
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Personnel Enseignant, CPE, COP Non-Titulaire 
Mai 2017 

La CGT Educ’Action Nantes a participé aux 3 Groupes 
de Travail Non-titulaires Enseignant.es, COP, CPE des 
12 janvier, 2 mars et 27 avril 2017 sur les modalités 
d’application du décret d’août 2016 dans l’académie 
de Nantes.  
 

La CGT Éduc’action appelait pourtant à un véritable 
cadre national de gestion faisant avancer les droits 
de tou.tes les non-titulaires avec une équité de 
traitement.  
 

Au final, c’est l’inverse qui continue de s’appliquer 
puisque chaque académie procède comme elle 
l’entend et en fonction du rapport de force existant, 
ce qui contribue à faire perdurer des inégalités de 
traitement entre académies et entre les personnels. 
De plus, ne soyons pas dupes, ces modalités de 
« réévaluation » salariale se passent dans un cadre 
budgétaire contraint. Tout est fait pour que cela 
coûte le moins cher possible au ministère ! 
 

Ces 3 GT ont quasiment exclusivement porté sur la 
question de la rémunération. Des décisions ont 
finalement été votées au Comité Technique 
Académique du 11 mai.  
 

La CGT Éduc’Action Nantes propose ici de 
faire le bilan des discussions. 

VOS ELU.ES CGT 
Antoine Collet 
Antoine_collet@hotmail.com 
 

Esperanza Zomeno Lopez 
ezomeno@gmail.com 
 

Responsable du pôle Non-Titulaire  
Bertrand Colas  06 23 33 67 99 
cgteduc53@gmail.com 
 

CGT Éduc’Action  
Maison des syndicats, place de la gare de l’État  
44276 Nantes 
http://educactionnantes.reference-syndicale.fr 
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Des décisions tardives et partielles 
Faut-il rappeler ici que la circulaire ministérielle 
concernant le nouveau décret de gestion des 
agent.es contractuel.les enseignant.es n’est 
finalement sortie qu’au 23 mars 2017 ?!  
 
2 GT relatifs aux modalités d’application se sont 
donc tenus sans que la circulaire ne soit sortie. 
C’est dire tout le mépris pour les non-titulaires : 
alors que le décret est sorti en août 2016, que le 
projet de circulaire est connu depuis janvier 2017, 
il aura fallu attendre le CTA du 11 mai pour que les 

modalités d’application du décret pour l’académie 
de Nantes soient mises au vote. 
 
Ajoutons que toute la discussion autour du cadre 
de gestion de ce nouveau décret n’a pas eu lieu.  
 

Les discussions se sont limitées à la question, 
certes primordiale, de la rémunération. Toutes les 
questions relatives au fondement juridique du 
contrat, à la période d’essai, au temps de service, 
à la quotité de service, aux absences et congés 
etc… n’ont été qu’effleurées pour le moment. 

 

Dialoguons, dialoguons… 
La CGT Éduc’Action Nantes est intervenue lors 
des GT pour mettre en cause la notion de 
« concertation » comprise dans le projet.  
 
Elle a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas de 
concertation possible, ce sont les décisions de 
l’administration qui ont été discutées et non les 
propositions des organisations syndicales. 

 

 
 

 
 
 
 
 

GRILLE POUR LE RECRUTEMENT DANS LES DISCIPLINES D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Diplôme Catégorie Niveau de 
référence 
de la grille 

Indice brut Indice net 
majoré 

Traitement 
brut 
(euros) 

Traitement 
net (euros) 

Doctorat 1 Niveau 4 529 453 2122,77 1725,60 

Master 2 1 Niveau 3 469 410 1921,27 1561,80 

Master 1 1 Niveau 2 441 388 1818,18 1478,00 

Licence 1 Niveau 1 408 367 1719,77 1398,00 

Bac+2 2 Niveau 3 386 354 1648,95 1340,43 

mailto:cgteduc-nantes@orange.fr
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Commentaires de la CGT Éduc’Action Nantes  
 

Recrutement niveau BAC + 2 : un recul !  
Les BAC + 2 CAT 2 seront recruté.es sur 
l’INM 354 (1340, 43 euros nets). C’est un 
recul par rapport à l’existant puisque 
jusqu’à présent ces collègues étaient 
recruté.es sur l’INM 367 (1398 euros nets). 
 

