défaut un emploi analogue. 

Dans le cas où la possibilité d’emploi à temps plein n’existe pas, l’intéressé est, compte tenu des nécessités de 
fonctionnement du service, maintenu à titre exceptionnel dans des fonctions à temps partiel. 

Les dispositions du présent article ne peuvent faire obstacle à l’application des dispositions contractuelles relatives 
à la durée d’engagement des intéressés ni aux dispositions réglementaires relatives au licenciement. 

• Comment les services à temps partiel sont-ils pris en compte pour les avancements d’échelon? 
La circ. N° F-11 et n° 1096 du 7/03/1972 concernant l’emploi d’auxiliaires à mi temps pour occuper certains 
emplois laissés vacants par les fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à mi-temps précise dans son point 
2 : 

La période pendant laquelle les intéressés seront affectés à des fonctions à mi temps est comptée pour la totalité de 
sa durée dans le calcul de l’ancienneté exigée en vue du passage d’un échelon de rémunération à échelon 
immédiatement supérieur. 

En l’absence de dispositions précises dans le D. 86-83 cette circulaire qui est conforme à ce qui est appliqué aux 
fonctionnaires titulaires (art. 34 précité) est toujours applicable (RLR 615-1). La NS 85-286 du 8/08/1985 (RLR 
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841-0) distingue les MA autorisés à travailler à temps partiel qui bénéficient des droits à l’avancement dans les 
mêmes conditions que s’ils exerçaient leur activité à temps plein et les personnels ayant un service incomplet, sans 
l’avoir demandé et dont les services sont pris en compte au prorata de leur durée effective pour l’avancement 
d’échelon. 

• Agents non titulaires recrutés à temps partiel.  
art. 42 - Parmi les dispositions du présent titre seuls l’art. 37 et les premier et deuxième alinéas de l’art. 40 sont 
applicables à l’agent non titulaire recruté à temps partiel. 

art. 37 - L’agent non titulaire autorisé à travailler à temps partiel perçoit, lorsque l’intérêt du service exige qu’il 
effectue exceptionnellement un temps de travail supérieur à celui qui lui est imparti, des indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires dans les conditions prévues par le décret du 611011950 susvisé. 

art. 40 - Pour le calcul de l’ancienneté exigée pour la détermination des droits à formation, la période durant 
laquelle l’intéressé a été affecté à des fonctions à temps partiel est comptée pour la totalité de sa durée. 

L’agent non titulaire autorisé à travailler à temps partiel a droit aux congés prévus aux titres lit, IV, V et VI du 
présent décret (art. 10 à 26 cités ci-dessus). 

E La situation matérielle 
 
Normalement, un non-titulaire, sauf s’il est rémunéré à la vacation ou sur la base d’une convention collective, est 
rémunéré sur la base d’un indice comme un titulaire.  

Rémunération 

Retenues obligatoires 

a) Sécurité sociale 
Les non-titulaires relèvent du régime général de la Sécurité sociale (art. 2 du D. 86-83) : 

• le taux de la cotisation pour le risque maladie est de 0,75% sur la totalité du salaire depuis le 1/01/1998;celui de 
l’assurance veuvage est de 0,10%, toujours sur la totalité du salaire; celui de l’assurance vieillesse est de 6,55% 
sur la partie du salaire inférieure au plafond Sécurité sociale. 

Le taux de cotisation d’assurance maladie correspondant aux avantages particuliers des départements de l’Alsace et 
de la Moselle est fixé à 1,50% sous le plafond de la SS. 

b) Retraite complémentaire 
Les non-titulaires bénéficient du régime de retraite complémentaire de l’Ircantec (Institution de retraite 
complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités locales) créée par le D. 70-1227 du 
23/12/1970 en remplacement de l’IGRANTE et l’IPACTE. 

Les cotisations sont assises sur l’ensemble des rémunérations brutes, à l’exclusion des éléments à caractère 
familial, au taux de 2,25% pour la partie de la rémunération inférieure au plafond de la Sécurité sociale et au taux 
de 5,95% pour la partie de la rémunération supérieure à ce plafond. Les cotisations dues par l’employeur sont 
respectivement de 3,38% et de 11,55%. 

Retenues volontaires 
Les non-titulaires peuvent, tout comme les titulaires, être affiliés à la MGEN. La cotisation est la même, soit 
2,50%. 

Protection sociale 
Dispositions générales D. 86-83 art. 2 - « Les agents non titulaires sont: 

1 - Soit affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès et 
accidents du travail et aux caisses d’allocations familiales, s’ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou 
sur des contrats à durée déterminée d’une durée inférieure à un an; 

2 - Soit affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour les seuls risques maladie, maternité, invalidité et 
décès dans les autres cas; les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et les 
prestations familiales sont alors servies par l’administration employeur. 
• Les non-titulaires sont affiliés à la caisse primaire d’assurance maladie de la circonscription dans laquelle ils 

ont leur résidence habituelle, et à la section MGEN correspondante quand ils en sont membres. 
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• Les non-titulaires ont droit aux prestations en espèces de la Sécurité sociale; mais lorsqu’ils bénéficient de 
sommes allouées par l’administration pour les congés maladie, grave maladie, maternité, ainsi que lorsqu’ils 
perçoivent des pensions en cas d’inaptitude au travail de la part de l’administration, les prestations en 
espèces et les pensions vieillesse viennent en déduction des sommes allouées par l’administration. » 

La circ. FP 1298 du 10/08/1977 rappelle que le traitement ou demi-traitement versé aux personnels non titulaires 
doit être servi sans retard aux intéressés, c’est-àdire à un moment où ils n’ont pas effectivement bénéficié des 
prestations d’indemnité journalières. La déduction au titre des prestations en espèces doit être effectuée en fonction 
du montant théorique des indemnités journalières compte tenu de la situation de famille de l’intéressé et comme si 
celui-ci était soigné à domicile. 

Bien souvent, l’intéressé perçoit son traitement et demi-traitement, puis les indemnités journalières de la Sécurité 
sociale; il est donc procédé ensuite à un reversement de trop-perçu. 

Conditions d’ouverture du droit aux prestations en nature 

a) Date à laquelle les conditions d’ouverture sont appréciées 
Date de début des soins, de l’interruption de travail pour l’assurance maladie; 
Début du 9° mois avant la date présumée de l’accouchement pour l’assurance maternité; 
Date du décès pour l’assurance décès (R 313- 1). 

b) Période de référence annuelle (R 313-2) 
Le droit aux prestations en nature est ouvert, du 11, juillet de l’année en cours au 30 juin de l’année suivante, à tout 
salarié qui justifie dans l’année civile précédente soit de 1 200 heures de travail, soit de cotisation sur des 
rémunérations au moins égales à 2 080 fois le Smic horaire. 

Ainsi, 1 200 heures en 1992 ouvrent droit aux prestations en nature du 1/07/1993 au 30/06/1994. Depuis peu la 
justification des 1 200 heures est faite directement par l’employeur auprès de la Sécurité sociale lors de la 
déclaration annuelle des salaires, et l’assuré n’a donc plus de démarche à faire. 

Modalités pour le calcul des heures de travail pour l’ouverture des droits : 
Sont comptées pour six heures de travail salarié ou considérées comme équivalentes à six fois la valeur du Smic au 
ler janvier; 

• chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité ou de l’invalidité; 
• chaque journée d’interruption de travail due à la maladie au titre de laquelle il n’a pas été perçu d’indemnité 

journalière sous certaines réserves (R 313-8) ; 
• chaque journée d’incapacité temporaire indemnisée au titre de la législation sur les accidents du travail, chaque 

journée effectuée dans un établissement de rééducation; 
• chaque journée de détention provisoire. 
À noter : Une heure de cours équivaut à trois heures de travail salarié pour l’ouverture des droits aux prestations. 

c) Droit aux prestations en nature de l’assurance maternité et maladie 
Si vous ne remplissez pas les conditions de la période de référence annuelle, il faut justifier : 

de 120 heures de travail au cours du mois précédent; ou 200 heures de travail au cours du trimestre civil ou des 3 
mois précédents; ou de 600 heures de travail au cours des 6 mois civils précédents, ou bien avoir cotisé sur des 
rémunérations au moins égales à 1 040 fois le Smic horaire au cours de ces 6 mois. Dans ces deux cas le droit aux 
prestations en nature est ouvert pendant les 6 mois civils suivants. 

Si vous rentrez, pour la première fois, dans un régime obligatoire d’assurance maladie et maternité : vous avez droit 
aux prestations en nature sans conditions de durée de travail pendant les trois premiers mois; 

Si les assurés nouvellement immatriculés ont moins de 25 ans, il leur suffit à l’issue de ces trois mois, de justifier 
de 60 heures de travail pour avoir droit aux prestations en nature (R 313-3). 

Maintien des droits (L. 161-8). 

Les personnes qui cessent de remplir les conditions d’ouverture des droits, continuent à bénéficier de ces droits 
pendant les périodes de 12 mois suivants. 
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Situation des chômeurs (L. 311-5). 
Les chômeurs indemnisés ont droit aux prestations en nature. Lorsqu’ils cessent d’être indemnisés, ils conservent le 
bénéfice des prestations pendant les 12 mois suivants. Plus largement, ils continuent à bénéficier des prestations en 
nature tant qu’ils demeurent à la recherche effective d’un emploi et qu’ils sont régulièrement inscrits à l’ANPE. 

À noter : aucune condition n’est nécessaire pour les soins consécutifs à un accident du travail ou une maladie 
professionnelle. 

Prestations en espèces : dispositions générales 
Elles sont versées pour toute journée d’arrêt de travail, samedi et dimanche compris. Elles sont calculées sur la base 
du 1/90, du salaire de base perçu pendant les 3 mois précédent l’arrêt de travail (R 323-4). 

Attention :En cas de maladie ou de maternité, les indemnités journalières sont calculées sur la base de votre salaire 
«plafonné », c’est-à-dire limité au montant du plafond de la Sécurité sociale, fixé chaque année au 1 er janvier et au 
1 er juillet. Elles ne peuvent être inférieures à un minimum. 

Pour les percevoir, il faut remplir certaines conditions d’immatriculation et de durée de travail. 

Si l’arrêt se prolonge au-delà de trois mois, les indemnités journalières peuvent être revalorisées. 

Indemnités journalières en cas de maladie 

a) Les salariés doivent justifier 
• soit de 200 heures de travail au cours du trimestre civil ou des 3 mois précédents; 
• soit avoir cotisé, au cours des 6 mois précédents, sur des rémunérations au moins égales à 1 040 fois le Smic 

horaire. 
Si l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà de 6 mois, les prestations en espèces ne sont accordées que 
si l’assuré a été immatriculé depuis douze mois au moment de l’interruption de travail et s’il a travaillé pendant au 
moins 800 heures au cours des quatre premiers trimestres civils ou des douze mois précédant l’interruption dont au 
moins 200 heures au cours du premier trimestre civil ou des trois premiers mois (art. R 313-3). 

b) montant de l’indemnité journalière 
Elle est égale à 50% de votre gain journalier de base dans la limite du plafond annuel Sécurité sociale (L. 323-4). 

Si vous avez trois enfants à charge, l’indemnité journalière est portée aux 2/3 de votre gain journalier de base à 
compter du 3le jour. 

c) durée de versement des indemnités journalières 
L. 323-1 - L’indemnité journalière prévue à l’art. L. 321-1 est accordée à partir du quatrième jour qui suit le point 
de départ de l’incapacité du travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une 
période d’une durée maximum de trois ans. 

S’il y a affection de longue durée avec interruption de travail de plus de 6 mois, l’indemnité peut être servie 
pendant 3 ans; en cas d’interruption suivie de reprise du travail, nouveau délai de 3 ans si la reprise a été d’au 
moins un an.  

Pour les autres affections, l’indemnité est servie de telle sorte que, pendant une période quelconque de trois années 
consécutives, l’assuré reçoive au maximum, au titre d’une ou plusieurs maladies, 360 indemnités journalières (R 
323-1). 

Dispositions particulières pour les personnes âgées de 60 ans au moins, titulaires d’une pension (art. L. 289). 

Maintien, en tout ou partie, de l’indemnité journalière en cas de reprise du travail, s’il est reconnu que cette reprise 
doit favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré, ou si l’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou 
d’une réadaptation professionnelle (art. L. 323-3). 

Indemnités journalières de repos de l’assurance maternité 

a) Conditions d’ouverture des droits 
être immatriculée depuis 10 mois à la date présumée de l’accouchement; avoir travaillé au moins 200 heures au 
cours du trimestre civil ou des trois mois précédant l’arrivée de l’enfant au foyer; ou le début de la grossesse; 

• ou bien avoir cotisé au cours des six mois civils précédents, sur des rémunérations au moins égales à 1 040 fois 
le Smic horaire. 
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b) Montant de l’indemnité journalière de repos 
Elle est égale à 84% de votre salaire de base (plafonné). 

En cas de prolongation de votre congé postnatal pour « couches pathologiques », les indemnités journalières sont 
celles de l’assurance maladie (50%). 

c) Période de versement de l’indemnité journalière de repos 
• En cas de maternité : 6 semaines avant l’accouchement et 10 semaines après. Prolongation de 2 semaines en 

cas de naissances multiples. 8 semaines avant l’accouchement et 18 semaines après lorsque l’assurée assume 
déjà la charge d’au moins deux enfants (L. 331-3). 

• En cas d’adoption : 10 semaines après l’arrivée au foyer de l’enfant, 18 semaines si la famille assume déjà la 
charge de deux enfants. Prolongation de 2 semaines en cas d’adoptions multiples. 

L’assuré(e) doit cesser tout travail pendant cette période; si les deux conjoints travaillent, le congé d’adoption peut 
être accordé au père adoptif, l’autre conjoint devant renoncer à son droit (L. 331-7). 

d) Protection de l’emploi de la salariée 
(D. 86-83) art. 19 - Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsqu’un agent se trouve en état de grossesse, 
médicalement constatée, ou pendant une période de quatre semaines suivant l’expiration du congé de maternité ou 
d’adoption. 

Si le licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse ou dans les quinze jours qui précèdent 
l’arrivée au foyer d’un enfant placé en vue d’adoption, l’intéressée peut, dans les quinze jours de cette notification, 
justifier de son état par l’envoi d’un certificat médical ou de sa situation par l’envoi d’une attestation délivrée par le 
service départemental d’aide sociale à l’enfance ou par l’œuvre d’adoption autorisée qui a procédé au placement. 
Le licenciement est alors annulé. 

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement à titre de sanction 
disciplinaire, si le contrat à durée déterminée arrive à son terme ou si le service employeur est dans l’impossibilité 
de continuer à réemployer l’agent pour un motif étranger à la grossesse, à l’accouchement ou à l’adoption. 

Assurance invalidité 

a) Bénéficiaire 
art. L. 341-1 - L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant sa capacité de 
travail ou de gain à moins des 2/3 (R 342-2). 

L’invalidité est appréciée en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des 
aptitudes physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes à une formation professionnelle (art. L. 
341-3). 

L’assuré doit remplir les conditions d’immatriculation et de durée de travail exigées pour l’octroi des prestations en 
espèces pour une maladie prolongée: 12  mois d’immatriculation à la date de la demande ainsi que 800 heures de 
travail pendant cette période. 

b) Montant de la pension d’invalidité annuelle  (art. R 341-4 à 6) 
Il correspond à un pourcentage du salaire moyen annuel des dix années les plus avantageuses pour l’assuré. 

Le montant de la pension varie en fonction du classement de l’assuré invalide, art. L. 341-4 ( ... ) les invalides sont 
classés comme suit : 

1 - invalides capables d’exercer une activité rémunérée; 
2 - invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque; 
3 - invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont en outre dans l’obligation d’avoir 

recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. 
Les pourcentages sont les suivants : 

1 - invalides du premier groupe : 30% du salaire moyen annuel ci-dessus;  
2 - invalides du deuxième groupe: 50% ; 
3 - invalides du troisième groupe : 50% du salaire moyen avec une majoration de 40% dont le montant ne peut être 

inférieur à une certaine somme. 
Le minimum de pension d’invalidité est fixé à l’art. L. 341-5. 
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Il correspond au montant de l’allocation aux vieux travailleurs salariés, soit 16 610 F au 1/07/1995. 

Assurance décès 
Elle est ouverte quelle que soit la cause du décès. art. L. 361-1 - L’assurance décès garantit aux ayants droit de 
l’assuré le paiement, dès son décès, d’un capital égal à 90 fois le gain journalier de base tel qu’il est défini à l’art. 
323-4 (voir prestations en espèces). 

Le capital décès ne peut être inférieur à un minimum fixé au centième du plafond annuel de calcul des cotisations 
SS; il ne peut être supérieur à un maximum correspondant au quart de ce plafond. 

L’assuré décédé devait remplir les conditions d’ouverture du droit aux prestations définies plus haut. 

L’Ircantec verse un capital décès complémentaire égal à 75% des émoluments des 12 mois précédant la date du 
décès de l’agent et soumis à cotisation de l’Ircantec s’il a cotisé pendant un an au moins. 

À noter : Les fonctionnaires stagiaires ont droit aux assurances invalidité et décès du régime général et non pas à 
celles du régime spécial fonctionnaire. 

Accident du travail     (RLR 261-3) 

Les agents non titulaires bénéficient des dispositions du code de la Sécurité sociale en ce qui concerne les accidents 
du travail et les maladies professionnelles, mais c’est l’État qui doit assumer directement la charge totale de la 
réparation des accidents du travail ( ... ) puisque suivant des règles maintes fois réaffirmées, l’État est et « demeure 
» son propre assureur. La circ. 92-237 du 2010811992 (BO n° 34 du 10/09/1992) relative à la réparation des 
accidents du travail des personnels non titulaires de l’État donne l’ensemble des dispositions en la matière. 
Certaines catégories de non-titulaires sont affiliées aux caisses de Sécurité sociale pour le risque accident du travail. 
Le D. 86-83 précise qu’il s’agit des agents recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée 
déterminée d’une durée inférieure à un an. Outre les dispositions communes aux fonctionnaires et aux 
non-titulaires, la circ. 91-083 du 910411991 (BO n° 19 du 9/05/1991, RLR 261-2), citée dans le chapitre IV, 
précise, dans sa section II du chapitre premier, les règles à appliquer aux personnels victimes d’accidents avant leur 
titularisation. Pour les agents qui sont non titulaires à la date de la réalisation du risque, ce sont les dispositions du 
Livre IV du code de la Sécurité sociale qui s’appliquent. 

a) Dispositions du code de la Sécurité sociale 
L’ensemble du Livre IV est consacré aux accidents du travail et maladies professionnelles. 

Définition : 

art. L. 411-1 - Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou 
à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour 
un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. 

art. L. 411-2 - Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants-droit apporte la 
preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur 
ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur  pendant le trajet d’aller et retour entre : 

a) sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le 
travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial, et le lieu de travail; 

b) le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend 
habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif 
dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi. 
Les prestations (L. 431-1 à 437) 
Elles comprennent  

1 - La couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires et d’une façon générale la 
prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation 
professionnelle et le reclassement de la victime. Ces prestations sont accordées, qu’il y ait ou non 
interruption de travail. 

2 - L’indemnité journalière due à la victime pendant la période d’incapacité temporaire qui l’oblige à 
interrompre son travail. 
Les indemnités journalières sont égales à la moitié « du salaire journalier de base » pendant les 28 
premiers jours, aux deux tiers à partir du 29, jour. 

Ces indemnités sont plafonnées; le plafond est fixé au centième du plafond annuel de salaires retenu pour 
les cotisations Sécurité sociale. 
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À noter : Les indemnités journalières sont portées par l’administration au montant du plein traitement : 

pendant un mois dès leur entrée en fonctions; pendant deux mois après deux ans de service; pendant trois 
mois après quatre ans de service (D. 86-83 art. 14). 

3 - La rente due à la victime en cas d’incapacité permanente. 
La rente est une réparation forfaitaire. Elle est fonction du taux d’invalidité permanente totale ou partielle. 

Le taux d’incapacité est fixé suivant un barème en fonction de la gravité de l’accident du travail et des 
séquelles. 

Le taux d’incapacité est transformé en taux de rente de la façon suivante : 

• jusqu’à 50% d’incapacité, le taux de rente est égal à la moitié du taux d’incapacité (ex. : pour un taux 
d’incapacité de 40%, le taux de rente est égal à 20%) ; 

• lorsque le taux d’incapacité dépasse 50%, le pourcentage au-dessus de 50% est majoré de moitié (x 
1,5) pour être transformé en taux de rente (ex. : pour un taux d’incapacité de 80%, le taux de rente est 
le suivant : 50/2 + (30 x 1,5) = 70%).  

Le taux de rente s’applique ensuite sur le salaire annuel de base avec un système de plafonds assez complexe. Pour 
calculer le taux de rente, adressez-vous à l’administration ou à la caisse de la Sécurité sociale, suivant les cas. 

Les rentes sont révisables en fonction de l’état de l’accidenté. Par ailleurs, elles sont révisées deux fois par an, le ler 
janvier et le ler juillet. 

À noter : la rente est majorée de 40% lorsque l’état de l’accidenté impose l’assistance quotidienne d’une tierce 
personne. 

4 - Prestations en cas de décès. 
En cas de décès de la victime, une pension est servie aux ayants droit (art. L. 4347 à 14). 

Les frais funéraires sont également remboursés à la personne qui a assuré la charge des frais d’obsèques 
(art. L. 435-1 et 2). 

5 - Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle et reclassement. 
Pendant la période de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle, la victime a droit aux 
indemnités journalières; les frais de rééducation professionnelle sont pris en charge soit par 
l’administration soit par la caisse de Sécurité sociale (art. R 481-8). 

Enfin, en vue de faciliter le reclassement de la victime, une prime de fin de rééducation peut être attribuée 
(art. 432-10). 

Son montant est fixé dans la limite de trois fois au moins et de huit fois au plus le montant du plafond du 
salaire journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière (art. D. 432-6). 

b) Les formalités et les recours 
Déclaration d’accident 
La procédure à suivre est détaillée dans la circ. 92-237, la NS 85-266 du 3010711985 (voir § 4.2.4. du chap. IV du 
livre 3) complétée par la NS 89-366 du 3011111989 (RLR 261-2). 

Les possibilités de recours en cas de contestation: 
• Contestation du caractère professionnel de l’accident. 
C’est l’administration qui statue après avoir obtenu tous les éléments du dossier. Lorsqu’elle ne reconnaît pas le 
caractère d’accident du travail, elle doit en aviser l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, en 
lui indiquant les voies de recours. 

L’intéressé ne peut plus se prévaloir des prestations d’assurance accident du travail et il doit aussitôt se mettre en 
rapport avec sa caisse primaire de Sécurité sociale pour être remboursé au titre de l’assurance maladie. 

• Recours. 
Il doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. 

C’est la commission administrative paritaire des accidents du travail qui est saisie. Elle émet un avis et 
l’administration prend sa décision au vu de celui-ci. 

Si la requête de la victime est rejetée, celle-ci dispose des voies de recours devant les tribunaux des Affaires 
sociales prévues par le code de la Sécurité sociale et rappelées dans la circ. 92-237. 

Composition et compétences de la commission administrative paritaire des accidents du travail : c’est une 
commission départementale qui comprend huit membres : 
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l’inspecteur d’académie ou son représentant, président; trois membres des corps d’inspection, placés sous l’autorité 
de l’inspecteur d’académie, désignés sur proposition de ce dernier par le recteur; 

• quatre membres désignés par les sections départementales des fédérations syndicales les plus représentatives 
des personnels de l’Éducation nationale. 

Le recteur fixe par arrêté la composition de la commission. 

Les commissions formulent leur avis sur: 

• le droit de la victime à une rente pour incapacité permanente partielle et le montant de celle-ci; 
• les allocations provisionnelles prévues aux ayants droit de la victime d’un accident mortel; 
la périodicité des versements en cas d’invalidité à 100% tout recours gracieux formulé par la victime ou ses ayants 
droit contre une décision de l’administration; 

• toutes questions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles que le ministre de 
l’Éducation nationale estimerait devoir leur soumettre. 

En cas d’accident du travail : prenez contact avec votre syndicat. Conservez un double de toutes les pièces 
fournies à l’administration ainsi que des réclamations et des recours. 

Faites attention aux délais : vous avez, en règle générale, un délai de deux mois pour contester une décision de 
l’administration à partir du moment où celle-ci vous l’a notifiée par écrit. 

Pour le contentieux technique, le délai est plus court : un mois à partir de la notification de la décision. 

Si l’administration ne répond pas à un recours gracieux dans le délai d’un mois, celui-ci est considéré comme étant 
rejeté, et la victime peut dès lors engager la procédure contentieuse. 

Contentieux technique : ce sont les contestations relatives à l’état de la victime pendant la période d’incapacité 
temporaire (expertise) et celles portant sur le taux d’incapacité permanente du travail. 

Contentieux général : il concerne toute réclamation formulée à l’encontre d’une décision de l’administration 
concernant: le caractère professionnel de l’accident; la qualité de bénéficiaire de la victime; la qualité d’ayant droit 
de la victime en cas d’accident mortel; le caractère intentionnel ou inexcusable de la faute génératrice de l’accident; 
l’octroi ou le mode de calcul des prestations; le rachat ou la concession des rentes, la révision des rentes; les 
émoluments et les frais d’enquête technique; les honoraires et les frais dus aux praticiens et établissements de soins. 

 

F Carrière et discipline 
 
Les catégories 
Seuls les auxiliaires de bureau et des services et les suppléants éventuels du premier degré ne sont pas classés en 
catégories. Les autres non-titulaires, maîtres auxiliaires et agents contractuels enseignants ou administratifs, sont 
classés en catégories définies en fonction des titres ou de la qualification professionnelle. 

Classement des maîtres auxiliaires 
(D. 62-379 du 310411962 complété par la circ. du 12/04/1963 modifiée) 

La circ. 91-035 du 18/02/1991 (BO n’ 8 du 21/02/1991, RLR 841-0) a modifié les règles de classement dans la 
deuxième catégorie et précisé qu’une stricte correspondance entre les titres ou diplômes possédés et la ou les 
disciplines enseignées - posées par la NS 82-589 pour les l°- et 2° catégories - n’est plus exigée. Ces dispositions 
s’alignent sur les conditions requises pour présenter le Capes, le Capet et le CAPLP2. 

Appartiennent à la catégorie 1: 
• Les maîtres auxiliaires des enseignements artistiques ou spéciaux pourvus du CA (degré supérieur) ou de titres 

ou diplômes équivalents fixés par décision ministérielle : 
Enseignements artistiques : dessin, CA degré supérieur, diplôme national des Beaux-Arts, diplôme de décorateur 
délivré par l’ENS des arts décoratifs de Paris ou diplôme supérieur d’art plastique de l’ENS des Beaux-Arts, Capes 
dessin, Capet dessin, professorat de la ville de Paris; musique, CA à l’éducation musicale. Enseignements 
spéciaux, techniques, théoriques et pratiques : MA titulaires de diplômes ouvrant normalement droit à 
l’enseignement des lycées - ou de titre attestant un niveau d’études équivalent : notamment doctorat d’État en 
médecine, pharmacie, droit, sciences : diplôme d’architecte; diplôme d’expert-comptable ; diplôme de géomètre 
expert foncier; discipline d’ingénieur reconnu par la commission du titre d’ingénieur (circ. du 7/04/1971). 

Ajouter le CA travaux manuels éducatifs (circ. du 6/11/1972). 
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• Les auxiliaires d’éducation physique pourvus du professorat. Titres équivalents, RLR chapitre 916- 1. 
Appartiennent à la catégorie Il : 
• Pour les enseignements généraux, artistiques et l’EPS, les MA justifiant de la licence ou d’un titre ou diplôme 

sanctionnant un cycle d’études post-secondaires d’au moins trois années; 
• Pour les enseignements techniques et professionnels, les MA justifiant des mêmes titres que ceux prévus pour 

les enseignements généraux. 
Toutefois, compte tenu des besoins du service public d’enseignement, peuvent être classés en deuxième catégorie, 
des MA justifiant du BTS, du DUT ou attestant de titres ou diplômes sanctionnant un cycle d’études 
post-secondaires d’au moins deux années ou d’une attestation de fin de deuxième année en classe préparatoire aux 
grandes écoles, ou encore de diplômes de l’enseignement technologique homologués au niveau 111, autrement dit 
les titres requis pour se présenter au concours interne de recrutement pour le cycle préparatoire au Capet et au 
CAPLP2. 

Appartiennent à la catégorie III: 
les maîtres auxiliaires des enseignements généraux pourvus du baccalauréat; les maîtres auxiliaires des 
enseignements artistiques ou spéciaux non certifiés; les maîtres auxiliaires d’éducation physique pourvus du 
baccalauréat, ou du brevet supérieur, ou de la ler, partie du diplôme de maître d’éducation physique, ou de titres ou 
diplômes de spécialités sportives équivalents fixés par décision ministérielle (A. du 1/08/1962 modifié, RLR 916- 
1). 

Appartiennent à la catégorie IV: 
• les maîtres auxiliaires d’éducation physique pourvus du brevet d’aide-moniteur ou de titres ou diplômes de 

spécialités sportives équivalents fixés par décision ministérielle (A. du 1/08/1962 modifié, RLR 916-1). 
 
 Classement des agents contractuels enseignants 
 

a) contractuels recrutés en vertu du D. 81-535 (D. 81-535, RLR 847-0 et NS 82-357 du 19/08/1982, RLR 112-0) 
Tableau indiciaire. 
 
Contractuels cat. A 
Profs associés 

Indice maximum Indice moyen Indice minimum 

Hors catégorie 
1° catégorie 
2° catégorie 
3° catégorie 

Hors échelle 
781 
649 
619 

671 
595 
497 
424 
 

430 
402 
366 
318 

 
 
 
Hors catégorie : ne peuvent être classés hors catégorie que les personnels qui justifient des titres ou diplômes 
exigés pour la 1° catégorie et qui sont appelés à dispenser un enseignement d’un niveau postérieur à celui 
correspondant au baccalauréat. 

Première catégorie : sont classés en l° catégorie les titulaires d’un doctorat d’État ou d’un doctorat de 3e cycle, les 
docteurs-ingénieurs, les titulaires de diplômes de certaines grandes écoles (HEC, ESSEC), les titulaires du diplôme 
d’économiste du CNAM, les titulaires du diplôme d’expert-comptable ou d’expertise-comptable, de géomètre 
expert foncier ainsi que les ingénieurs de certaines grandes écoles scientifiques. 

A titre exceptionnel, peuvent être classés en l° catégorie, les candidats dont les travaux personnels attestent qu’ils 
ont atteint un niveau de connaissance supérieur à celui de la licence. 

Deuxième catégorie : sont classés en 2° catégorie les titulaires d’un doctorat d’Université, d’un DESS obtenu 
après maîtrise ou après dispense de celle-ci, d’un DEA, d’une maîtrise, d’un DES obtenu après licence, d’une 
licence; les titulaires d’un diplôme d’ingénieur autre que ceux cités pour la l°, catégorie et obtenu auprès d’une des 
écoles habilitées à délivrer un diplôme d’ingénieur par la commission du titre d’ingénieur, les titulaires d’un 
diplôme d’études supérieures commerciales, administratives et financières délivré par les écoles supérieures de 
commerce et d’administration des entreprises; les titulaires du diplôme national supérieur d’expression plastique et 
du diplôme d’architecte DPLG; les titulaires du diplôme d’études comptables supérieures ainsi que les titulaires 
d’un des diplômes de formation continue homologués niveau 1 et II. 

Troisième catégorie : sont classés en 3° catégorie les titulaires d’un ou plusieurs certificats de licence, les titulaires 
d’un DUT ou d’un BTS, les titulaires d’un diplôme de fin de ler cycle universitaire (DEUG, DUEL, DUES, DEJG 
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et DEEG), les titulaires du baccalauréat, du brevet de technicien, d’un des diplômes de sortie des écoles d’arts 
appliqués. Sont aussi classés dans cette catégorie les agents dépourvus de titre, mais offrant des garanties 
exceptionnelles de compétence. 

Selon la circ. 89-320 du 18/10/1989 (BO n° 38 du 26/10/1989), le classement et la détermination de l’indice de 
rémunération doivent tenir compte de trois critères :  

a) à qualification égale, le classement et l’échelonnement indiciaires propres à chaque corps de personnels 
enseignants titulaires ayant vocation à dispenser le même enseignement au même niveau; 
b) l’âge du candidat, ainsi que le niveau et la nature de sa qualification professionnelle; 
c) c) la situation locale du marché de l’emploi. Le niveau du contrat et le classement proposé doivent en effet 

tenir compte de la rémunération à laquelle l’intéressé pourrait prétendre, compte tenu de sa qualification. 
Ce dernier critère est essentiel particulièrement dans le cas des candidats issus des écoles d’ingénieurs ou 
justifiant de diplômes de troisième cycle ou de doctorats, ainsi que de certains cadres ayant une expérience 
approfondie, qui souhaitent les uns et les autres, dispenser un enseignement dans les disciplines 
scientifiques, technologiques et professionnelles. 

 
B) Classement des agents contractuels de l’administration scolaire et universitaire   (circ. 76-104 et 76-U-047 du 
910311976) contractuels de Greta et professeurs associés 
Les dispositions pour le classement des agents contractuels de Greta et les professeurs associés sont identiques. 

 
catégorie Indice maximum Indice moyen Indice minimum 
Hors catégorie Hors échelle A 2° chevron

789 
767 
735 
702 

670 
630 
590 
550 
510 
470 

430 

1° catégorie 781 
750 
719 
686 
656 
626 

595 
561 
529 
497 
465 
433 

402 

2°catégorie 649 
622 
597 
572 
547 
522 

497 
474 
452 
43 
409 
387 

366 

3° catégorie 619 
584 
552 
520 
488 
456 

424 
406 
388 
371 
353 
335 

318 

 

Ces personnels exercent en formation continue, mais également dans certains cas dans les inspections académiques 
et les rectorats. Nous n’indiquons que les diplômes requis pour les services administratifs; des diplômes spécifiques 
sont pris en compte pour les services « constructions scolaires ». Sont classés :  

• en l° catégorie les titulaires d’une maîtrise, d’un DES ou d’un diplôme équivalent, d’une licence en droit 
(ancien régime)  

• sont classés en 2° catégorie les titulaires d’une licence ou d’un diplôme équivalent; 
• en 3e catégorie les titulaires d’un diplôme de fin de 1er cycle universitaire (DUT, Deug, DUEL, DUES, 

diplôme d’études juridiques ou économiques générales ou diplôme équivalent) ; 
• en 4° catégorie les titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent;  
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• en 5° catégorie les titulaires du BEPC ou d’un diplôme équivalent. Des agents contractuels peuvent être 
éventuellement classés « hors catégorie » s’ils détiennent une agrégation, un doctorat de troisième cycle ou un 
diplôme équivalent. 

 
Classement des agents contractuels des Gréta     (circ. 78-130 du 2210311978) 

• Sont classés en 1°catégorie les titulaires du baccalauréat, du BT ou d’un diplôme ou titre reconnu équivalent 
par le MEN. 

• Sont classés en 2° catégorie : les titulaires du BEP, du CAP ou d’un diplôme ou titre reconnu équivalent par le 
MEN. - Sont classés en 3e catégorie : les agents ne justifiant d’aucun titre ou diplôme de formation 
professionnelle. 

 
Avancement et classement 

Maîtres auxiliaires 
D. 62-379, art. 4 - Les échelles de rémunération de chacune des quatre catégories comportent huit échelons. 

a) Les promotions d’échelon 
Elles prennent effet du premier jour du mois qui suit la date à laquelle les intéressés réunissent les conditions 
d’ancienneté définies. Voici, sous forme de tableau les dispositions prévues : 

Passage du Promotion au 
choix 

Avancement à 
l’ancienneté 

1° au 2° échelon 2 ans 6 mois 3 ans 
2e au 3e 2 ans 6 mois 3 ans 
3° au 4° 2 ans 6 mois 3 ans 
4° au 5° 3 ans 4 ans 
5° au 6° 3 ans 4 ans 
6° au 7° 3 ans 4 ans 
7° au 8° 3 ans 4 ans 

 
20% des promouvables peuvent bénéficier de la promotion au choix « en fonction des mérites professionnels ». 

b) Classement lors du recrutement 
art. 5 - Lors de leur recrutement, les maîtres auxiliaires sont nommés au premier échelon de leur catégorie. Sous 
réserve des dispositions suivantes (circ. du 12/04/1963 et RM 12907 JOS p. 5673; rappel dans circ. du 
31/01/1977, RLR 841-0) entrent en compte dans le classement: les services militaires obligatoires et assimilés, 
pour leur durée effective; les services accomplis après 21 ans dans l’industrie ou le commerce, s’ils ont 
contribué à la formation professionnelle, pour les deux tiers de leur durée. Les services de MI-SE, d’adjoint 
d’enseignement et les services d’instituteur ne sont pas pris en compte. Si, après une interruption de service, une 
nouvelle délégation est accordée à un MA, il conserve son classement antérieur. 

Les activités documentaires et de bibliothèque doivent être assimilées à des activités d’enseignement et donc 
être prises en compte (circ. du 20/07/1963). 

Doivent être pris en compte les services d’enseignement accomplis en coopération (circ. 7/05/1973). 

Les personnels enseignants auxiliaires des enseignements spéciaux de l’ex département de la Seine ou de la ville 
de Paris, les MA des lycées et collèges agricoles régis par le D. du 31/07/1970 et les MA des maisons de la 
Légion d’honneur nommés MA de l’État sont classés avec conservation de l’échelon et de l’ancienneté 
d’échelon (art. 5 bis, D. du 10/08/1973). 

Les personnels non titulaires ayant des services d’enseignement du second degré à l’étranger bénéficient, après 
avis du ministère des Affaires étrangères, de la prise en compte de ces services dans leur ancienneté (art. 5 ter, 
D. du 10/08/1973). 

La circ. 91-035 du 18/02/1991 (B0 n° 8 du 21/02/1991) a apporté quelques améliorations en ce qui concerne 
l’avancement d’échelon des maîtres auxiliaires. 