Recrutement niveau Licence : statu quo !  
Les collègues avec un niveau licence seront 
toujours recruté.es sur INM 367.  
 
Sachant que beaucoup de contractuel.les 
sont titulaires d’une licence, cette 
revalorisation est loin de concerner tou.tes 
les agent.es et ne résoudra pas les 
difficultés de l’académie de Nantes à 
recruter dans des zones limitrophes 
puisque les académies de Rennes ou 
d’Orléans Tours rémunèrent mieux leurs 
contractuel.les. 
 

Recrutement niveau Master 1 et 2 : des 
allers retours incessants !  
Le rectorat a finalement repassé les Master 
2 à l'INM de recrutement 410 (1561,8 
euros nets) mais a laissé les Master 1 à 
l’INM 388 (1478 euros nets). 
 
Pour rappel, au GT 1 du 12 janvier : il était 
question de mettre les M1 et M2 à l’INM 
410 en ne dissociant pas les deux ; au GT 2 : 
les M1 et M2 étaient repassé.es sur INM 
388 puis au GT 3: M2 à INM 410 et M1 à 
INM 388.  

 
 
La CGT Educ’Action n’a pas manqué de 
souligner ces allers-retours incessants et 
le fait qu’il n’était pas question au 
préalable de dissocier les deux niveaux de 
diplôme (M1 et M2). De plus, elle a bien 
rappelé qu’il s’agissait encore une fois 
d’économies de bouts de chandelle.  
 

Comme prévu, l’administration a pu 
présenter cela comme un compromis entre 
le rectorat et les organisations syndicales.  
 
Mais ne tombons pas dans le piège : ces 
propositions se font dans un cadre de 
contraintes budgétaires, le rectorat a fait 
les comptes et présente ça comme un soi-
disant consensus. Il ne faut pas faire croire 
que nous sommes dans le « dialogue 
social » quand tout est décidé d’avance. 
L’administration a trop tendance de 
feindre ce dialogue pour mieux justifier 
ensuite ses décisions.   
 

Doctorat : quasi aucun effort financier ! 
Les titulaires du doctorat sont passé.es 
entre les GT 2 et 3 d’un INM 500 à un INM 
529 (1725,60 euros nets) : cette évolution 
est à la limite de la provocation compte 
tenu du nombre très limité de collègues 
contractuel.les titulaires du doctorat. 

 
 
  

mailto:cgteduc-nantes@orange.fr
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GRILLES POUR LE RECRUTEMENT DANS 
LES DISCIPLINES D’ENSEIGNEMENT 

PROFESSIONNEL ET TECHNOLOGIQUE. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Enseignement professionnel (sections professionnelles et sections des métiers) 
Niveau 
de 
diplôme 

Expérience CAT Niveau de 
référence de 
la grille 

Indice brut Indice net 
majoré 

Traitement 
brut (euros) 

Traitement 
net (euros) 

BAC + 5 Au-delà de 15 ans 1 Niveau 11 722 598 2802,24 2277,94 

De 10 à 15 ans 1 Niveau 10 690 573 2685,09 2182,71 

De 5 à 10 ans 1 Niveau 7 591 498 2333,64 1897,01 

Moins de 5 ans 1  Niveau 4 500 431 2019,68 1641,79 

BAC + 3 
ou 
inférieur 

Au-delà de 15 ans 1 Niveau 9 657 548 2567,94 2087,48 

De 10 à 15 ans 1 Niveau 8 623 523 2450,79 1992,25 

De 5 à 10 ans 1 Niveau 5 529 453 2122,77 1725,60 

Moins de 5 ans 1 Niveau 2 441 388 1818,18 1478,00 

 