Sont désormais prises en compte pour l’avancement d’échelon : 

• les périodes d’interruption de service de MA pour exercer les fonctions de MI-SE dans un établissement 
public ou pour exercer des fonctions de maître délégué ou contractuel dans un établissement privé sous 
contrat, 
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• les interruptions de service indemnisées entre deux suppléances. 
Ces dispositions n’ont pas d’effet rétroactif et ne sont pas susceptibles d’entraîner des reclassements consécutifs à 
des interruptions de service intervenues au titre des années précédentes. 

Enfin les MA à qui l’administration confie un service incomplet bénéficient d’un avancement identique à celui des 
personnels exerçant à temps plein. 

c) Changement de catégorie 
art. 5 ( ... ) - Lorsqu’ils changent de catégorie, les maîtres auxiliaires sont classés à l’échelon comportant un 
traitement égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui dont ils bénéficiaient dans leur catégorie d’origine. 
Ils conservent l’ancienneté acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation 
de traitement inférieure à celle qu’entraîne un avancement d’échelon dans leur ancienne catégorie. 

Auxiliaires de bureau et de service 
La circ. N° 24 F 1-565 FP du 15/05/1962 précise la situation des auxiliaires recrutés postérieurement à la L. 50-400 
du 3/04/1950 (RLR 615- 1). Il est institué, pour les auxiliaires, trois échelons de rémunération. Aucune nomination 
ne peut être faite à un échelon autre que celui de début. L’avancement a lieu d’un échelon à l’échelon 
immédiatement supérieur en fonction de l’ancienneté de services. 

a) Promotion 
L’ancienneté exigée dans chaque échelon pour accéder à l’échelon supérieur est fixée comme suit : 18 mois 
pour le passage du ler au 2e échelon; 18 mois pour le passage du 2° au 31 échelon. 

b) Classement 
Plusieurs circulaires ont précisé les modalités de prise en compte des services antérieurs pour le classement 
(circ. du 28//06/1962, du 25/11/1963 et surtout circ. N° F 146 et FP/2  n° 586 du 21/09/1962). 

Les services accomplis antérieurement dans une autre administration sont pris en compte à condition que le 
service ait été continu, sous réserve d’un délai raisonnable, pour la recherche d’un emploi, entre les deux 
services. 

Le temps passé en congé maladie ou en congé maternité doit être pris en compte; la période d’arrêt de travail 
consécutive à un accident du travail peut également être prise en compte. 

Les services à temps incomplet et le service militaire ne sont pas pris en compte. 

Agents contractuels enseignants 
Aucune disposition précise n’est prévue en ce qui concerne les agents contractuels enseignants. Pour chaque 
catégorie sont fixés un indice maximum, un indice moyen et un indice minimum ( ... ) L’art. 5 du D. 81-535 
(modifié par le D. 89520) indique que « l’indice qui est attribué à chaque agent est déterminé par l’autorité qui le 
recrute. » 

La circ. 89-320 citée plus haut a donné quelques indications concernant l’attribution de l’indice de rémunération 
(voir  ci-dessus). 

L’art. 6 du D. 81-535 prévoit la rémunération par référence à l’indice minimum de la troisième catégorie des 
candidats à un emploi de professeur contractuel n’ayant jamais enseigné et bénéficiant d’un contrat spécial d’un 
mois en vue d’effectuer un stage d’initiation préalable à la conclusion d’un contrat. 

L’art. 4 du D. 93-412, pour les contractuels de Gréta, ainsi que l’art. 7 du D. 94-594, pour les professeurs associés, 
précisent qu’en aucun cas la personne, recrutée pour la première fois, ne peut bénéficier d’un indice de 
rémunération supérieur à l’indice moyen afférent à sa catégorie. 

Agents contractuels de l’ASU 
a) Promotion 

L’ancienneté minimum requise dans chaque échelon pour pouvoir prétendre à une promotion à l’échelon 
supérieur est de deux ans pour toutes les catégories. Il apparaît, d’autre part, souhaitable qu’aucun agent ne 
demeure plus de trois ans dans un échelon (circ. 76-104 du 910311976). 

b) Classement 
Les agents nouvellement recrutés en fonction de leurs diplômes seront classés à l’échelon de début de la 
catégorie. Cependant, il leur sera tenu compte pour un classement à un échelon supérieur : 

• de la durée de la pratique professionnelle dont ils justifieraient dans une profession correspondant à leur 
emploi, lorsqu’elle aura été acquise au service de l’État, des collectivités locales ou des établissements 
publics; 
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• de la moitié de la durée de pratique professionnelle dont ils justifieraient dans une profession correspondant 
à leur emploi, lorsqu’elle aura été acquise dans le secteur privé. 

Il sera exigé, en tout état de cause, le minimum de l’ancienneté requise au titre de l’avancement normal d’échelon 
(circ. 76104 du 9/03/1976). 

Discipline 
Le D. 86-83 accorde certaines garanties aux agents non titulaires; mais il ne prévoit pas de commission paritaire ou 
de conseil de discipline. 

Dans l’état actuel des textes, seuls les maîtres d’internat et les surveillants d’externat sont amenés à élire des 
représentants dans des commissions : commission paritaire et conseil de discipline. Un projet, non publié à ce jour, 
prévoit le remplacement des CAP et des conseils de discipline par des commissions consultatives spéciales 
académiques. 

Les agents contractuels de lASU ont des commissions paritaires (A, du 18/07/1983). 

Dispositions générales 
art. 43 - Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes 1. 
L’avertissement; 2. Le blâme; 3. L’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée 
maximale d’un mois; 4. Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. 

art. 44 - Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité ayant le pouvoir de procéder au recrutement (modifié par le 
D. 88-585). L’agent non titulaire à l’encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la 
communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes et à se faire assister par les 
défenseurs de son choix. L’administration doit informer l’intéressé de son droit à communication du dossier. 

Dispositions particulières pour les auxiliaires et contractuels de l’Éducation nationale 
a) Maîtres auxiliaires 

Circ. du 12/04/1963 : « En raison de la nature de leurs fonctions, les maîtres auxiliaires peuvent à toute 
époque de l’année scolaire, faire l’objet d’une procédure de licenciement sans préavis, par arrêté rectoral. ( ... 
) Cependant lorsqu’un maître auxiliaire est licencié pour insuffisance professionnelle, pour motif 
disciplinaire ou toute autre cause tenant à son comportement, son dossier doit lui être communiqué avant 
l’intervention de la décision. » 

b) Auxiliaires de bureau et de service 
Aucune disposition réglementaire particulière n’est prévue. La seule formalité qui doit être respectée 
concerne la communication du dossier (RM, JOAN du 24/07/1971). 

c) Agents contractuels enseignants 
La NS 82-357 est plus précise que les textes précités. 

En matière disciplinaire, les sanctions suivantes pourront être prononcées par le chef d’établissement : 

1 - Avertissement; 
2 - Résiliation du contrat sans préavis ni paiement d’indemnité de quelque nature que ce soit, après contrôle 

et visa du recteur d’académie. 
Préalablement à l’intervention de la sanction disciplinaire, l’agent est informé par écrit, des griefs retenus à son 
encontre et mis en mesure de prendre connaissance de son dossier et de présenter des observations écrites sur les 
faits reprochés. En cas de faute grave, ou s’il apparaît que l’agent est une cause de désordre dans le service, le chef 
d’établissement peut immédiatement le suspendre de ses fonctions. La procédure prévue ci-dessus pourra ne pas 
être respectée en cas de condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux bonnes mœurs ou 
si l’agent a été privé par jugement de tout ou partie des droits mentionnés à l’art. 42 du Code pénal (droits 
civiques). Dans ce cas, le chef d’établissement pourra licencier immédiatement l’agent. 

Les dispositions sont les mêmes pour les agents contractuels des Gréta (circ. 78130 précitée). 

d) Agents contractuels de l’administration scolaire et universitaire 
Les dispositions qui figurent dans les modèles de contrat de travail sont les mêmes que celles des agents 
contractuels enseignants, à deux exceptions près : 

les sanctions sont prononcées par le ministre de l’Éducation nationale;  

entre l’avertissement et le licenciement, il est prévu le blâme avec inscription au dossier. 

Et surtout, l’A. du 18/07/1983 a institué des commissions paritaires pour les agents contractuels, qui sont 
consultées sur les questions de discipline dans les conditions prévues pour les personnels titulaires. 
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Procédure disciplinaire pour les maîtres d’internat et les surveillants d’externat 
Les sanctions applicables aux MI et SE, ainsi que la procédure disciplinaire sont définies dans l’art. 7 du décret du 
11/05/1937 (modifié par le D. 97-257 du 18/03/1997, JO du 21/03/1997) pour les MI et dans l’art. 6 du décret du 
271/01/938 modifié par le D. 97-257 déjà cité pour les SE. 

Le conseil de discipline vient d’être supprimé et remplacé par une commission paritaire consultatitve 
(CIPC) commune aux MI et aux SE. 

a) Les sanctions 
le blâme; l’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d’un 
mois; 

• le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. 
Le recteur peut également prononcer l’avertissement, sur proposition du chef d’établissement. 

b) La procédure 
Toutes les sanctions, autres que l’avertissement, sont prononcées par le recteur après avis de la commission 
paritaire consultative. 

Un arrêté du ministre chargé de l’éducation, non encore publié, fixe les modalités de fonctionnement de la 
commission paritaire consultative. 

Lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée, adressez-vous à votre section syndicale et à votre syndicat. 

Attention! Les MI et les SE intérimaires n’ont pas les mêmes garanties; il faut donc leur faire appliquer les 
dispositions du D. 86-83. 

Le décret sur le statut des SE prévoit à l’art. 6 qu’« en cas de faute grave d’un  intérimaire, le retrait d’emploi 
pourra être prononcé par le recteur même en cours d’année ». Cette disposition a été étendue aux maîtres 
d’internat intérimaires par la circ. du 17/12/1946. 

Notation 
Contrairement au statut de la Fonction publique, la référence à la notation n’existe pas dans les textes statutaires ou 
réglementaires concernant les agents non titulaires, mais il est fréquemment fait référence à la valeur 
professionnelle pour justifier les mesures d’ordre individuel. 

Dans les faits, l’appréciation annuelle portée sur ces personnels est habituelle ment accompagnée d’une note établie 
suivant une échelle qui varie d’une académie à une autre. 

Les maîtres auxiliaires, comme les enseignants titulaires, ont une note pédagogique attribuée par les inspecteurs 
pédagogiques régionaux qui les inspectent Ces appréciations et ces notations rentrent en ligne de compte le plus 
souvent pour l’affectation, ou la mutation, en ce qui concerne les MI-SE stagiaires. 

Les suppléants éventuels n’ont pas de notation. 

G Réemploi, fin de contrat et licenciement 
 
En dehors des agents contractuels de l’ASU dont le contrat peut être renouvelé par tacite reconduction et des 
maîtres d’internat et surveillants d’externat, tous les non-titulaires sont recrutés pour une période déterminée qui est 
au plus égale à l’année scolaire; leur délégation peut être renouvelée en fonction des besoins du service; les textes 
réglementaires prévoient que l’auxiliaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle en cours ou au terme 
de la période pour laquelle il avait été recruté. 

De 1981 à 1987, les maîtres auxiliaires titularisables, tout comme les auxiliaires de bureau et de service 
titularisables, ont bénéficié de la garantie de traitement, et donc de la garantie de réemploi. 

Depuis, les non-titulaires se retrouvent dans une situation précaire, comme avant 1981. 

La circ. 91-035 du 18/02/1991 (BO no 8 du 21/02/1991) ainsi que la circ. 92-214 du 20/07/1992 (BO no 34 du 
10/09/1992) ont néanmoins prévu des dispositions relatives à la non-interruption du traitement à la rentrée pour 
les MA et les MI-SE remplissant certaines conditions : 

• leur nomination doit être intervenue dans le délai limite de la dernière semaine du mois d’août; 
• ils doivent être bénéficiaires de la totalité des indemnités de vacances (c’est-à dire avoir totalisé au moins 

270 jours durant l’année scolaire précédente). 
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En outre, il faudra qu’un listage signé par le recteur valant arrêté collectif de nomination de ces MA à la rentrée 
scolaire soit transmis à la trésorerie générale à la fin du mois d’août et que la totalité des pièces justificatives soit 
parvenue au service de liaison des trésoreries générales au plus tard le 11 septembre. 

La condition des 270 jours de travail n’est pas nécessaire dans le cas de la relance informatique des traitements 
pour les académies disposant du système de gestion EPP (circ. 92-214 déjà citée). 

Le système des chaînes d’acomptes plurimensuels ne doit être mis en ceuvre qu’en cas d’impossibilité d’assurer 
la relance des traitements. Il doit de toute façon être généralisé pour les paies des mois de septembre à décembre 
afin de limiter au maximum les délais de paiement. 

Fin de contrat et licenciement    (titre XI et XII du D. 86-83) 

Ces dispositions remplacent celles du D. 72-512 du 22/06/1972 auxquelles certains textes font référence. Elles ne 
s’appliquent ni aux maîtres auxiliaires, ni aux auxiliaires de bureau et de service; par contre elles s’appliquent aux 
agents contractuels. 

L’art. 10 du D. 62-379 sur les maîtres auxiliaires stipule que les maîtres auxiliaires peuvent faire l’objet d’un 
licenciement sans préavis et qu’ils n’ont pas droit à une indemnité de licenciement. 

La circ. du 12/04/1963 recommande cependant d’accorder un préavis, en cas de licenciement, et il est donc 
possible, dans ce cas, de faire référence aux dispositions ci-dessous. 

Remarquons également que l’administration n’informe pas le maître auxiliaire de son intention de renouveler le 
contrat. 

Délais et préavis 
Les délais prévus pour notifier l’intention de renouveler un contrat à durée déterminée et les délais de préavis en 
cas de licenciement sont les mêmes (art. 45 et 46). 

 Délai avant le terme 
Durée du contrat (en cas de renouvellement) du contrat ou durée 
ou ancienneté (en cas de licenciement) des préavis 
Inférieure à 6 mois 8 jours 
De 6 mois à 2 ans 1 mois 
Plus de 2 ans 2 mois 

 
L’agent non titulaire doit informer son administration de son intention de démissionner; dans ce cas, il doit 
respecter les délais ci-dessus. L’agent qui ne reprend pas son emploi à l’issue d’un congé de maternité ou 
d’adoption doit notifier son intention 15 jours au moins avant le terme du congé. Le préavis ne s’applique pas aux 
cas de licenciement prévus aux art. 16 et 17 et aux titres V, VI et X, ni aux licenciements survenus au cours ou à 
l’expiration d’une période d’essai. 

Motifs de licenciement 
Ils sont prévus par le D. 86-83. : 

motifs disciplinaires (art. 43) inaptitude physique définitive à l’issue d’un congé sans traitement obtenu lui même à 
l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie, d’accident du travail ou d’adoption (art. 17) ; 

• agent contraint de cesser ses fonctions pour raison de santé et se trouvant sans droit à congé rémunéré de 
maladie si l’incapacité est permanente (art. 16). 

Aucun licenciement ne peut être prononcé en cours de grossesse ni pendant les 4 semaines qui suivent le congé de 
maternité ou d’adoption (art. 49). 

Notification du licenciement 
D. 86-83, art. 47 - Le licenciement est notifié à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte 
tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. 

Quel recours en cas de licenciement? 
Suivre la procédure contentieuse (recours gracieux ou hiérarchique, puis requête auprès du tribunal administratif). 

Indemnité de licenciement    ( D. 86-83, Titre XII) 

L’indemnité de licenciement est due sauf en cas de licenciement disciplinaire ou de fin de contrat, de reclassement 
équivalent, de démission, de départ à la retraite, d’inaptitude physique et d’engagement à la vacation (art. 51 et 52). 
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art. 54 - L’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’article précédent 
(rémunération nette hors primes du mois précédant le licenciement) pour chacune des 12 premières années de 
services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder 12 fois la 
rémunération de base. 

Indemnisation chômage            (RLR 216-5) 

Les dispositions concernant l’indemnisation du chômage ne figurent que sous forme de références dans le RLR qui 
renvoie, d’une part, au BO no 24 du 13/06/1985 et d’autre part, au JO. 

L’art. L. 351-12 du code du Travail reste la base législative de l’indemnisation du chômage des non-titulaires. De 
ce fait, ils dépendent des décisions prises par les partenaires sociaux du secteur privé dans le cadre de l’Unédic. 

La convention du 1° décembre 1994 a maintenu les dispositions de la convention du 1° janvier 1993 et demeure en 
vigueur jusqu’au 31/12/1996. 

Les circulaires de la Fonction publique (circ. FP14 no 1646 du 1/11/1986 et circ. FP no 1626 du 28/04/1986) 
restent partiellement en vigueur. 

En effet les principales modifications concernent les taux et durées d’indemnisation, les dispositions concernant les 
bénéficiaires et les conditions d’ouverture des droits restent les mêmes. 

La circ interministérielle du 24/08/1994 (BO n°40 du 3/11/1994, RLR 216-5) a précisé les derniers aménagements 
intervenus. 

La circ. interministérielle CDE 9518 du 28/02/1995 a précisé les règles de coordination applicables pour 
l’indemnisation du chômage des agents du service public. Enfin, la NS 96-019 du 910111996 (BO no 5 du 
1/02/1996) a précisé les modalités de prose en charge de l’indemnisation du chômage des personnels recrutés par 
l’EPLE (établissement public local d’enseignement) sur son budget propre : contractuels de Gréta et personnes 
recrutées sur contrat emploi solidarité. 

Dispositions législatives  Code du Travail art. L. 351-12  

• Ont droit aux allocations d’assurances dans les conditions prévues à l’art. L. 351-3: 
1 - les agents non fonctionnaires de l’État et de ses établissements publics administratifs ( ... ) 

Le service de cette indemnisation est assuré par les employeurs mentionnés au présent article( ... ). 

Un décret en Conseil dÉtat (D. 93-634 du 27/03/1993) fixe les règles de coordination applicables pour 
l’indemnisation des travailleurs dont les activités antérieures prises en compte pour l’ouverture des droits ont été 
exercées auprès des employeurs relevant, les uns de l’art. L. 351-4, les autres du présent article. (Ordonnance 
84-198 du 21/03/1984, JO du 22/03/1984). La circ. interministérielle CDE 95/8 du 28/02/1995 a précisé les règles 
de coordination applicables pour l’indemnisation du chômage des agents du service public. 

À noter: Depuis cette ordonnance les maîtres d’internat et surveillants d’externat en fin de fonctions relèvent des 
dispositions générales du droit à l’indemnisation du chômage. 

Bénéficiaires 
Le revenu de remplacement constitué par l’allocation unique dégressive (AUD) remplaçant l’allocation de base et 
l’allocation de fin de droits est destiné aux personnes remplissant les conditions d’attribution et se trouvant dans 
l’une des situations suivantes : salariés licenciés; salariés arrivés en fin de contrat à durée déterminée; salariés 
démissionnaires pour un motif reconnu légitime par la commission paritaire de l’Assédic. 

La directive de l’Unédic du 24/11/1992 n’a pas apporté de changement aux dispositions qui figuraient dans la circ. 
FP141n° 1576 du 5/10/1984: « La notion de rupture ou de fin de contrat de travail doit être prise dans le sens plus 
général de perte involontaire d’emploi ». 

La notion de démission pour motif légitime doit être appréciée, au cas par cas compte tenu de la spécificité de la 
situation des intéressés. Peuvent notamment être considérés comme motif légitime : la cessation d’activité pour 
suivre le conjoint dans sa nouvelle résidence lorsque ce changement est motivé par des raisons professionnelles, 
ainsi que la cessation d’activité pour des circonstances indépendantes de leur volonté (notamment pour raison de 
santé). Dans ces deux cas l’organisme employeur peut demander des justificatifs et des contrôles. 

En revanche aucune allocation n’est due en cas d’abandon de poste tel qu’il est défini par la circ. du 11/02/1960. 
Dans ce cas l’administration doit mettre en demeure l’agent de reprendre son poste . 

Les fonctionnaires stagiaires, qui ne sont pas titularisés à l’issue de leur stage, bénéficient du régime 
d’indemnisation du chômage (instruction Comptabilité publique n’ 80-172 BI du 24/10/1980). 
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Conditions d’attribution 

Durée d’affiliation 
Les travailleurs privés d’emploi doivent en outre justifier d’une certaine durée d’affiliation, ce qui signifie pour les 
agents non titulaires de l’État, un lien avec l’employeur, puisque les agents, titulaires ou non titulaires de l’État, ne 
cotisent pas à l’Unédic mais versent désormais une contribution de solidarité. 

Pour apprécier cette période d’affiliation préalable au cours des 12 mois précédents (cas général), on se place à la 
date de la fin du dernier contrat de travail, c’est-à-dire à la date de la perte involontaire de l’emploi pour les 
non-titulaires; on allonge la période de 12 mois considérée de la durée de certaines périodes (art. 7 et 8 du 
règlement) : formation, raisons de santé, service national, congés divers... 

L’avenant du 24/07/1992 a supprimé l’indemnisation au titre de l’assurance chômage pour les personnes justifiant 
de trois mois seulement d’activité. 

À noter : Il est prévu une coordination entre les différents régimes et les périodes de travail auprès de différents 
employeurs peuvent être comptabilisées pour l’ouverture des droits à l’indemnisation. 

Autres conditions 
(art. 3 du règlement annexé) 

a) être inscrit comme demandeur d’emploi à l’ANPE; b) être à la recherche permanente et effective d’un 
emploi; c) être âgé de moins de soixante ans ( ... ) ; ce qui signifie, pour les agents non-titulaires, ne pas avoir 
atteint la limite d’âge, ne pas être en mesure de bénéficier immédiatement d’une pension de vieillesse à taux 
plein de la Sécurité sociale ou d’une pension de retraite au taux maximurr prévu soit à l’art. L. 14 du code 
des Pensions civiles et militaires de retraite, soit à l’art. 13 du D. 65-773 relatif au régime de retraite des 
titulaires de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (circ. FP. du 5/10/1984 
précitée) ; 

d) être physiquement apte à l’exercice d’un emploi; 
e) ne pas être chômeur saisonnier; 
f) n’avoir pas quitté volontairement, sans motif reconnu légitime, la dernière activité professionnelle. 

Que faire si votre contrat n’est pas renouvelé ou si vous êtes licencié? 
D’abord, vous inscrire au plus tôt comme demandeur d’emploi auprès de l’ANPE de votre domicile. Ensuite, 
remplir la demande d’allocation auprès de votre der nier employeur. Pour les maîtres auxiliaires, la demande est à 
faire auprès du rectorat qui vous avait recruté; il en est de même pour les auxiliaires de bureau et de service ainsi 
que pour les maîtres d’internat et surveillants d’externat. Pour les agents contractuels de la formation continue, la 
demande peut être déposée auprès du Gréta et donc du chef d’établissement qui a établi votre contrat. Pour les 
suppléants éventuels, la demande est à déposer auprès de 11A. 

L’allocation ne sera due qu’à l’expiration du nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de 
congés payés, ou aux congés payés. Elle est attribuée à partir du jour où les bénéficiaires remplissent les conditions 
d’ouverture des droits; au plus tôt, au lendemain de la date de fin de contrat de travail. 

Durée et montants d’indemnisation 
Les durées et montants sont rassemblés dans les tableaux ci-dessous qui résument les dispositions du règlement 
annexe de la convention. Seule particularité pour les agents non titulaires de l’État : la définition du salaire de 
référence (art. 23 du règlement annexe, précisé dans la circ. FP du 5/10/1984). La rémunération servant de base au 
calcul du salaire de référence est la rémunération brute comprenant l’indemnité de résidence et le supplément 
familial de traitement. Sont exclues : les allocations familiales et les indemnités accessoires au traitement, à 
l’exception de celles qui sont allouées pour travaux supplémentaires dont les montants ne sont éventuellement pris 
en compte que pour la fraction correspondant à la période de référence. 

Durée d’indemnisation au l°  janvier 1997 
   
Filière Durée d’affiliation Durée d’indemnisation 

Taux de dégressivité (par période de 4 mois) 

  taux 
normal  

taux 
dégressif  

 

1 4 mois au cours    
 des 8 derniers mois 4 mois  - 



 39

2 6 mois au cours des    
 12 derniers mois 4 mois 3 mois - 15% 
 8 mois au cours des    
 12 derniers mois    
3 - moins de 50 ans 4 mois 11 mois -17% 
4 - 50 ans et plus 7 mois 14 mois -15% 
 14 mois au cours des    
 24 derniers mois    
5 - jusqu’à 49 ans 9 mois 21 mois -17% 
6 - 50 ans et plus 15 mois 30 mois -17% 
 27 mois au cours des    
 36 derniers mois    
7 - 50 à 54 ans 20 mois 25 mois -15% 
8 - 55 ans et plus 27 mois 33 mois _8% 
 
montant de l’AUD 

Le montant normal journalier de l’allocation unique dégressive après une affiliation préalable d’au moins six mois 
est égal soit à la somme: d’une partie proportionnelle égale à 40,40% du salaire journalier de référence; et d’une 
partie fixe égale à 58,35 F par jour à compter du 1/07/1997; soit à 57,4% du salaire journalier de référence si ce 
calcul est plus avantageux. L’allocation journalière ne peut être inférieure à 142,24 F ni supérieure à 75% du salaire 
journalier de référence. Désormais, l’allocation est donc accordée au taux plein pendant une durée de base qui varie 
en fonction de l’âge et de la durée d’affiliation au régime, puis affectée d’un coefficient de dégressivité intervenant 
par période de quatre mois. L’application des taux dégressifs ne peut avoir pour effet de fixer le montant de 
l’allocation journalière à un niveau inférieur au montant journalier de l’ancienne allocation de fin de droits soit 
101,92 F par jour; 127,82 F par jour si plus de 52 ans en chômage depuis un an au moins, et si 20 ans d’activité 
salariée dont un an continu ou deux ans discontinus dans les cinq dernières années. 

Exceptions à l’application des coefficients de dégressivité :  
• Les allocataires admis à percevoir des prestations de chômage jusqu’à la liquidation de leur retraite (chômeurs 

justifiant d’un an de chômage et de 12 ans d’activité salariée) sont exonérés de l’application des coefficients de 
dégressivité pour la période postérieure à la date à laquelle ils ont atteint 59 ans et trois mois en 1996. - Les 
coefficients de dégressivité ne s’appliquent pas non plus aux chômeurs indemnisés au titre de l’allocation 
formation-reclassement (AFR). 

Revalorisation :Deux fois par an, à effet du 1° avril et du 1°, octobre, l’Unédic procède à la revalorisation (art. 30) :  

• du salaire de référence des allocataires dont le salaire est constitué par des rémunérations anciennes d’au moins 
six mois; 

• des allocations ou partie d’allocations d’un montant fixe. 

Activité réduite des chômeurs 
Lorsqu’un chômeur reprend une activité réduite lui procurant une rémunération n’excédant pas 70% des 
rémunérations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de son indemnisation, il peut continuer à percevoir 
les allocations journalières de l’assurance chômage. Mais chaque mois le nombre de ces allocations sera réduit d’un 
nombre de jours égal au rapport Rémunération brute mensuelle/Salaire journalier de référence 

Interruption de versement 
Le service des allocations est interrompu le jour où l’intéressé (art. 37)  

• retrouve une activité professionnelle, salariée ou non; sauf maintien suite à décision de la commission paritaire 
des Assédic en cas d’activité a temps réduit;  

• est admis à suivre une action de formation rémunérée ou, précise le nouveau règlement, non rémunérée, mais 
d’une durée supérieure à 300 h;  

• est pris ou est susceptible d’être pris en charge par la Sécurité sociale et perçoit des prestations en espèces 
d’assurance maladie, maternité, accident du travail et maladies professionnelles;  

• est exclu du revenu de remplacement par le directeur départemental de la main-d’oeuvre du travail et de 
l’emploi à la suite d’un contrôle;  

• cesse de remplir les conditions d’âge; 
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• est admis à bénéficier de l’allocation parentale d’éducation. 
À noter : La circ. FP n° 1646 du 1/11/1986 modifie pour les agents de l’État, la procédure suivie en ce qui 
concerne l’attestation mensuelle d’actualisation dans le but de raccourcir les délais, trop longs, de paiement des 
allocations. Désormais, le dernier employeur envoie l’attestation mensuelle à l’agence locale de l’emploi (ALE) ; 
l’ALE, après avoir visé cette attestation, en adresse un exemplaire à la direction départementale du Travail et de 
l’emploi (DDTE) et un autre exemplaire immédiatement à l’employeur qui pourra ainsi verser les allocations sans 
attendre le retour du document de la DDTE. 

Allocation formation-reclassement (AFR) 
Elle a été mise en place par la convention relative à l’assurance chômage du 6/07/1988 puis maintenue et améliorée 
par la convention de 1990. Pour y prétendre, il faut bénéficier de l’allocation unique dégressive, justifier au moins 
de 6 mois d’affiliation dans les douze derniers mois, suivre une formation en relation avec ses capacités et les 
besoins du marché, choisie après une procédure d’évaluation/orientation conduite sous la responsabilité de l’ANPE. 

La formation doit avoir une durée hebdomadaire minimale de 20 heures et une durée totale de 40 heures au moins. 
La durée maximale est de trois ans, sous réserve que pour les durées supérieures à un an, les personnes justifient de 
trois ans d’affiliation. 

L’AFR se substitue à l’AUD pendant la période de formation. 

La durée d’indemnisation au titre de l’AFR est identique à celle de l’AUD sur laquelle elle s’impute et 
réciproquement. Une pénalité est prévue pour ceux qui abandonneraient leur formation sans motif reconnu 
légitime. 

Le montant de l’AFR est celui de l’AUD versée à la veille de l’entrée en formation; il ne peut être inférieur au 
montant minimum de l’AUD majoré de 2%. Il reste fixé à ce niveau pour toute la durée de la formation. 

Si la formation se poursuit au-delà de la période indemnisable au titre de l’AFR, c’est l’allocation de formation de 
fin de stage (AFFS) qui est versée; elle est de même nature et de même montant que l’AFR. 

 

H La retraite des non-titulaires 
 
Les non-titulaires bénéficient, s’ils partent en retraite sans avoir été titularisés, de la retraite vieillesse du régime 
général de la Sécurité sociale; à cette retraite s’ajoute une retraite complémentaire obligatoire l’Ircantec (Institution 
de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des Collectivités locales) créée par le D. 70-1277 
du 23/12/1970. 

À noter : En cas de titularisation de l’auxiliaire, si l’intéressé fait valider ses services pour la retraite, les sommes 
versées à l’Ircantec viennent en déduction de ce qu’il doit verser à titre rétroactif pour la validation de ses services 
(art. 9 du D. 70-1277). 

La retraite du régime général de la Sécurité sociale 
Les dispositions figurent dans le Livre III du code de la Sécurité sociale, déjà cité. Nous ne donnons pas ici 
l’ensemble des références aux articles du code, puisque la plupart des personnels non titulaires de l’État en fonction 
depuis un certain temps sont ou vont être titularisés et relèvent donc des dispositions du code des Pensions 
analysées au chapitre VIII du présent livre. Nous nous contenterons de donner les principes de base. 

Depuis le 1- janvier 1994 est entrée en application la réforme du régime général de la sécurité sociale : 
celle-ci se fera progressivement jusqu’en 2008. A cette date, il faudra 160 trimestres (soit 40 ans) pour 
obtenir une pension de retraite à taux plein. La période de référence sera alors les 25 meilleures années. 

Pendant la période transitoire, les conditions à remplir pour bénéficier d’une retraite à taux plein sont 
déterminées par la date de naissance du salarié. Dès qu’il les remplit et quelle que soit l’année au cours de 
laquelle il y parvient (dans la période transitoire), il peut faire valoir ses droits à la retraite au taux plein 
dans les conditions qui sont celles de son année de naissance. 

Exemple : Un salarié né en 1937 doit réunir 154 trimestres pour obtenir une retraite calculée sur la base des 14 
meilleures années et ce même s’il demande sa retraite en 2001. 

Pour les salariés nés avant le ler janvier 1934, ce sont les conditions d’avant la réforme qui s’appliquent (150 
trimestres et 10 meilleures années). 

Transition vers le nouveau système 
Année Année Durée Nombre 
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d’année 
des 60 ans naissance en trimestre SAM (1) 
1994 1934 151 11 
1995 1935 152 12 
1996 1936 153 13 
1997 1937 154 14 
1998 1938 155 15 
1999 1939 156 16 
2000 1940 157 17 
2001 1941 158 18 
2002 1942 159 19 
2003 1943 160 20 
2004 1944 160 21 
2005 1945 160 22 
2006 1946 160 23 
2007 1947 160 24 
2008 1948 160 25 

Salaire annuel moyen des meilleurs années 

A quel âge pouvez-vous partir en retraite? 
Il faut avoir au moins 60 ans. 

Vous avez 60 ans ou plus, et le nombre de trimestres déterminés par votre année de naissance (tous régimes 
confondus) : vous pouvez demander à percevoir vos pensions de retraite. Elles seront liquidées à taux plein, c’est-à 
dire sans abattement. Pour calculer les trimestres nécessaires, il faut additionner toutes les années cotisées dans les 
différents régimes de base auxquels vous avez appartenu : régime général de la Sécurité sociale, régime agricole, 
Fonction publique, SNCF, EDF, mines, artisans, commerçants, etc. 

Les périodes de chômage indemnisées doivent également être prises en compte. 

Attention : les régimes de retraite complémentaire ne vous verseront une pension à taux plein avant 65 ans que si 
vous remplissez l’une des conditions suivantes au moment où vous demandez votre retraite : 

• être salarié (en activité ou en maladie ... ) ; 
• être chômeur indemnisé, ou en fin d’indemnisation, mais inscrit à l’ANPE depuis au moins 6 mois; 
• être agent de la profession minière (dans certaines conditions). 
Vous avez entre 60 et 65 ans, mais pas les trimestres nécessaires (tous régimes confondus). Vous pouvez 
demander la liquidation de vos pensions de retraite, mais celles-ci seront diminuées par des abattements (sauf en 
cas d’inaptitude au travail reconnue par la Sécurité sociale). 

Attention : Ces abattements sont définitifs, vos pensions de retraite ne seront pas recalculées lorsque vous 
atteindrez l’âge de 65 ans. Si cela vous est possible, vous avez intérêt à attendre d’avoir 37 ans ½ de cotisation ou 
65 ans. 

Vous avez 65 ans ou plus, mais pas les trimestres nécessaires (tous régimes confondus). Vous pouvez demander la 
liquidation de vos pensions de retraite. 

Elles seront calculées proportionnellement à vos années (ou trimestres) de cotisation, mais sans abattement. 

Le montant de la retraite 
Avant le 11, janvier 1994, la retraite à taux plein était égale à 50% du salaire annuel moyen des 10 meilleures 
années pour ceux qui avaient cotisé 37 ans ½, soit 150 trimestres, au régime général de la Sécurité sociale. 

Depuis le 1° janvier 1994 la réforme du régime général de la Sécurité sociale s’applique. Elle se déroulera 
progressivement jusqu’en 2008 : il faudra alors 160 trimestres, le calcul se faisant sur le salaire moyen des 25 
meilleures années pour bénéficier d’une retraite à taux plein. 

Il convient donc de se référer au tableau de la période de transition ci-dessus. 

Pour faciliter la compréhension, nous prenons l’exemple d’un salarié né en 1937 et qui part en retraite en 1997. 

Détermination du salaire annuel moyen : 
La Sécurité sociale prend en considération le montant des rémunérations « plafonnées » (le plafond pris en compte 
est le plafond de la sécurité sociale : 13 540 F au 1/07/1996) sur lesquelles vous avez cotisé chaque année; elle 
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applique à vos rémunérations annuelles un coefficient de revalorisation qui corrige l’inflation, afin de pouvoir les 
comparer entre elles; elle sélectionne ensuite les 14 meilleures années de salaire et en fait la moyenne. 

Calcul de la pension de retraite 
La pension de retraite peut être liquidée soit au taux  « plein », soit selon un taux « minoré » (par des abattements). 

1. La retraite est liquidée au taux plein (50%) 
• à partir de 60 ans si vous avez 154 trimestres de cotisations « tous régimes confondus » ou si vous êtes 

reconnu inapte au travail par la Sécurité sociale; 
• à partir de 60 ans pour les ouvrières mères de famille ayant 30 ans de cotisation dans le régime général (ou 

agricole), ayant élevé au moins 3 enfants, et ayant exercé des travaux pénibles pendant au moins 5 ans; 
• à partir de 65 ans. 

La pension de retraite est égale à 50% du salaire annuel moyen des 14 meilleures années pour validées. Si vous 
avez moins de 150 trimestres de cotisation validés au sein du régime général, votre pension de retraite est calculée 
proportionnellement au nombre de trimestres validés. Ainsi, pour 20 ans de cotisation au régime général, soit 80 
trimestres, et un salaire annuel moyen de 72 000 F, soit 6 000 F par mois, votre pension de retraite sera de 

6 000 F x 80 x 50% = 1 600 F/mois. 
150 
Les années cotisées dans un autre régime que le régime général (ex.: régime agricole, SNCF ... ) ouvrent droit à une 
pension de retraite payée par cet autre régime. 

2. La retraite est liquidée selon un taux minoré : c’est le cas pour les salariés qui n’ont pas 38 ans ½ (154 
trimestres) de cotisation « tous régimes confondus » et qui prennent leur retraite avant 65 ans. Le taux plein de 
50% subit alors un abattement qui se calcule : 
• soit par rapport au nombre de trimestres manquants pour atteindre les 154 trimestres correspondant aux 38 

ans ½ de cotisation; 
• soit par rapport au nombre d’années manquantes pour atteindre l’âge de 65 ans. C’est la solution la plus 

favorable qui doit être retenue. Mais dans tous les cas, le taux de retraite de 50% est réduit de 1,25% par 
trimestre manquant, soit 5% par an. 

Ex. : un salarié âgé de 60 ans totalise 20 années de cotisation « tous régimes confondus », soit 80 trimestres. Il lui 
manque : 

65 ans - 60 ans = 5 ans, soit 20 trimestres. 
154 trimestres - 80 trimestres = 74 trimestres. 
la différence la plus faible est de 20 trimestres, l’abattement sera donc de : 20 x 1,25% = 25%. Si son salaire annuel 
moyen est de 72 000 F, soit 6 000 F par mois, sa pension de retraite sera de : 

50-25/  x 6 000 F x 80 = 800 F/mois. 