 

  

Enseignement technologique 

Niveau de 
diplôme 

Expérience CAT Niveau de 
référence de 

la grille 

Indice 
Brut 

Indice net 
majoré 

Traitement brut 
(euros) 

Traitement net 
(euros) 

BAC + 5 Au-delà de 15 ans 1 Niveau 11 722 598 2802,24 2277,94 

De 10 à 15 ans 1 Niveau 10 690 573 2685,09 2182,71 

De 5 à 10 ans 1 Niveau 7 591 498 2333,64 1897,01 

Moins de 5 ans 1 Niveau 4 500 431 2019,68 1641,79 

BAC + 3 Au-delà de 15 ans 1 Niveau 9 657 548 2567,94 2087,48 

De 10 à 15 ans 1 Niveau 8 623 523 2450,79 1992,25 

De 5 à 10 ans 1 Niveau 5 529 453 2122,77 1725,60 

Moins de 5 ans 1 Niveau 2 441 388 1818,18 1478,00 

BAC + 2 Au-delà de 15 ans 2 Niveau 10 621 521 2441,42 1984,63 

De 10 à 15 ans 2 Niveau 9 579 489 2291,47 1862,73 

De 5 à 10 ans 2 Niveau 7 493 425 1979,68 1609,28 

Moins de 5 ans 2 Niveau 4 419 372 1743,20 1417,05 

mailto:cgteduc-nantes@orange.fr
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Commentaires de la CGT Éduc’Action Nantes  
 

Lors du GT 3, l’administration a dit s’être inspirée 
de ce qui se faisait sur Créteil et Versailles en 
proposant pour la prise en compte de l’expérience 
professionnelle des tranches à 5 ans au lieu de 4 
ans tout en réévaluant l’indice de recrutement.  
 

Là aussi, il s’agit d’un effet de basculement, ce que 
perd financièrement le rectorat en recrutant à un 
indice plus fort, il le gagne en ajoutant une année 
supplémentaire pour la prise en compte de 
l’expérience professionnelle.  

 

La CGT Éduc’Action Nantes est intervenue pour 
dénoncer la mise en place de 20 sous catégories 
de contractuel.les (avec les critères du niveau de 
diplôme et de l’expérience professionnelle) et a 
souligné la véritable usine à gaz que cela pouvait 
engendrer au moment du recrutement. Elle a 
également insisté sur la charge de travail 
supplémentaire que subiraient les services afin de 
procéder au bon positionnement au moment du 
recrutement. Enfin, elle a rappelé le risque 
d’inégalité de traitement entre les collègues et la 
crainte de voir un système dérogatoire se 
développer. 

 

C’est d’ailleurs inscrit dans la note de présentation 
des modalités de mise en œuvre du nouveau 
décret dans l’académie de Nantes : « Le recteur 
conserve la possibilité de déroger à ces principes 
généraux en considération de tensions sur le 
recrutement dans certaines disciplines ou dans 
certaines zones géographiques ou de la spécificité 
du besoin à couvrir ». 
 

Plusieurs interrogations de la CGT Éduc’Action 
Nantes ?  

 Comment les services vont-ils avoir le 
temps de positionner des collègues 
d’enseignement professionnel ou technologique 
recruté.es en septembre et qui devront prendre 
leur poste rapidement ? Le risque de voir des 
prises de poste sans avoir signé le contrat est bien 
réel. 
L’administration a répondu qu’il n’y aurait pas de 
souci et que justement, le fait de cadrer les choses 
de cette façon évitera les négociations au moment 
du recrutement et simplifiera le travail des 
services. On attend de voir dans la pratique !  
 

 Un risque d’inégalité de traitement entre 
les collègues ? Par exemple, dans la même 
discipline, au même niveau de diplôme, deux 
collègues peuvent être recruté.es sur des indices 
différents suivant la zone géographique de 
recrutement ? 
 