_100  150  
Sachez-le : Les salariés qui continuent de travailler après 65 ans, bénéficient d’une augmentation de 10% de leur 
durée de cotisation au régime général par année supplémentaire au-delà de 65 ans. Cela dans la limite du nombre 
maximum de 150 trimestres. 

Sachez cependant que la limite d’âge pour les agents non-titulaires est fixée à 65 ans (L. 47-1465 du 8/08/1947). 

Les majorations de pension 
La pension de retraite peut être majorée dans un certain nombre de cas pour les personnes ayant élevé au moins 3 
enfants (10%) ; pour conjoint à charge (sous certaines conditions) ; pour assistance d’une tierce personne si le 
retraité est invalide et en bénéficiait déjà avant sa retraite; pour les mères de famille salariées (majoration de la 
durée de cotisation de 2 ans par enfant). 

Renseignez-vous auprès de la permanence vieillesse de votre caisse de Sécurité sociale. 

La retraite progressive 
C’est la L.88-16 du 5/01/1988 qui a créé la retraite progressive dans le régime général. Ce système est pleinement 
devenu applicable aux agents non titulaires depuis l’arrêté du 24/09/1990. 
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Pour pouvoir bénéficier de la retraite progressive, il faut avoir atteint l’âge de 60 ans, justifier du nombre de 
trimestres d’assurance vieillesse nécessaire pour obtenir une retraite à taux plein, tous régimes confondus, avoir un 
temps de travail égal au maximum à 80% du temps plein. 

La retraite progressive peut être demandée par un agent non titulaire qui a été recruté à temps non complet et 
remplit cette condition. Si l’agent a été recruté à temps plein, il doit préalablement demander l’autorisation de 
travailler à temps partiel. 

Le régime général sert à l’intéressé une fraction de la pension qui serait la sienne s’il ne travaillait plus, déterminée 
en fonction du temps de travail comme suit : 

• 70% de la pension, si le temps de travail accompli est inférieur à 40% du temps plein, 
• 50% de la pension, si le temps de travail accompli est compris entre 40 et 60% du temps plein, 
• 30% de la pension, si le temps de travail accompli est compris entre 60 et 80% du temps plein. 
Les mêmes dispositions sont appliquées pour la retraite complémentaire. 

Le congé de fin d’activité 
Le titre Il de la L. 96-1093 du 1611211996 (modifiée par la L. 98-1266) crée le congé de fin d’activité pour une 
période allant du 1° janvier 1997 au 31 décembre 1999 dont les modalités de mise en oeuvre ont été définies par 
les D. 96-1232 et 961233 du 27/12/1996 et précisées par la circulaire FP n° 1891 et Bud. 2B-97-51 du 23/01/1997 
(BO n° 10 de 1997). 

L.96-1093, art. 12 (modifié par art. 128 de la L. 98-1266) - « Il est créé, pour une période allant du 11, janvier au 
31 décembre 1999, un congé de fin d’activité, n’ouvrant pas droit à pension civile, accessible sur demande et sous 
réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service aux fonctionnaires et aux agents non 
titulaires de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif 
remplissant les conditions prévues par le présent titre. 

Tout emploi libéré par l’attribution d’un congé de fin d’activité donne lieu à recrutement dans les conditions fixées 
par les titres 1 er à IV du Statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales. » 

art. 16 (modifié par la L. 98-1266) - « Les agents non titulaires de l’État et de ses établissements publics à caractère 
administratif, âgés de 56 ans au moins, peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la 
continuité et du fonctionnement du service, au congé de fin d’activité s’ils remplissent les conditions suivantes : 

I) Ne pas être en congé non rémunéré; 

2) Justifier de 160 trimestres validés au titre des régimes de base obligatoires d’assurance vieillesse, et avoir 
accompli au moins 15 années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d’agent public; 

La condition d’âge n’est pas opposable à l’agent qui justifie de 172 trimestres (43 années) validés au titre des 
régimes susmentionnés et de 15 années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou 
d’agent public. 

Par dérogation à l’art. L. 351-4 du code de la Sécurité sociale, la durée d’assurance pour les femmes agents non 
titulaires est réduite dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l’art. 13 au titre des bonifications pour 
enfants accordées pour la liquidation de la pension » (citation de l’art. 13 : bonifications pour enfants accordées 
pour la liquidation de la pension par le b de l’art. L. 12 du code des Pensions civiles et militaires de retraite). 

« Les agents placés en cessation progressive d’activité peuvent être admis, sous réserve des nécessités de la 
continuité et du fonctionnement du service, au bénéfice du congé de fin d’activité s’ils remplissent les conditions 
ci-dessus définies. 

L’agent admis au bénéfice d’un congé de fin d’activité ne peut revenir sur son choix. » 
art. 17 (modifié par la L. 98-1266) - « Dans cette situation, les agents non titulaire ( ... ) perçoivent un revenu de 
remplacement égal à 70 % de leur salaire brut soumis à cotisations sociales obligatoires, calculé sur la moyenne des 
salaires perçus au cours des 12 derniers mois précédant leur départ en congé de fin d’activité. Pour les agents 
autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou bénéficiaires d’un congé de grave maladie ainsi que pour ceux 
placés en cessation progressive d’activité, le revenu de remplacement est égal à 70% du salaire brut à temps plein. 
Le revenu ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret. Il évolue dans les mêmes conditions que le salaire 
de l’intéressé en application de son contrat. » 

Ce minimum est de 4 656, 56 F par mois au 1/01/1997; ce revenu évolue dans les mêmes proportions que la valeur 
du point d’indice de la fonction publique (art. 1 du D. 96-1233 du 2711211996). 



 44

Le revenu de remplacement minimum est réduit au prorata de la durée des services lorsque les intéressés 
occupaient, avant de bénéficier du congé de fin d’activité, un emploi à temps incomplet d’agent non titulaire de la 
Fonction publique de l’État (art. 2 du D. 96-1233 du 2711211996). 

« L’intéressé n’acquiert ni droit à avancement ni droit à pension durant le congé de fin d’activité. » 

« Sous réserve des dispositions prévues au second alinéa de l’art. 14 (Les personnels enseignants, d’éducation et 
d’orientation ainsi que les personnels de direction des établissements d’enseignement qui remplissent les conditions 
requises au cours de l’année 1999 ne peuvent être placés en congé de fin d’activité qu’entre le ler juillet et le ler 
septembre 1999), ils sont admis à bénéficier du congé de fin d’activité le premier jour du mois suivant la date à 
laquelle ils remplissent les conditions requises. 

Le versement de leur revenu de remplacement cesse le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l’âge des 
soixante ans. 

Les contrats cessent de plein droit au plus tard à la fin du mois au cours duquel les intéressés atteignent l’âge prévu 
pour bénéficier d’une pension de retraite du régime général d’assurance vieillesse ( ... ). 

Les agents ne peuvent obtenir de ce chef l’attribution d’indemnités de fin de carrière ou de licenciement. 

Au terme du congé de fin d’activité, ils ne peuvent pas reprendre une activité rémunérée auprès de l’État ou d’une 
personne morale de droit public, » 

art. 18 - « Les fonctionnaires et agents intéressés restent assujettis, durant le congé de fin d’activité, à leur régime 
de sécurité sociale pour l’ensemble des risques autres que le risque vieillesse. ( ... ) 

Pour les agents non titulaires, le congé de fin d’activité n’ouvre aucun droit au titre du régime général d’assurance 
vieillesse de sécurité sociale. Ces agents continuent cependant à acquérir des droits au titre du régime de retraite 
complémentaire géré par 17rcantec ou de celui des autres régimes obligatoires de retraite complémentaire auxquels 
ils sont assujettis. lis cotisent à ces régimes sur la base du revenu de remplacement aux taux afférents, au moment 
du paiement, aux tranches du barème qui étaient applicables à leur rémunération d’activité, réduites de 30%. L’État 
ou l’établissement qui verse le revenu de remplacement cotise pour la part patronale dans les mêmes conditions. 
Les agents ne peuvent obtenir des points gratuits des institutions de retraite au titre de ce congé. » 

art. 19 - « Les fonctionnaires et agents admis au bénéfice du congé de fin d’activité ne peuvent exercer aucune 
activité lucrative pendant ce congé. Cette interdiction ne s’applique pas à la production d’œuvres scientifiques, 
littéraires ou artistiques, aux activités d’enseignement rémunérées sous forme de vacations ainsi qu’à la 
participation à des jurys de concours dans des limites fixées par décret. » 

En cas de violation de cette interdiction, le service du revenu de remplacement est suspendu et il est procédé à la 
répétition des sommes indûment perçues. ( ... ) 

art. 21 - Le refus du congé de fin d’activité est motivé et peut être soumis par l’intéressé à l’organisme paritaire 
compétent. 

La demande de congé de fin d’activité est déposée auprès de l’administration, d la collectivité ou de l’établissement 
dans lequel l’agent non titulaire exerce se fonctions, au plus tard deux mois avant la date de départ souhaitée. Ce 
délai n’e~ opposable qu’à compter d’un délai de deux mois à compter de la publication du décret (art. 1 D. 96-1232 
du 27/12/1996) 

L’admission au congé de fin d’activité des agents non titulaires est prononcée sur demande de l’intéressé, par 
l’administration ou l’établissement public employeur. 

La circ. d’application du 23janvier 1997 (BO n’ 10 de 1997) précise un certain nombre de cas particuliers : agents 
en CPA et temps partiel, agents recrutés su contrat à durée déterminée. 

Elle donne la liste des services pris en compte et les modalités de leur prise je compte notamment pour les services 
effectués à l’étranger, les périodes de se vices militaires ainsi que les périodes d’activité à temps partiel (comptées 
pour 1 totalité de leur durée) et les périodes d’activité à temps incomplet (totalisées a prorata de la durée de travail 
réellement effectuée). 

Les retraites complémentaires 
Chaque régime de retraite complémentaire verse la retraite correspondante au, droits acquis chez lui. Ainsi si vous 
avez cotisé à trois régimes différents durant votre vie professionnelle, vous percevez trois retraites complémentaires 
différentes. 
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Quand pouvez-vous demander la liquidation de vos retraites complémentaires? 
Dans les mêmes conditions que pour la Sécurité sociale (voir ci-dessus). 

Le montant de la pension 
Pour la plupart des régimes de retraite complémentaire et pour l’Ircantec en particulier, le montant de la pension est 
égal au produit de la valeur du point de retraite par le nombre de points acquis. 

a) Les points de retraite à l’Ircantec 

Les points acquis par cotisations : Le nombre de points de retraite est obtenu en divisant le total des cotisations 
calculées aux taux théoriques (qui correspondent au taux d’appel depuis le ler janvier 1988) (4,50% pour la tranche 
A sous le plafond et 14% pour la tranche B supérieure au plafond) par le salaire de référence de l’année considérée. 

Le salaire de référence, valeur correspondant au prix d’achat d’un point, est fixé chaque année compte tenu 
notamment de l’évolution moyenne des traitements de la Fonction publique. 

La validation de services passés. 
Facultative, cette validation, si elle est demandée par l’agent, ne peut être refusée par l’employeur qui en supporte 
la charge avec l’intéressé. 

Il existe des cas particuliers de validation pour : 

les agents titulaires ou militaires de carrière qui quittent leur service sans droit à pension; les services accomplis en 
Algérie avant l’indépendance; les périodes de coopération technique en Algérie. 

Les points gratuits. 
Des points de retraite peuvent être attribués gratuitement en cas de maladie, maternité, accident du travail; en cas 
d’invalidité; pour les périodes de chômage; pour service de guerre ou service militaire; pour interruption d’activité 
pour élever des enfants; pour les bénéficiaires de soins aux tuberculeux; sous certaines conditions, pour les engagés 
volontaires. 

b) Le montant de l’allocation retraite de l’ircantec 

Il est égal au produit du nombre de points acquis par la valeur du point retraite. Si les points sont supérieurs à 2 
000, l’allocation est versée mensuellement à terme échu. Entre 500 et 2 000, elle est versée trimestriellement. Entre 
100 et 500, elle est versée au 11, janvier de chaque année. Pour moins de 100 points, il n’est pas versé d’allocation, 
un versement unique est effectué pour la liquidation de vos droits. 

Majorations pour enfants 
Si l’agent a eu au moins trois enfants, le total des points de retraite est majoré de 10 % ; 15% pour quatre enfants; 
20% pour cinq enfants; 25 % pour six enfants; 30 % pour sept enfants et au-delà. 

L’allocation retraite est acquise à 65 ans. Elle peut faire l’objet d’une anticipation au plus tôt à 55 ans mais celle-ci 
sera calculée avec minoration définitive dont les coefficients varient trimestriellement. 

Voici les principaux coefficients par année 
0,43 à 55 ans  0,78 à 60 ans 
0,50 à 56 ans  0,83 à 61 ans 
0,57 à 57 ans  0,88 à 62 ans 
0,64 à 58 ans  0,92 à 63 ans 
0,71 à 59 ans  0,96 à 64 ans 
 
Ce coefficient de réduction n’est pas applicable dans un certain nombre de cas (inaptitude au travail reconnue entre 
60 et 65 ans, anciens déportés et internés, mères de familles bénéficiant d’une pension de retraite du régime général 
au taux plein entre 60 et 65 ans, licenciement dans l’intérêt du service entre 60 et 65 ans). Le montant du salaire de 
référence est fixé chaque année. La valeur du point est fixée par arrêté publié au JO. 

Les retraites minimales et le plafond 
a) La retraite Sécurité sociale 

Les pensions liquidées depuis le 1- avril 1983 ne peuvent être inférieures à un montant minimum pour ceux dont la 
retraite a été liquidée au taux plein. Ce minimum est revalorisé deux fois par an. Pour les personnes n’ayant pas 
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cotisé au régime général, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une retraite à taux plein, le minimum est 
calculé au prorata des années de cotisation. Attention : Ce minimum n’est applicable qu’aux personnes bénéficiant 
d’une retraite liquidée au taux plein. 

b) Le minimum vieillesse 

Il existe un minimum vieillesse assuré à toute personne ayant des ressources insuffisantes à partir de 65 ans, ou 60 
ans en cas d’inaptitude au travail. Pour bénéficier du minimum vieillesse, les ressources ne doivent pas dépasser un 
maximum réévalué régulièrement. Ces minima sont revalorisés deux fois par an. Pour obtenir le minimum 
vieillesse, il faut en faire la demande au bureau d’aide sociale de la commune. 

La pension du régime général est plafonnée. 

Comment obtenir sa pension? 
La retraite n’est pas automatique. Vous devez demander la liquidation de vos pensions et vous engager à 
interrompre votre activité professionnelle. Il faut vous y prendre au moins six mois à l’avance pour que tous les 
problèmes (reconstitution de carrière, calcul de pensions) soient réglés au moment où vous partirez en retraite. 
Présentez-vous, ou écrivez à la permanence vieillesse de votre centre de Sécurité sociale le plus proche; à la 
permanence la plus proche des CICAS (centres d’information et de coordination de l’action sociale) qui sont les 
bureaux d’accueil des caisses de retraite complémentaire, Les deux démarches sont nécessaires. Pour les autres 
conseils, reportez-vous au chapitre sur les pensions des titulaires. Pour tous renseignements complémentaires sur 
l’Ircantec consultez le code des Fonctions publiques publié par l’Anifonp (12 rue des Dunes, 75019 Paris, tel : 01 
42024470). 

Les pensions de réversion 
En cas de décès du conjoint, le veuf ou la veuve peut bénéficier, à certaines conditions, de pensions de réversion 
calculées sur la base des pensions de retraite que percevait (ou aurait perçu) le conjoint décédé. 

La pension de réversion versée par la Sécurité sociale 
Elle est égale à 52% de la pension de retraite du conjoint décédé. Elle est versée aux conditions suivantes : Le 
conjoint survivant doit être âgé d’au moins 55 ans; Le mariage doit avoir duré au moins deux ans à la date du 
décès. Toutefois, lorsqu’au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée n’est exigée; Les 
ressources personnelles du conjoint survivant ne doivent pas dépasser un plafond de 2 080 fois le Smic horaire à la 
date de la demande. 

La pension de réversion peut se cumuler avec la pension de retraite (ou d’invalidité) de la Sécurité sociale dont 
bénéficie par ailleurs le conjoint survivant, dans les limites suivantes : 

• 52% du total de la retraite personnelle du conjoint survivant et de la retraite d l’assuré décédé ayant servi de 
base de calcul pour la pension de réversion; 1 - 73% du montant maximum de la pension de retraite du régime 
général (73% dt plafond Sécurité sociale). Seule la limite la plus avantageuse est retenue. 

Pension de réversion de l’Ircantec 
Pour les veufs et les veuves : 

La veuve non remariée d’un agent ou d’un ancien agent a droit, à partir de cinquante ans, à une allocation de 
retraite calculée sur la moitié du total des points acquis par le défunt, sans qu’il soit tenu compte du coefficient 
d’anticipation don ce total a pu être affecté pour la liquidation de la retraite du mari. 

Le veuf non remarié d’un agent ou d’un ancien agent a droit, à partir de soixante ans, à une allocation de retraite 
calculée sur la moitié des points acquis par 1 défunte et dans la limite de 26 000 points. 

Le nombre de points ne peut dépasser celui acquis par l’affilié, compte tenu du coefficient d’anticipation. 

Une condition d’antériorité du mariage est exigée. En cas de remariage, l’allocation de veuf ou de veuve est 
supprimée. 

Pour les enfants ou infirmes : 

Les enfants de moins de 21 ans d’un agent ou ancien agent ont chacun droit après le décès de leurs père et mère et 
jusqu’à leur majorité, à une allocation cal culée sur le cinquième du nombre des points acquis par l’agent décédé, 
sans qu’i soit tenu compte du coefficient d’anticipation dont ces points ont pu être affectés. L’entrée en jouissance 
de l’allocation d’orphelin est fixée au premier jour du mois suivant le décès du dernier des parents. Sont assimilés 
aux enfants de moins de 21 ans les enfants qui, au jour du décès du dernier de leurs parents, se trouvaient à la 
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charge effective de ce dernier par suite d’une infirmité permanente les met tant dans l’impossibilité de gagner leur 
vie. 

Les autres prestations de l’Ircantec 
Le capital décès       (D. 70-1277 art. 10 modifié par le D. 76-12 du 6/01/1976). 

Il est versé si l’agent décède avant l’âge d’obtention d’une allocation de retrait( calculée sans coefficient de 
réduction, et si l’affilié avait accompli un an de se vices ayant donné lieu à versement de cotisation. 

Le capital décès est égal à 75% des émoluments des 12 mois précédant la dat( du décès de l’affilié et soumis à 
cotisations, soit dans la limite de 4,75 fois le salaire plafond de la Sécurité sociale. 

Le fonds social de l’ircantec 
Le D. 73-864 du 5/09/1973 qui a habilité l’Ircantec à promouvoir une action sociale en faveur des bénéficiaires de 
l’allocation retraite a été remplacé par le D. 87-805 du 30/09/1987. 

Ces actions sociales sont constituées par l’attribution d’aides et de secours individuels et d’actions collectives (prêts 
à des organismes sociaux pour la réalisation de projets immobiliers bénéficiant aux allocataires de l’Ircantec et 
participation à des projets immobiliers ou à des services collectifs bénéficiant à ces mêmes allocataires). 

Conseil d’administration de l’ Ircantec 
Ce conseil d’administration est paritaire : 14 représentants de l’État et 14 représentants des organisations syndicales 
représentatives (A. du 1/07/1971).(CGT :4 représentants; CFDT: 3; CGT-FO :3; CFTC:1; CGC:1; FGAF:1; Fen :1) 

I Titularisation des auxiliaires 
 
Depuis la dernière tranche des plans de titularisation en application de la loi Le Pors, les non-titulaires n’ont donc 
qu’une possibilité pour être titularisés : passer les concours et plus particulièrement les concours internes et, pour 
les maître auxiliaires, les concours spécifiques depuis le protocole d’accord de juillet 1991 ainsi que les concours 
réservés prévus dès 1997 par la NS 97-081 du 20/03/199 (BO n° 13 de 1997). 

Dispositions législatives en vue de la résorption de l’emploi précaire : 
Consulter : N.S n° 2001-045 du 21-3-2001  NOR : MENP0100648N  RLR : 800-0  MEN - DPE C1-C2  
www.education.gouv.fr/bo/2001/special6/som.htm 

BO Spécial N°6 du 29 mars 2001 
 

III M.A, Assistants étrangers, MI-SE 
 
A Services et indemnités des maîtres auxiliaires 

Service 
circ. du 12/41/963 - Le service dû par un MA doit être fixé par référence à celui qu’accomplirait un titulaire chargé 
du même enseignement, les maxima de service applicables aux agrégés étant exclus. 

La NS 90-004 du 5/01/1990 (BO n°2 du 11/01/90, RLR 802-0), relative aux modalités de gestion à la rentrée 1990 
a abrogé la circ. 79-2-53. 

Les MA exerçant en collège ont quels que soient leur poste ou support budgétaire, des obligations de service 
analogues à celles d’un PEGC assurant le même enseignement dans les mêmes conditions. 

Dans les lycées et lycées professionnels, les MA sont respectivement soumis aux obligations de service des 
professeurs certifiés et des PLP  

S’agissant des MA d’EPS, leurs obligations de service sont définies par la circ. 80165 du 1/06/1980 (note du 
1/02/1990, BO n°7 du 15/02/1990). 

La circ. 76-218 du 1/07/1976 (RLR 802-0) précise qu’il faut éviter les heures supplémentaires pour les MA, 
disposition à faire appliquer ainsi que celles concernant les exemptions pour raison de santé, raisons familiales et 
candidature aux concours de la Fonction publique  
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Cas des Maîtres Auxiliaires affectés sur des postes de Surveillants d’Externat 
Cette possibilité résulte du protocole d’accord signé par le ministère et les organisations FSU, Fen, CFTC, SNL, 
Snalc en 1993, de la circ. 93-267 du 20/08/1993, la NS du 31/08/93, et de la circ. 95-158 du 4/07/1995, BO n’28 du 
13/07/1995). 

Au maximum la moitié des postes de MI-SE vacants sera utilisée pour permettre l’affectation de MA au titre du 
protocole. Les postes de MI-SE se libérant en cours d’année seront pourvus par de nouveaux surveillants. 

Il y a deux cas : 

• Article 2 du protocole : 
Pour pouvoir préparer des concours de recrutement, externes, internes, internes spécifiques (en principe à partir de 
l’année scolaire 95-95 mais le projet de décret n’a pas reçu l’aval du Conseil d’État), ou un licence, les maîtres 
auxiliaires peuvent demander leur affectation, pendant une année, sur un emploi de surveillant d’externat et 
préparer, à leur choix et selon leur ancienneté, un concours externe, interne du premier ou du second degré ou, le 
cas échéant, une licence. Les Capa des MI-SE compétentes au regard des questions relatives au recrutement de ces 
personnels doivent normalement être consultées. Leur service est identique à celui des MI-SE ainsi que leur 
traitement. 

• Article 3 du protocole 
Pour la rentrée 1993, les maîtres auxiliaires non recrutés et dans l’attente de leur affectation éventuelle en cours 
d’année sur des postes se libérant fortuitement ou sur des remplacement de professeurs absents, peuvent se voir 
proposer une affectation sur des postes de surveillants d’externat vacants et conserver alors leur traitement de 
maître auxiliaire. 

Cette possibilité est offerte à tous les maîtres auxiliaires en attente d’un emploi et susceptibles de bénéficier de 
l’allocation chômage. Dans leur établissement, ils pourront assurer un service d’enseignement dans leur discipline. 
Dans le cadre du service de surveillance, une heure d’enseignement est comptabilisée comme deux heures de 
surveillance. Le service des maîtres auxiliaires affectés provisoirement, en application de l’article 3 du protocole, 
sur un poste de MI-SE tient compte de la spécificité de la spécialité disciplinaire du maître auxiliaire concerné. 
Dans cet esprit, il y a lieu de considérer que : les 24 heures de surveillance effectives apportées par un poste de 
surveillant d’externat vacant doivent être effectuées (elles correspondent à 12 heures d’enseignement); les heures 
restantes d’enseignement peuvent être utilisées soit comme les heures d’activités pédagogiques et administratives 
des surveillants d’ externat (2 heures de surveillance sont alors comptées pour une heure); soit comme des heures 
d’enseignement ordinaire (suppléance, groupement d’heures, ... ) soit comme des heures d’enseignements de 
soutien ou de tutorat, en accord avec les professeurs concernés, au bénéfice d’élèves en difficultés. 

Par ailleurs la NS du 31/08/93 précise:  

• Le temps partiel est bien entendu possible, de même que les groupements de services à temps partiel 
d’enseignement d’une part, de surveillance d’autre part. Un maître auxiliaire peut se voir offrir un service 
partagé entre surveillance et enseignement. Ses obligations de service sont alors déterminées par l’application 
de la règle du prorata temporis; un maître auxiliaire qui combinerait deux mi temps effectuerait ainsi 14 heures 
de surveillance et 9 heures d’enseignement.  

• Le choix des maîtres auxiliaires, qui optent pour leur affectation sur un emploi de surveillant d’externat vacant, 
ente l’article 2 et l’article 3 du protocole, s’effectue en principe à l’occasion de la première affectation. 
Toutefois s’ils ont choisi l’article 3, lorsqu’une proposition de surveillance leur sera faite, ils pourront 
demander à bénéficier de l’article 2 jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

Remplacements NS 83-229 du 8/61/983 (RLR 804-0)  

• Les MA nommés sur ces postes de remplacement assurent l’horaire du ou des enseignants titulaires qu’ils sont 
amenés à remplacer. Ils peuvent percevoir des indemnités pour heures supplémentaires, pour les horaires 
effectués au-delà des obligations réglementaires prévues par les textes en vigueur. 

Service partiel     D. 62-379 du 3/41/962, art. 6 - Les MA à service partiel perçoivent une rémunération réduite 
selon le rapport de la durée effective du service hebdomadaire accompli à la durée réglementaire du maximum de 
service prévu par les textes en vigueur pour les enseignants considérés Ex : MA de lycée ayant un service de 15 h : 
rémunération égale à 15/18° du traitement afférent à son indice. 

À noter : La lettre ministérielle DGF B2 n° 95 1067 du 21/07/1995 (non publiée au BO) indique que les personnels 
non titulaires recrutés à temps incomplet ne pouvaient être autorisés à percevoir une rémunération sous forme 
d’heures supplémentaires année (HSA). 

En conséquence, lorsque le service supplémentaire s’inscrit sur une période supérieure à quinze jours, il convient 
de modifier les quotités d’exercice sur les arrêtés des MA concernés ou les contrats. Si les moyens ne sont pas 
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disponibles, la rémunération des services supplémentaires ne peut être effectuée que sous forme d’heures 
supplémentaires effectives (HSE) dans les limites fixées pour les fonctionnaires (art. 3 bis du D. 82-624 du 
20/07/1982 modifié, c’est-à-dire que le traitement net mensuel ne peut dépasser pour un mois donné le traitement 
afférent à l’exercice des fonctions à temps plein. 

Indemnités 
Les MA perçoivent les mêmes indemnités que les enseignants titulaires à l’exception des indemnités spécifiques 
qui ne sont attribuées qu’aux membres de certains corps. 

Ils ne perçoivent toujours pas l’indemnité de sujétions spéciales pour remplacement. 
Les MA perçoivent l’isoe. 
Les MA ont droit aux indemnités pour frais de déplacement. 
Circ. 79-043 du 30/01/1979 (RLR 214-0) - Les MA, chargés pour toute la durée de l’année scolaire, d’exercer dans 
deux communes non limitrophes ont droit aux règlements des frais de transports comme les titulaires. 

Circ. du 12/04/1963 - Quand le MA est envoyé hors de sa résidence pour effectuer une suppléance, il est remboursé 
de ses frais de voyage à l’aller comme au retour. 

La circ. 94-225 du 05/09/1994 (BO n° 33 du 15/09/1994) a étendu le bénéfice de l’indemnité Zep aux personnels 
enseignants et d’éducation non titulaires exerçant en établissement sensible non classé Zep; en effet, les personnels 
non titulaires ne peuvent percevoir la NBI. 

B Assistants étrangers de langues vivantes 
 
Selon la circ. 89-021 du 26/01/1989, les recteurs, en liaison avec les IPRIA de langues vivantes, peuvent procéder à 
une modification de l’implantation des postes et procèdent aux nominations des candidats dont les dossiers ont été 
transmis en nombre correspondant par le ministère (DAJIC). 

Le service des assistants étrangers de langues vivantes est de 11 heures hebdomadaires. Pour les assistants 
étrangers à temps partiel, la circ. 87-365 du 20/11/1987 a fixé la période de service entre le 11, janvier et le 30 juin. 

La NS 82-416 du 24/09/1982 précise que l’intégration des assistants étrangers doit être facilitée par la désignation 
d’un professeur « responsable » choisi pour 2 ou 3 ans, et reconnu comme tel pat l’administration et par les 
enseignants. 

La rémunération des assistants étrangers de langues vivantes est fixée par un arrêté. 

Les assistants étrangers, à temps plein comme à temps partiel, ont droit aux prestations sociales au regard du D. 
80-220 du 25/03/1980. 

La circ. 89-021 recommande d’assurer un hébergement des assistants étrangers dans un établissement scolaire ou 
de trouver une mesure de remplacement auprès d’un établissement voisin ou des collectivités territoriales. En ce 
qui concerne les assistants étrangers à temps partiel, la circ. 87-365 du 20/11/1987 indique que les établissements 
d’accueil sont tenus d’assurer et de prendre en charge l’hébergement de cette catégorie de personnel, de préférence 
dans l’établissement même. 

 

 

C Les personnels de surveillance 
 
(RLR 843 et 844) 

Pour l’essentiel ce sont les maîtres d’internat (MI) et les surveillants d’externat (SE) qui sont encore régis par des 
statuts datant de 1937 et de 1938. C’est dire si l’inadéquation est totale avec la réalité actuelle, tant du point 
fonctionnement des études universitaires que des établissements scolaires, et ce malgré l’actualisation de 1968. 

L’inadéquation la plus grande concerne les fonctions, car en ce qui concerne la protection sociale par exemple, les 
MI-SE relèvent des nouvelles dispositions communes aux non titulaires 
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Recrutement et stagiarisation 
Le recrutement des MI-SE se fait à l’échelon académique. Les dispositions contenues dans chacun des statuts ont 
pu être légèrement modifiées, réduction de la durée de l’intérim par la circ. du 01/10/1968, ou précisées par 
différentes circulaires dont la dernière date de mars 1987. 

Les MI-SE sont d’abord recrutés comme intérimaires pour une durée de 6 mois, puis ils peuvent être nommés 
stagiaires par le recteur ou voir leur intérim renouvelé pour une nouvelle période de 6 mois. À l’issue de cette 
nouvelle période, si l’intérimaire n’est pas proposé par le chef d’établissement et l’inspecteur d’académie pour la 
stagiarisation, il est licencié. 

Conditions à remplir pour être recruté 
La circ. du 14/12/1951 relative aux agents temporaires de surveillance avait défini les conditions à remplir. La 
circulaire du 510911964 sur le recrutement des maîtres au pair en a rappelé certaines, enfin le D. 86-83 du 
07/01/1986 sur la protection sociale des agents non titulaires de l’État peut s’appliquer lorsque ses dispositions sont 
au moins aussi favorables que celles du statut. 

Il faut : avoir au moins 18 ans; être titulaire du baccalauréat ou d’un titre équivalent; poursuivre des études 
orientées vers l’acquisition d’une profession (art. 1- du D. du 1110511937des MI). 

Le statut des MI précisait « à égalité de titres, une priorité sera accordée aux candidats aux carrières de 
l’enseignement » (art. 11, du décret précité et circ. du 2/3/948, RLR 843-0) dans une proportion de ¾ des candidats. 
Ensuite on recrutera des étudiants en médecine. 

Le statut des SE prévoyait que « ces fonctions sont réservées aux candidats aux carrières de l’enseignement » (art.2 
du D. 27/01/38). 

La circ. 169-397 du 25/91/69 (RLR 843-0) ne faisait plus référence aux fonctions d’enseignement. Elle insistait sur 
le fait que « les postes de MI-SE constituent un moyen d’aider certains étudiants méritants à poursuivre leurs études 
». Il est vrai qu’à l’époque ceux qui se destinaient à l’enseignement choisissaient plutôt le prérecrutement par les 
Ipes. 

La NS 87 08/4 du 10/03/87 (RLR 552-0c) rappelle la « priorité accordée aux candidats qui se destinent aux 
carrières de l’enseignement » et notamment dans « certains départements et dans certaines académies, des 
possibilités de recrutement prioritaires seront réservées aux bacheliers qui entreprennent des études en vue de 
passer un concours de recrutement d’instituteurs ou un concours de recrutement dans une des disciplines 
scientifiques actuellement déficitaires ». Dans une réponse au recteur de Strasbourg (DGF 4188-1001), le ministère 
a élargi la notion d’établissement supérieur à celle de formation post-baccalauréat (notamment suivie dans le cadre 
du Cned). 

La circ. du 25/11/1938 (RLR 844-0) préconisait de « tenir compte de facteurs tels que situation de famille, qualité 
de pupille de la nation, situation de fortune ». 

Les modalités d’application seront précisées dans les académies. Les autres conditions permettant d’être recruté 
sont celles requises de tout candidat à un emploi de non titulaire : position régulière vis-à-vis de l’armée, jouir de 
ses droits civiques, remplir les conditions d’aptitude physique. 

Comme l’a confirmé le statut de la Fonction publique, il n’y a plus de période d’incapacité quinquennale pour les 
candidats qui viennent d’être naturalisés. 

Procédure de recrutement 
Les Capa doivent être consultées pour le recrutement (circ. IV-68-381 du 01/10/1968, mais le D. 97-257 du 
18/03/1997 (JO du 2110311997) remplaçant les Capa par des Commissions paritaires consultatives (CPC) ne 
prévoit pas la consultation de ces dernières pour le recrutement). La NS 87-084 du 10/03/1987 reprend des 
dispositions prises par la circ. du 25/09/1969 concernant les avis du chef d’établissement. « Des procédures 
académiques permettant de recueillir l’avis des chefs d’établissement doivent être définies par les recteurs, qui 
conservent ( ... ) le pouvoir de nomination des MI et SE ». D’autre part aucun nouveau surveillant ne doit être 
recruté sans avoir pu préalablement prendre connaissance de l’établissement qui lui est proposé et des conditions de 
service susceptibles de lui être offertes. 

Voici la procédure définie : 

Les rectorats continueront, comme dans le passé, de recueillir les candidatures et vérifieront qu’elles remplissent 
les conditions requises. Après avoir fait une première sélection, sur la base des critères administratifs habituels, ils 
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inviteront les candidats à se présenter dans les établissements pour y rencontrer le chef d’établissement et ses 
principaux collaborateurs. 

Lorsque le chef d’établissement sera en accord avec la proposition rectorale, il sera autorisé à installer 
immédiatement le candidat. Si le chef d’établissement est amené à émettre un avis défavorable, il l’exprimera par 
écrit et de façon motivée. Cet avis sera soumis à la CAP des MI-SE. 

Cette note de service reprend les termes d’une réponse ministérielle (JO du 31/01/1970) : « Indépendamment de 
l’avis des chefs d’établissement, en effet, les commissions paritaires conservent leur droit d’avis réglementaire, et 
le recteur prononce la nomination en fin de procédure selon le régime actuellement en vigueur ». 

Cette procédure est rarement suivie par les rectorats; de même un certain nombre d’académies ne possédait jusque 
là pas de Capa de recrutement. Le décret à paraître doit modifier cette situation anormale. 

Stagiarisation 
La nomination comme stagiaire assure pour quelques années la stabilité de l’emploi grâce à de meilleures garanties 
statutaires, mais ne conduit à aucune titularisation; le MI-SE stagiaire reste un auxiliaire. Les intérimaires et les 
temps partiels non stagiaires peuvent toujours, en théorie, être licenciés facilement par le recteur. 

Conditions 
Être à temps complet  
Être en fonction depuis au moins 6 mois (circ. du 1/10/1968). Le D. du 27/10/1938 prévoyait un intérim d’un an. 
Obtenir l’avis favorable du chef d’établissement et de l’inspecteur d’académie. 
Les MI-SE pourront prendre connaissance des éléments d’appréciation du chef d’établissement et les CPC sont 
compétentes en matière de stagiarisation (art. 1 et 3 du D. 97-257 du 18/03/1997 modifiant les décrets de 1937 et 
1938). Ils peuvent donc s’adresser aux commissaires paritaires en cas de problème. Conservation du bénéfice de la 
stagiarisation en cas de passage à temps partiel, de départ au service national ainsi que de stages de longue durée, 
après avis favorable du recteur. 

• L’intérim est renouvelable (cire. du 11/01/968). 
Ces règles varient selon les académies. 

Il faut exiger de prendre connaissance des éléments d’appréciation du chef d’établissement avant de signer le 
formulaire qu’il doit renvoyer au rectorat; ne rien signer « en blanc ». 

En général, il y a 2 CPC de stagiarisation : une vers le mois de mars (1°  intérim) et l’autre vers le mois de juin (2° 
intérim). 

Durée des fonctions et fins de fonction 
Les statuts des MI et SE sont à l’origine ceux de deux corps distincts, comportant des fins de fonction différentes. 
Dans certaines académies, la gestion séparée a été maintenue, dans d’autres, une gestion unique des fins de fonction 
a été mise en place. (Se renseigner auprès du syndicat.) 

a) Maîtres d’internat 

D. du 11/05/1937, art. 2, modifié par le D. du 18/07/1946, art. 1 - Les fonctions de maîtres et maîtresses d’internat 
prennent fin de plein droit : 

1) Après 3 années de services effectifs pour les MI qui n’ont acquis aucun nouveau titre ou grade de 
l’enseignement supérieur depuis leur nomination en qualité d’intérimaire, et non de stagiaire (JO du 16/05/1937). 

2) Après 5 ans pour les MI non pourvus d’une licence d’enseignement ou d’un certificat d’aptitude à 
l’enseignement secondaire. 

3) Après 6 ans de service effectif pour tous les MI. 