L’administration répond qu’il y a des problèmes de 
recrutement dans les disciplines technologiques et 
professionnelles et qu’elle doit prendre en compte 
l’expérience de ces collègues et enfin qu’il est 
nécessaire d’avoir des grilles de rémunération 
différenciées. Par ailleurs, elle a rappelé que le 
recteur peut déroger à la règle suivant les cas. 
 

 Pourquoi l’expérience professionnelle ne 
serait-elle pas prise en compte aussi pour les 
collègues des disciplines générales ?  
L’administration considère-t-elle que l’expérience 
professionnelle n’est pas un critère de 
recrutement pour l’enseignement des disciplines 
générales ? En somme, un.e BAC+5 en discipline 
générale sera moins bien payé.e qu’un.e collègue 
d’enseignement technologique BAC+2 avec au 
moins 5 années d’expérience professionnelle. 
C’est donc le choix de la prime à l’expérience 
professionnelle au détriment du niveau de 
qualification.  
 

La CGT Éduc’Action Nantes s’oppose à cette 
différenciation accrue des collègues et 
revendique à travail égal salaire égal avec les 
titulaires ; et à défaut, que l’INM de recrutement 
soit A MINIMA de 410 pour tout le monde, avec 
un rythme d’avancement automatique 
déconnecté de l’évaluation. 
  

mailto:cgteduc-nantes@orange.fr
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Prise en compte de l’ancienneté 
Au GT 3, l’administration a annoncé que désormais, 
l’ancienneté serait prise en compte quel que soit la 
quotité de service. Il est bien stipulé dans la note que 
« la durée des périodes d’activité professionnelle est 
calculée en déterminant la période comprise entre le 
début et la fin du contrat et ce, quel que soit le temps 
de service prévu dans le contrat. » 
 

Commentaires de la CGT Éduc’Action Nantes : 

Pour rappel, jusqu’à présent : le calcul de l’ancienneté 
comme contractuel.le se faisait de la façon suivante : 
en tant que contractuel.le, si le service accompli était 
inférieur à 6 mois sur une année scolaire, cela ne 
comptait que pour 6 mois dans l'ancienneté; entre 6 
mois et 12 mois mais à moins de 50% d'un temps 
complet, cela comptait aussi pour 6 mois d'ancienneté; 

enfin, entre 6 mois et 12 mois à plus de 50% d'un 
service complet, cela comptait pour une année 
d'ancienneté. Il s’agit d’une légère avancée pour les 
collègues ayant eu des quotités basses.  
 

Maintenant, il faudrait obtenir le fait de ne pas 
interrompre l’ancienneté en cas de rupture de plus de 
4 mois ce qui est une réelle injustice pour de 
nombreux.euses collègues à qui on ne propose pas de 
postes pendant une période excédant 4 mois par 
manque de supports… Il faut noter que ce cas de figure 
peut entraîner le licenciement pour motif économique 
de l’agent.e en CDI. D’autre part, si le rectorat est 
amené à réemployer l’agent.e au-delà de cette période 
de 4 mois, celui/celle-ci repart alors au bas de l’échelle 
avec un CDD, et en ayant perdu toute son ancienneté.  

 

Avancement et modalités d’évaluation 
L’académie propose de réapprécier la rémunération 
des contractuel.les à 2 ans après le premier 
engagement puis tous les trois ans. 
 

Ce dispositif se mettra en place pour les agent.es 
recruté.es à compter du 1er septembre 2017.  
La réévaluation est prévue au niveau immédiatement 
supérieur et s’appuiera pour les CDD comme pour les 
CDI sur une campagne d’évaluation. 
 

Avant la mise en place des campagnes d’évaluation, la 
réévaluation de la rémunération s’appuiera sur les avis 
portés par les chef.fes d’établissement et les corps 
d’inspection dans le cadre de l’examen des demandes 
de renouvellement de candidatures à un contrat pour 
les CDD, et dans le cadre des visites d’inspection 
réalisées auprès des agent.es en CDI. 
Il faut également noter que des plafonds de 
rémunération sont fixés au niveau 13 de la première et 
de la seconde catégorie. Le rectorat ne prévoit donc 
pas d’aller au maximum de la grille pour les CAT 1 !!  
Les propositions de réévaluation seront présentées à la 
CCP une fois par an. 
 

Ainsi, pour les CDD qui vont être recruté.es au 1er 
septembre 2017, une réévaluation est prévue au 1er 
septembre 2019 à partir du moment où l'intéressé.e a 
2 ans d'ancienneté. Ensuite, l’évaluation se fait dans les 
3 années suivantes. L’administration a annoncé, en 
accord avec les corps d’inspection, que les inspections 
seraient lissées dans la période de 3 ans dans le niveau. 
 

L’administration avance le fait que cela permettrait 
une déconnexion de l’évaluation et du passage en CDI 
puisque les agent.es seraient réévalué.es au bout de 2 

ans + 3 ans = 5 ans, c’est à dire un an avant la CDIsation. 
Elle a ajouté que cela permettrait de ne pas voir cette 
inspection des 5 ans comme un « couperet » 
puisqu’elle interviendrait 1 an avant la fameuse 
CDIsation.  
 

Commentaires de la CGT Éduc’Action Nantes : 

La CGT Educ’Action reste plus que dubitative sur 
cette remarque. En gros, si l’on veut se 
débarrasser d’un.e  agent.e, on le fera l’année 
précédant la CDIsation et non l’année de la 
CDIsation !  
 

Par ailleurs, la CGT Éduc’Action Nantes dénonce 
fortement le pouvoir qui serait donné aux chef.fes 
d’établissement dans l’avancement des collègues 
contractuel.les, nous craignons que certaines 
réalités locales soient fortement préjudiciables 
aux collègues ! 
 

Sur ce point de l’avancement, la CGT Éduc’Action 
Nantes rappelle qu’elle ne souscrit pas du tout à 
ces propositions et qu’elle revendique une grille 
d’avancement automatique accélérée, et un réel 
avancement déconnecté de l’évaluation. 
 
 
 
 
 
 

mailto:cgteduc-nantes@orange.fr
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Des dispositions transitoires, loin de répondre aux attentes et une 
situation discriminatoire qui n’est pas réglée 
 

Le rectorat prévoit une prise en compte forfaitaire de 
la durée d’engagement de certain.es agent.es dans les 
conditions suivantes : 
 

Pour les agent.es recruté.es dans les disciplines 
d’enseignement général avant le 1er septembre 2015 : 
 

 Titulaires d’un doctorat ou équivalent : 
réévaluation à l’INM 453 au 1er septembre 2017. 

 

 Titulaires d’un BAC + 5 au moment du premier 
contrat (en gros, il s’agit des M2) : réévaluation à 
l’INM 410 au 1er septembre 2017. 

 

 Titulaires d’une licence ou équivalent : réévaluation 
à l’INM 388 au 1er septembre 2017. 

 

Les agent.es ainsi réévalué.es bénéficieront d’un 
réexamen de leur rémunération au 1er septembre 
2020. À condition de diplôme équivalente, les agent.es 
ayant acquis un niveau de rémunération supérieur à 
celui auquel est fixé le montant réévalué dans les 
conditions exposées ci-dessus conservent ce niveau. 
 

Commentaires de la CGT Éduc’Action Nantes : 

Sur le fond, cette proposition censée mettre fin à la 
situation discriminatoire connue  (voir Tract GT 2),), est 
très loin de régler la situation puisque premièrement, il 
n’y aura pas d’effet rétroactif au 1er septembre 2015.  
 

Ce qui veut dire que pendant deux ans, des collègues 
se sont fait avoir et ont subi une injustice notoire; et 
deuxièmement, une autre situation anormale risque 
d’émerger : des collègues en CDD seraient payé.es au 
même salaire, voire plus cher, que les CDI au même 
niveau de diplôme. 
 