Cette durée est portée de 6 à 7 ans (circ. du 01/10/1968). À titre exceptionnel, sur la proposition motivée des 
doyens des facultés ou autres établissements d’enseignement supérieur et celle du chef d’établissement où exercent 
les intéressés appuyée par l’inspecteur d’académie, une prolongation unique de six mois à un an pourra être 
accordée, par décision rectorale, aux maîtres et maîtresses d’internat dont les fonctions expirent après la 3° ou après 
la 5° année.  

Sur proposition des autorités universitaires, accompagnée d’un avis motivé favorable du conseil de l’université, une 
prolongation exceptionnelle, renouvelable annuellement, pourra être accordée par décision rectorale à des maîtres 
ou maîtresses d’internat candidats au doctorat en médecine ou en droit, ainsi qu’aux concours de recrutement de 
l’enseignement du second degré. 

b) Surveillants d’externat      
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D. du 2711011938, art. 2 - Ces fonctions cessent de plein droit après 6 ans de services effectifs. 

Cette durée a été portée à 7 ans (circ. du 11/01/968). Toutefois à titre exceptionnel, une prolongation unique d’un 
an pourra être accordée aux surveillants préparant des agrégations ou des doctorats de lettres et de sciences sur avis 
favorable de doyens des facultés et des chefs d’établissement. ( ... ) De plein droit, la fonction de SE prendra fin si 
l’intéressé a plus de 29 ans au début de l’année scolaire. 

Dispositions communes 
Les CPC sont consultées et donnent leur avis sur les fins de fonction. Pour être maintenus en fonctions, les MI-SE 
doivent poursuivre leurs études : inscription dans un établissement d’enseignement supérieur ou, dans certaines 
académies, à une préparation à un concours de la Fonction publique de niveau bac minimum. 

Un MI ou un SE déjà en fonctions peut conserver celles-ci après avoir obtenu un diplôme de licence 
d’enseignement, ou de nouvelle licence, ou de maîtrise, sous réserve de ne pas avoir dépassé en cette qualité 
l’ancienneté de service maximum qui est actuellement de 7 années et de poursuivre ses études dans un 
établissement universitaire (réponse ministérielle JOAN 1/03/69). 

Si le maître d’internat, avec accord du recteur, a interrompu son stage pour poursuivre ses études dans de 
meilleures conditions, il peut être réintégré et la durée de l’interruption n’entre pas en compte dans le calcul du 
temps passé dans la maîtrise (réponse ministérielle JOAN 1/03/69). 

De même le maître d’internat qui a interrompu son service pour effectuer des suppléances par délégation rectorale 
peut obtenir prolongation du délai d’une durée égale à celle des suppléances (réponse ministérielle JOAN 
27/01/39). 

Dans une réponse au recteur de Strasbourg (DGF 4188-1001), le ministère considère que les unités de base ou 
capitalisables, ou de formation susceptibles de conduire à un diplôme terminal au bout d’un cursus de plusieurs 
années, sont reconnues au même titre qu’un diplôme délivré à l’issue de chaque année universitaire. 

Démission avant la fin de fonction 
La demande doit être faite au recteur sous couvert du chef d’établissement. 

Attention : En cas de démission avant la fin de l’année scolaire, l’intéressé perd tout droit à congé (circ. du 
7/07/1949). Cette clause est malheureusement valable même quand on démissionne de son poste de MI-SE pour 
assurer en cours d’année une suppléance en qualité de maître-auxiliaire. 

La non inscription dans un établissement d’études supérieures est considérée comme une démission, et donne lieu à 
une mise en fin de fonction. La fonction de MI-SE est réservée à des étudiants. Néanmoins le MI-SE licencié 
percevra les allocations chômage (TA Lyon Affaire Penin n’88-3 9528 du 23/03/89). 

Aucun texte réglementaire ne prévoit de formation pour les MI-SE. Certaines académies organisent des stages pour 
les MI-SE nouvellement recrutés 

Par ailleurs, les plans académiques de formation (Paf) élaborés par les missions académiques de formation des 
personnels de l’Éducation nationale (Mafpen) proposent des stages qui peuvent être ouverts aux personnels de 
surveillance. Les MISE doivent pouvoir consulter le Paf et s’inscrire à des stages. Le Paf est disponible dans les 
établissements. Les périodes d’inscription sont limitées à certaines périodes.  

Notation et mutation 
Notation : 

Comme tous les personnels de la Fonction publique, les MI-SE font l’objet chaque année d’une appréciation portée 
sur l’accomplissement de leur service, par le chef d’établissement. 

Cette appréciation générale est habituellement accompagnée d’une note établie selon une échelle qui varie avec les 
académies (de 0 à 20, de 1 à 5, de A à D ou E ... ) et porte sur trois domaines: ponctualité et assiduité; autorité et 
efficacité;rôle éducatif. 

Chacun de ces domaines fait l’objet d’une appréciation en termes de : insuffisant, passable, satisfaisant et excellent; 
il peut donc y avoir des divergences entre eux. 

Le chef d’établissement donne également son avis sur la stagiarisation (celui-ci devant être en cohérence avec la 
note) et sur les vœux de mutation ou de maintien (supprimé dans certaines académies, sa signification réelle étant 
impossible à déterminer). 
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De la notation ou de l’appréciation dépend directement le sort du surveillant. C’est un critère décisif pour toute 
renomination, tout renouvellement d’intérim, toute stagiarisation, pour le maintien dans le même poste, le 
rapprochement de la ville universitaire. 

En cas de mauvaise note ou d’appréciation contestable, l’intéressé doit envoyer une lettre au recteur par la voie 
hiérarchique sous couvert du chef d’établissement. S’adresser aux commissaires paritaires pour une défense lors de 
la CPC, puisque celle-ci peut être saisie de questions relatives à la situation individuelle. 

Procédure disciplinaire 
D. du 11 mai 1937, art. 7 et D. du 27 octobre 1938, art. 6bis (tous deux modifiés par le D. 97-257 du 1810311997). 

Le recteur d’académie, détenteur du pouvoir disciplinaire, prononce, après avis de la CPC siégeant en formation 
disciplinaire, l’une des sanctions suivantes : le blâme; l’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de 
traitement pour une durée maximale de un mois; le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.Le 
recteur d’académie peut également prononcer l’avertissement, sur proposition du chef d’établissement. 

Mutations 
D. du 27/10/1938, art. 7 et D, du 11/05/1937, art. 9 - Les mutations des MI, des SE soit sur la demande des 
intéressés, soit dans l’intérêt du service sont prononcées par le recteur. 

Elles sont prononcées après avis de la CPC (circ. du 11/01/1968). 

En général, il est tenu compte d’un barème comprenant les éléments suivant : éloignement du (ou des) poste(s) 
occupé(s) précédemment par rapport au lieu des études, des diplômes obtenus, de l’ancienneté dans la fonction, de 
la note administrative. Les rapports entre les différents éléments peuvent varier suivant les académies. 

Il est possible de demander une mutation pour une autre académie mais ce n’est pas un droit et cela est souvent 
aléatoire. L’intéressé n’obtiendra souvent une réponse de l’académie demandée qu’après le mouvement normal 
dans l’académie. Il doit donc émettre des vœux dans son académie d’origine (maintien dans le poste ou mutation 
pour un autre établissement ou une autre commune), faute de quoi, son poste pourrait être considéré comme vacant, 
et lui même comme démissionnaire. 

Un surveillant peut être muté contre son gré, en cas d’avis défavorable au maintien émis par le chef d’établissement 
(circ. du 2510911969) 

Service 
Les suppressions massives de postes à la fin des années 1970, l’absence de créations suffisantes pour compenser 
l’augmentation du nombre d’élèves ont été l’occasion de tentatives d’interprétation défavorable des textes de la part 
de l’administration. 

Cependant, il faut savoir que l’existence de textes, y compris les plus impératifs et les plus précis, n’est pas 
suffisante pour en garantir l’application. 

Seule la création d’un rapport de forces favorable peut fournir cette garantie. 

Horaires 
On parle de « maxima exigibles », ce qui veut dire qu’ils ne doivent pas être forcément atteints par l’introduction 
dans l’emploi du temps de services inutiles. 

Mi : 34 heures sauf dans les cas de services fixés d’office avec l’externat (cas des établissements dont les élèves 
sont majoritairement internes et qui ont donc l’essentiel de leur dotation en MI) : le service d’externat donne alors 
lieu au décompte des heures pédagogiques. Le service dû descend en conséquence à 32 voire 30 heures. 

SE :  28 heures effectives maximum. Les 4 heures pédagogiques décomptées double et qui permettent d’arriver aux 
32 heures déclarées sont obligatoires et renvoient essentiellement à la direction des études (surveillance effective 
du travail, conseils et explications, notamment pour les jeunes élèves de 61-1) (RM du 14/02/1969 au recteur de 
Caen). 

Un chef d’établissement ne peut donc menacer d’exiger les 32 heures si le surveillant refuse par exemple de 
s’occuper du CDI ou de diriger une activité dite « d’animation » qui ne l’attire pas ou dont l’aménagement pratique 
(horaire ... ) ne lui convient pas. 

Important : cette mesure est applicable proportionnellement aux temps partiels (circ. IV-69-122 du 4/03/1969, RLR 
206-2b), ce qui donne ¾ de temps = 21 heures, ½ temps = 14 heures, ¼ de temps = 7 heures. 
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Attention : les heures supplémentaires à l’année sont formellement interdites puisqu’elles iraient à l’encontre des 
buts poursuivis par la circ. du 1/10/1968, à savoir la diminution du service des surveillants pour faciliter la 
poursuite de leurs études (réponse ministérielle du 14/02/1969). Lorsque ce dépassement est exceptionnel, il s’agit 
alors d’heures de suppléance (circ. du 17/11/1950, RLR 213-4 et 802-1). Ces heures ne sont rétribuées que si le 
service hebdomadaire du suppléant est par ailleurs au moins égal au maximum du service dû. Dans le cas contraire, 
les heures de suppléance servent d’abord à compléter ce maximum (circ. du 17/11/1950). 

Emploi du temps : 
il doit être établi en collaboration avec les intéressés (circ. du 17/12/1946): dans la pratique, le CE-CPE ou le chef 
d’établissement donne une grille comportant le service global à effectuer. Vérifier que celle-ci ne dépasse pas le 
total des services exigibles ni n’entraîne de morcellement excessif, puis se répartir par parts égales le service en se 
rappelant qu’il ne saurait y avoir de privilèges ou de spécialisation dans une fonction (circ. du 17/12/1946 et circ. 
du 11/01/968). 

Il est provisoire en attendant la rentrée universitaire et devient définitif alors (circ. 19/06/1973 de l’académie de 
Paris). Donc, refuser que l’administration le fasse varier à volonté lors d’absences ou autres. En cas de litige, exiger 
de remplir un VS comme les enseignants pour communication au recteur. Mais attention ! Un VS peut induire 
l’impossibilité de toute modification en cours d’année (circ. du 11/01/968). 

Les échanges de service entre MI-SE (« mixages ») « après accord du chef d’établissement ou de son adjoint » sont 
tout à fait possibles mais ne peuvent leur être imposés par le chef d’établissement (circ. du 30/10/1954) ou « 
pourront avoir lieu sur la base du volontariat » (circ. IV-68-381 du 01/10/1968). 

Attention : il n’y a pas de textes fixant les maxima de service dans ces cas-là. On pourra faire référence à la NS du 
recteur de Caen du 9/05/1985 « le calcul du maxima horaire d’un service mixte s’effectue de la façon suivante (28 
+ 34)/2 = 31 heures ». 

De même, les surveillants peuvent se remplacer entre eux, principalement lorsque leurs demandes sont justifiées 
par des raisons d’études; mais les propositions de remplacement doivent toujours être soumises au CE-CPE ou au 
chef d’établissement par une note portant la signature du maître « remplacé » et celle du maître « remplaçant ». 

« Les services seront fixés de façon à être le plus continus possible » : ainsi, les MI-SE bénéficieront de 5 
demi-journées de liberté dans les villes où sont implantés les établissements d’enseignement supérieur fréquentés et 
de 6 demi-journées dans les villes éloignées de ces centres. Ces demi-journées seront consécutives dans la mesure 
du possible. En ce qui les concerne, les MI doivent pouvoir compter, autant que le service le permet, 48 ou 72 
heures consécutives de liberté » (circ. du 11/01/968). 

Le service de la surveillance d’externat ne doit pas être morcelé d’une manière qui entraînerait de fâcheuses et 
inutiles pertes de temps. Le nombre des vacations doit être réduit au minimum. Tout dérangement spécial pour un 
service de courte durée, lorsqu’on ne peut l’éviter, doit entraîner une large évaluation du temps perdu en allées et 
venues; les mouvements du début et de la fin de chaque demi-journée doivent être largement comptés : 5 minutes 
de surveillance effective comptent pour 15 minutes; 15 minutes pour 30 minutes; 30 minutes pour 60 minutes, 
lorsqu’il s’agit de mouvements isolés (circ. du rectorat de Paris, août 1957). 

Précisions 
Ceci renvoie aux jours ouvrables, c’est-à-dire à tous les jours de la semaine sauf le dimanche, même si 
l’établissement est fermé d’autres jours (réponse ministérielle du 14/02/1969). La séparation, dans la journée, entre 
les 2 demi-journées, se situe à l’heure du début des classes de l’après-midi (réponse ministérielle du 14/02/69). 

Une circ. du 28/01/1977 du recteur de Versailles a apporté une précision importante: « la continuité recommandée 
suppose qu’il n’y ait pas de service inférieur à une demi-journée ». Cette continuité devrait régler également la 
question du temps de repas. 

Or, à une question du recteur de Toulouse, le ministère (n° 305 du 23/08/1988) répond que le temps de repas ne 
peut être comptabilisé dans le temps de service d’un MI ou d’un SE qui travaille en continu, si ce dernier « ne se 
trouve pas en présence des élèves, et par conséquent ne peut être réputé exercer ses fonctions ». On pourra tourner 
la réponse à l’avantage des MI-SE en demandant à ce qu’ils prennent leur repas en même temps que les élèves, ce 
qui permettra l’inclusion de sa durée dans le temps de service. 

En cas de conflit à propos de l’emploi du temps, l’arbitrage se fait à l’échelon rectoral (réponse ministérielle du 
14/02/1969). Cependant, l’évolution qui a amené une déconcentration des pouvoirs sur les chefs d’établissement 
risque de conduire le rectorat à refuser d’intervenir, au nom de l’autonomie des établissements. Il est de toute façon 
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préférable, sauf atteinte grave aux droits, de lutter sur place en liaison avec les sections syndicales pour faire 
respecter les statuts. 

Nature du service 
Ceci constitue le point le plus important et le plus conflictuel.  

L’esprit des textes vise à ce que la surveillance des élèves, qu’il convient de traduire de nos jours dans une 
direction d’aide éducative et pédagogique, en constitue l’essentiel et que, par conséquent, ce n’est 
qu’exceptionnellement que l’on pourra leur confier des tâches d’une autre nature. Cela ne doit pas les empêcher en 
tant que membres de la communauté scolaire d’exiger leur participation à l’élaboration et à la mise en oeuvre des 
projets d’établissement (circ. 90-108 du 17/05/90, BO n’ 21 du 24/05/1990). De même ils doivent pouvoir être 
associés à l’animation des activités du foyer socio-éducatif ou de la maison des lycéens, et à la formation des 
délégués d’élèves. 

Service des maîtres d’internat 
D. du 11/05/1937, art. 5 - Les maîtres et maîtresses d’internat sont chargés du service de nuit. Ce service 
commence à l’heure réglementaire du départ des externes et se termine à l’entrée des élèves en classe le lendemain 
matin. Le service du dortoir, qui s’étend de l’extinction des feux au lever des élèves, sera compté pour 3 heures au 
lieu de 2. 

Avant le petit déjeuner et après le repas du soir, les études seront considérées comme des permanences (circ. du 
11/01/968). Les MI sont chargés, en outre, d’assurer la surveillance de tous les services propres à l’internat et, 
éventuellement, de la bibliothèque classique et, d’une manière générale, de tous les services de surveillance qui ne 
pourraient être confiés à des répétiteurs dont le maximum de service serait atteint. 

Ils assurent également la surveillance et dirigent le travail des élèves le mercredi après-midi, sauf pendant les 
retenues, et, jusqu’à concurrence de 7 heures, le dimanche. 

Ils sont chargés aussi de la surveillance des élèves internes qui restent dans l’établissement pendant les petits 
congés de l’année scolaire et de celle des élèves qui ont pu être autorisés à rester dans l’établissement pendant les 
grandes vacances, jusqu’aux examens et concours de fin d’année. 

Les MI surveillant les élèves des classes préparatoires après la date de sortie officielle perçoivent une rétribution 
calculée sur 40 heures supplémentaires hebdomadaires aux taux des suppléances éventuelles (surveillance) (circ. du 
18/06/1960). 

La circ. du 11/01/968 qui prévoit une légère participation des SE aux travaux d’écriture n’en parle pas pour les Mi. 

Les MI « agents temporaires de surveillance » peuvent, à titre exceptionnel, être appelés à assurer leur service après 
la sortie et avant la rentrée des grandes vacances pendant une période qui ne peut excéder une semaine (circ. du 
14/12/1951). 

Petits congés et week-ends 
Il est conseillé de demander au conseil d’administration de l’établissement de se prononcer sur le principe de 
l’ouverture et, si la réponse est positive, de prévoir, comme c’est le cas pour toutes les professions, un décompte 
horaire qui les considèrent comme des services spéciaux (par exemple, 1 h = 1 h 30 ou 2 h). 

Les MI n’ont pas à assurer le service de la semaine administrative (voir service SE) et la circ. du 11/01/968 ne le 
prévoit nullement puisqu’elle parle d »’étudiants-surveillants », ce qui renvoie, comme le dernier paragraphe de la 
circulaire l’indique, aux SE. 

Mais surtout, il faut, en prenant appui sur la relative autonomie des établissements, les notions d’équipe, de 
communauté éducative... qui sont en toutes lettres dans les circulaires ministérielles depuis quelques années, 
amener l’ensemble des partenaires à se prononcer clairement, dans le cadre du conseil, sur la fonction des MI-SE et 
sur les conditions pratiques d’exercice de celle-ci. 

Ces conditions sont les suivantes: 

la dotation en postes et sa répartition en 4/4 ou en temps partiels; l’organisation du service « vie scolaire » (nombre 
de surveillants à tel moment, contenu des heures d’écriture, gestion des absences, possibilités autres que la 
permanence en cas d’absence de professeurs, le refus des permanences surchargées ... ) ; 
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plus généralement, participation à l’élaboration du règlement intérieur; l’aménagement de l’emploi du temps des 
élèves de façon qu’il n’y ait pas de multiples « trous » et au même moment, condition indispensable pour une 
véritable aide pédagogique ou pour l’organisation d’activités diverses. 

Service des surveillants d’externat 
D. du 27/10/1938, art. 4 - Le service des surveillants et surveillantes d’externat comprend : - La surveillance des 
études, des récréations d’avant-classe, d’inter-classe et d’après-classe, de la permanence, la surveillance des 
mouvements. (En droit, la responsabilité des inter-classes incombe aux professeurs, circ. du 12/21/906). 

La garde des élèves déjeunant à l’école. Pour le repas de midi, l’encadrement des élèves (internes, externes, 
demi-pensionnaires) fait partie en principe du service des SE et des maîtres de demi-pension (circ. 01/10/1968). 

Les services scolaires à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement (écritures, comptabilité, etc.) 

a) Nature du service d’externat 

Le service d’externat, c’est « l’ensemble des services auxquels participent les externes libres ou surveillés et qui 
subsisteraient dans un lycée n’admettant ni pensionnaires, ni demi-pensionnaires ». Le fait que des externes soient 
admis à profiter de certains services d’internat n’autorise pas à les imposer comme services d’externat (circ. du 
23/09/1909). 

Les séances de contrôle médical donnent lieu à service d’externat si les groupes d’élèves sont indistinctement 
composés d’internes et d’externes et à service d’internat si des séances spéciales sont réservées aux seuls internes 
(Note du 19/02/1948). 

L’étude qui suit la dernière classe une veille de vacances (Toussaint, Noël, Jours gras, Pàques, Pentecôte, grandes 
vacances) n’est pas suivie par les externes surveillés donc est service d’internat. Une veille de congé (11 novembre, 
1° mai, 8 mai), cette étude est suivie par les externes surveillés donc est service d’externat (Note du 15/12/1955). 
Même s’il n’y a pas classe le samedi après-midi, l’étude est service d’externat (réponse ministérielle du 1/02/1950). 

Précisions 
Ce texte de 1938 renvoie à une période où n’existaient pas encore de véritables secrétariats administratifs; on peut 
considérer que ce service n’a plus de raison d’être aujourd’hui, ce qui a été précisé par la circ. du 1/10/1968: « les 
surveillants étudiants pourront être appelés à assurer 3 heures d’écritures. Ces heures seront fixées de manière à 
faciliter le regroupement du service des intéressés. Ceux d’entre eux qui seront volontaires pour un plus grand 
nombre d’heures de ce travail ne pourront pas cependant lui consacrer plus de 9 heures par semaine. » 

Des circulaires rectorales ont exposé ce qu’il faut entendre par « écritures pédagogiques » distinctes de travaux 
purement administratifs (circ. du 19/06/1973 de l’académie de Paris ou encore du 28/01/1977 de l’académie de 
Versailles). « Le rôle de factotum est à proscrire... Il convient de citer à titre d’exemple d’écritures dites 
pédagogiques : le relevé des absences, l’établissement des carnets de correspondance, des livrets scolaires; de 
même sera prise en considération comme temps d’écriture la permanence dans le bureau du CE-CPE en l’absence 
de ce dernier, même si elle n’est pas accompagnée de travaux d’écritures, lorsqu’elle est jugée suffisamment 
astreignante pour empêcher le SE d’accomplir ses travaux. Les services d’écritures pédagogiques sont à répartir 
aussi équitablement que possible entre ceux qui en seront chargés, définis de manière précise au début de l’année et 
comptés en fonction de la durée réelle qu’ils exigent ». 

Dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce qu’en cas d’inactivité (pas de permanence, ni d’écritures prévues) les SE 
s’occupent de leur travail universitaire et refusent en conséquence d’être le secrétaire (ou le coursier) du CE-CPE. 
Ils peuvent même demander que l’on mette une salle à la disposition de celui ou de ceux qui ne resteront pas de 
permanence au bureau. 

Bien entendu, ces 3 heures sont calculées pour les temps complets. Pour les temps partiels, ce service doit être 
effectué proportionnellement. 

b) Service de la semaine administrative 

Les SE peuvent être appelés à participer au travail de l’établissement 8 jours après la sortie ou 8 jours avant la 
rentrée des grandes vacances. Il ne sera demandé qu’une fois, soit au début, soit à la fin des vacances (circ. du 
1/10/1968), sur la base du service hebdomadaire. 

Remarque : les horaires d’ouverture des établissements pendant les vacances étant du type « horaires de bureau » (9 
h/12 h et 14 h/17 h par exemple), les 28 heures dues sont réparties dans ce cadre horaire. Il s’agit de l’équivalent de 
la semaine de service habituelle; bien entendu, les horaires devenant du type « horaires de bureau » sont répartis sur 
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plus de jours. Cependant, il faut refuser absolument qu’ils le soient sur 8 jours, ceci équivalant alors à presque 2 
semaines. Une fois de plus, il faudra négocier avec l’administration le niveau réel de travail à effectuer pour ne pas 
venir pour rien, d’autant qu’avec un peu d’organisation, beaucoup de ces travaux peuvent être exécutés avant les 
vacances. Ce service doit être effectué soit la semaine qui suit la sortie, soit celle qui précède la rentrée, à 
l’exclusion de toute autre. 

c) Activités d’animation 

4 heures donnant lieu à une responsabilité pédagogique particulière seront décomptées 2 heures pour 1 heure. Il en 
sera de même, éventuellement, pour des activités dirigées ou d’animation (circ. du 1/10/1968). 

Le texte indique clairement que ceci relève d’arrangements internes à l’établissement. Au vu des dotations 
actuelles, ceci parait très aléatoire mais pas impossible. 

d) Activités d’enseignement 

Le statut des personnels de surveillance ne prévoit nullement leur association à des services d’enseignement (circ. 
du 30/10/1954, RLR 843- 1). 

Ceux-ci ne sont pas interdits, mais les MI-SE intéressés doivent savoir que sans procès-verbal d’installation comme 
maître auxiliaire, ils ne bénéficient ni du salaire, ni de la prise en compte du service d’enseignement dans 
l’ancienneté, ni du remplacement sur le service de surveillance. 

Le statut de 1938 précise que : « en l’absence de professeur... ils peuvent même, si leurs titres le leur permettent, 
donner l’enseignement du professeur, une heure de cours équivalent à deux heures de surveillance ». 

e) Problème des examens et devoirs surveillés 

La surveillance des examens du type bac, CAP, BEP... incombe aux professeurs convoqués et rémunérés pour cela; 
si un problème insurmontable de remplacement se présente (ce qui ne devrait normalement pas être le cas puisqu’il 
existe officiellement des titulaires remplaçants), exiger des contre-parties financières ou en temps de service. 

Il en va de même pour les examens dits « blancs » puisqu’ils se déroulent pendant les heures de cours des élèves. 

Enfin, en ce qui concerne les devoirs surveillés, s’ils ont lieu pendant les heures de cours, c’est le professeur qui les 
surveille (circ. du 19/06/1983 du rectorat de Paris). 

Autre cas possible : Un enseignant dont l’absence n’est pas suppléée décide de donner pendant ses heures de cours 
un devoir surveillé. Dans ce cas, même si l’art. 4 du statut des SE du 27/10/1938 spécifie que : « en l’absence de 
professeur, ils assurent la surveillance des élèves », le minimum est qu’il demande avant si des surveillants sont 
volontaires (préciser ce point dès le début de l’année avec l’ensemble des enseignants) et si le service le permet. 
Ces surveillances devraient être rémunérées au minimum comme des heures « donnant lieu à responsabilité 
pédagogique », soit comptées 2 heures pour 1 ou en heures supplémentaires au tarif HS des MA. 

f) Service de bac 

La circ. 86-345 du 14/11/86 précise que : « en ce qui concerne la surveillance... il est vivement conseillé d’avoir 
recours au personnel titulaire... ». Mais en ce qui concerne tout le travail administratif : « L’indemnité prévue par le 
D. 65-1182 du 30/12/1965 est due aux adjoints du chef de centre, à l’intendant, qui participent effectivement aux 
opérations relatives au baccalauréat... Ces indemnités sont destinées à rémunérer forfaitairement l’ensemble des 
sujétions imposées. » 

Les MI-SE qui participeraient au travail administratif en rapport avec l’organisation des épreuves du baccalauréat 
font partie des adjoints de centre et doivent donc réclamer les indemnités en rapport. 

En cas de difficultés, écrire au recteur. 

Congés pour examens universitaires 
« Au moment de chaque session d’examen universitaire, les MI et les SE candidats auront droit à 4 jours 
d’exonération de service » (circ. du 11/01/968). 

« Il s’agit de jours ouvrables, non compris les jours d’examen. Ils peuvent être pris avant les épreuves ou encadrer 
les jours d’examen. Cette mesure ne concerne que les examens des sessions de juin et septembre à l’exclusion des 
contrôles périodiques de connaissances effectués en cours de l’année universitaire. L’autorisation d’absence est 
donnée par le chef d’établissement. » (Réponse ministérielle du 14/02/1969). 
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Précisions 
Dans ce cas, il faut entendre par « jours ouvrables » tous les jours de la semaine, y compris ceux pendant lesquels 
les MI-SE ne sont pas en service, à la seule exclusion des dimanches, jours fériés, et vacances scolaires (note 
ministérielle du 05/11/71). 

Exemple : un SE travaille les lundi, mercredi et jeudi; ses examens ont lieu mardi, mercredi et jeudi. S’il désire 
prendre ces jours avant, il ne pourra commencer qu’à partir du jeudi. 

Logiquement, les mêmes droits sont accordés pour les temps partiels. 

Les 4 jours sont liés à une session d’examen, donc rien n’empêche, si ceux-ci s’étalent sur un certain temps, voire 
sur deux période (par exemple écrit en mai, oral en juin) de fractionner les jours de révision, à la condition qu’ils 
précèdent ou encadrent les épreuves. 

Mieux encore, une réponse ministérielle au recteur de Lyon du 6/07/1977 confirmée par une circ. rectorale du 
21/02/1983 dit que : « pour tenir compte de la multiplication des examens partiels tout au long de l’année dans les 
universités à la suite de l’extension du contrôle continu dans les universités, il y aurait lieu de permettre à ces 
personnels de répartir en fonction de leurs examens, les congés qui leur sont octroyés pour l’ensemble des épreuves 
d’une session d’examens ». 

Les jours d’épreuves partielles ouvrent droit à exonération de service, comme le précise une circulaire de 
l’inspection académique de Haute-Loire de 1982. 

Les textes parlent de « jour d’examen », donc de 24 heures; refuser les pressions des chefs d’établissement qui, en 
cas d’épreuves se déroulant sur une partie seulement de la journée, imposeraient de revenir travailler. 

Cas des Mi : En l’absence de dispositions précises, il est d’usage de considérer comme faisant partie du « jour » 
d’examen soit la veille au soir, soit le soir du jour de l’épreuve. 

Les jours de congés pour examens ne sont bien évidemment pas à remplacer. L’organisation du remplacement 
incombe au chef d’établissement et au rectorat. 

Procédure à suivre pour demander un congé d’examen 
Remplir auprès du secrétariat de direction une demande d’autorisation d’absence qui précisera bien les jours 
d’examen et les jours de révision, y joindre la convocation aux épreuves, ceci dans un délai raisonnable. En 
l’absence de réponse négative écrite du chef d’établissement avant la date de début des congés, on considère que 
l’autorisation a été accordée; la partie détachable où celui-ci donne son accord vous sera rendue ensuite. 

Congés pour concours dans la Fonction publique 

Remarque préalable 
L’interprétation des textes, ambigus, est très variable sur ce point particulier d’une académie à l’autre. Nous 
indiquerons donc les différentes possibilités sans trancher. Il y a tout de même une disposition commune : 
l’exonération des journées d’épreuves et la non limitation du nombre de concours. 

Première variante : Pour chaque concours, 2 jours ouvrables précédant la lère épreuve avec possibilité de 
fractionnement, partie pour les épreuves écrites, partie pour les épreuves orales. Ceci est le régime normal de tous 
les fonctionnaires. 

Deuxième variante : 4 jours par an pour l’ensemble des concours (donc fractionnables, donc pas de notion de jours 
ouvrables). 

Troisième variante : Idem pour les concours administratifs. Les concours de l’Éducation nationale donnent droit à 4 
jours ouvrables pour chacun de ceux-ci et dans les mêmes conditions que pour les examens universitaires (ils 
encadrent les jours d’épreuves ou les précédents). 

RM IV/02/855 du 14/02/1969 au recteur de Caen sur l’application de la circ. IV-68 381 du 01/10/1968: « La 
mesure relative à l’exonération de service de 4 jours pour les examens universitaires est applicable aux candidats 
aux concours administratifs. » 
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Situation matérielle 

Les MI et les SE sont rémunérés à l’indice nouveau majoré 262 depuis le 1/08/1991 
Pour tout ce qui concerne le traitement pendant les grandes vacances ainsi que la protection sociale, reportez-vous 
au chapitre  relatif aux non-titulaires. 

Avantages en nature des Mi 
Les MI doivent être nourris (pendant toute la durée d’ouverture de la cuisine) et logés dans l’établissement (D. du 
11/05/1937, art. 10). 

Exigez de bonnes conditions de logement : chambre individuelle indépendante des dortoirs comprenant un lavabo, 
une armoire, une table de travail, une étagère, une petite bibliothèque, un lit et deux ou trois chaises. 

Attention : Le logement ne peut en aucun cas être le domicile conjugal, (lettre ministérielle du 28/02/1949, RLR 
843-2). 

Les MI-SE peuvent bénéficier du blanchissage au tarif pratiqué pour les élèves (NS du 2211211947). 

Les MI-SE ont le droit de recevoir des visites dans leur chambre (circ. du 1/10/1966). Les MI pourront, en principe, 
recevoir des visites, sauf à certaines heures si le conseil d’établissement estime que les conditions locales ne le 
permettent pas. Ces visites ne concernent pas les élèves de l’établissement. 

Le MI-SE peut conserver sa chambre pendant les vacances (petites et grandes) sauf si l’établissement doit assurer 
un service d’hébergement ou d’hospitalisation (circ. du 28/01/1949 et NS du 15/07/1949, RLR 843-2). 

Les SE peuvent être nourris dans l’établissement. 

Si le logement est entièrement gratuit, les MI-SE doivent par contre payer leur repas; ceci, généralement par un 
système de tickets dont le coût est fonction de l’indice de rémunération (262) et du tarif de demi-pension fixé au 
niveau de l’établissement  

Maîtres au pair 
Ils sont recrutés exclusivement pour des services d’internat; ils ont un service de 16 heures en échange d’avantages 
en nature : logement, nourriture et affiliation à la sécurité sociale. 

Les recteurs, sur demandes dûment motivées des administrations collégiales, autorisent le recrutement des maîtres 
au pair. Les candidats doivent remplir les conditions d’aptitude physique exigées par la fonction : être soit indemne 
de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou nerveuse, soit définitivement guéris; être en position régulière au 
regard des lois sur le recrutement de l’armée; jouir des droits civiques et être de bonne moralité; avoir au moins 18 
ans et être étudiants. 

La nomination est faite pour l’année scolaire; au cours de l’année, le chef d’établissement peut mettre fin aux 
fonction du maître avec préavis d’un mois (circ. Du 5/09/1964, RLR 843-0). 

Maîtres de demi-pension 
La circ. n’ IV-69-122 du 4/03/1969 a adapté les règles antérieures aux modifications intervenues dans la situation 
des SE en 1969 (RLR 206 2b): 

Pour assurer l’encadrement complémentaire des élèves admis à la demi-pension des établissements d’externes ( ... 
), il peut être fait appel à titre exceptionnel et pour un service partiel à des surveillants auxiliaires. Leurs postes sont 
créés sur les dotations budgétaires de personnel de surveillance mises à votre disposition. La commission 
administrative académique paritaire des maîtres d’internat et des surveillants d’externat connaît donc des 
nominations et du mouvement de ces personnels. 

Les MDP sont alignés sur le maximum de service de SE (32 heures); ils sont rémunérés à raison de 1/32° du 
traitement servi aux SE pour une heure effective. 

Tout surveillant auxiliaire à service partiel effectuant un demi-service bénéficiera d’une décharge de deux heures 
pour responsabilité pédagogique, activités dirigées ou animation. Dans les autres cas, cette décharge sera réduite ou 
augmentée proportionnellement à la durée du service effectif. 

Couverture sociale : lorsque leur horaire de travail ne leur permet pas d’atteindre les 200 heures de travail par 
trimestre exigées pour percevoir les prestations de la Sécurité sociale maladie et maternité, ils doivent maintenir 
leur affiliation au régime Sécurité sociale des étudiants qui couvrira le risque maladie-maternité, la Sécurité sociale 
couvrant le risque accident du travail (circ. 71-27 du 22/01/1971, RLR 844-0). 
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Licenciement : sur recours du Sgen-CFDT, le tribunal administratif de Paris a estimé, le 14 mai 1982, que les MDP 
étant nommés par le recteur, seul celui-ci (et non le chef d’établissement) pouvait mettre fin à leurs fonctions. Mais 
le TA de Versailles a depuis estimé que la nomination des MDP était de la responsabilité des chefs d’établissement. 

Possibilité de passage dans la Fonction publique 
Il s’agit de voies d’accès par concours internes, le statut de surveillant ne donnant droit à aucune titularisation. 
Après 4 ans de services effectifs : concours d’entrée aux instituts régionaux d administration, d’attaché 
d’administration centrale, d’attaché d’administration scolaire et universitaire, de secrétaire d’administration scolaire 
et universitaire. (Les années à temps partiel comptent pour moitié.) 

Recrutement comme maître-auxiliaire 
La circulaire du 1/10/1981 déclare que les MI-SE en fin de délégation rectorale sont prioritaires pour le recrutement 
de MA. Pour plus de détails, se reporter au chapitre sur la gestion des MA,. 

Concours internes d’enseignement et d’éducation 
Les MA doivent justifier de 3 ans de services publics pour pouvoir s’inscrire aux concours internes (Capes, CPLP, 
CAEPS, CACPE); la durée des services en qualité de MI-SE est prise en compte (BO spécial concours de 
recrutement, NS 92-225 du 31/07/1992). Se reporter au chapitre 1 du présent livre. Si vous devenez fonctionnaire 
de l’Éducation nationale, ne pas oublier de faire prendre en compte vos services de surveillance. 

Chômage après la fin de délégation 
L’attribution éventuelle de l’allocation chômage est régie par le code du Travail (titre V livre 111) et l’accord entre 
les partenaires sociaux qui a pris effet à compter du 1/08/1992 jusqu’au 31/12/1993. Depuis l’O. 84-1998 du 
21/03/84, les MI et les SE en fin de fonction relèvent des dispositions générales du droit à l’indemnisation. 

Appelés en établissements scolaires: 
Suite au protocole du 16/07/1992 des appelés volontaires peuvent, dans le cadre de leur service national, demander 
à servir des collèges, lycées et lycées professionnels de quartiers sensibles, Zep, ZU, ou intégrés dans un contrat de 
ville. Ils sont sous statut militaire, et accomplissent des tâches d’accueil des élèves, de surveillance, d’aide au 
travail en études, aux tâches administratives pendant les congés scolaires, d’animation, sous la responsabilité du 
chef d’établissement dans le cadre d’un contrat d’objectifs. La NS 94-145 du 06/04/1994 (RLR 847-0) précise: les 
modalités de recrutement et d’affectation; la situation des appelés en service dans les établissements scolaires 
(missions, discipline, durée du service et des permissions ... ). 

 

 

IV Et ensuite ? Résorption de la précarité ?  
Loi Sapin : Dispositions législatives en vue de la résorption de l’emploi précaire : 
Consulter : N.S n° 2001-045 du 21-3-2001  NOR : MENP0100648N  RLR : 800-0  MEN - DPE C1-C2  
www.education.gouv.fr/bo/2001/special6/som.htm 
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