 
 

La CGT Educ’Action Nantes a déjà ciblé de nombreux 
cas de situations inégalitaires voire discriminatoires qui 
risquent de se développer suite à la mise en place de 
ces nouvelles grilles. Le fait qu’il n’y ait pas de reprise 
totale de l’ancienneté, ni d’effet rétroactif au 1ER 
septembre 2016 contrairement à ce que précise le 
décret d’août 2016, génèrera obligatoirement ce genre 
de situation. 
 

La nouvelle grille devait pourtant permettre à tou.tes 
un alignement par le haut.  
 

Pour les agent.es recruté.es dans les disciplines 
d’enseignement professionnel et technologique : 
 

 Réévaluation de la rémunération au niveau 
immédiatement supérieur à la rémunération 
détenue 

 

 Au moment du premier recrutement, à effet du 1er 
septembre 2017. 

 

 Les agent.es ainsi réévalué.es bénéficieront d’un 
réexamen de leur rémunération au 1er septembre 
2020. 

 

Les agent.es ayant acquis un niveau de rémunération 
supérieur à celui auquel est fixé le montant réévalué 
dans les conditions exposées ci-dessus conservent ce 
niveau. 
 

NB : Les réévaluations se font aux dates anniversaires 
du premier contrat. C’est la date du premier 
recrutement qui détermine l’appréciation de la durée 
de l’engagement. 
 
 
 
 
.

 
  

mailto:cgteduc-nantes@orange.fr
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Conclusion : 
Au final, les annonces faites sur la rémunération 
des agents contractuel.les dans l’académie de 
Nantes sont très loin de répondre aux attentes 
des personnels qui espéraient des avancées 
significatives !! 
Pour la CGT Éduc’Action, ce nouveau décret ne 
règle en rien les problèmes rencontrés par les 

collègues non-titulaires, jetables et corvéables à 
merci. La fin de la précarité passera forcément par 
une loi de titularisation, élargie à l’ensemble des 
personnels précaires. Seule une mobilisation des 
personnels non-titulaires et titulaires permettra 
de gagner sur nos revendications.  

 
NOS ÉLU-ES VOUS REPRÉSENTENT ET VOUS DÉFENDENT  
 

Télécharger la fiche de suivi syndical non-titulaires et renvoyez-la soit par mail ou par voie postale 
 

Tous les ans, des personnels : 

 se voient dans l'obligation de refuser un 
poste : quotité de service trop basse, 
éloignement géographique …  

 risquent de voir un refus de poste les 
empêcher de toucher l’indemnisation 
chômage ;  

 se voient dans l'obligation d'accepter des  
contrats à temps incomplets  

 sont soumis à la pression de leur 
hiérarchie (chef.fe d'établissement ou 
inspecteur/trice) ou à des notations 
arbitraires donnant lieu à des avis 
défavorables au renouvellement ;  

 subissent des procédures de licenciement ;  
 

La CGT Éduc'Action Nantes est auprès d'eux/elles pour les accompagner pour faire valoir leurs 
droits. Mais seule la mobilisation des personnels non titulaires et titulaires permettra de gagner 

sur nos revendications et de faire valoir les droits des collègues précaires. 
 

INFOS : 
Lire le 8 pages Spécial CTEN « Ce qu’il faut retenir de la circulaire contractuel.les enseignant.es liée 

au décret d’août 2016 ! » de la CGT Éduc’Action Nantes. 
 

La circulaire 2017-038 du 20-3-2017 sur les conditions de recrutement et d’emploi des agents contractuel.les 
liée au décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 sur le nouveau cadre national de gestion des non-titulaires 
enseignant.es, CPE, COP a été publiée BO n° 12 du 23 mars 2017. 
 

Lire le spécial renouvellement de la CGT Éduc’Action Nantes 
 
 
 
 
 

 

La CGT Éduc’Action Nantes syndique tous les personnels de l’Éducation nationale                                   
de la maternelle à l’université : enseignants, vie scolaire, administratifs, précaires… 
Rejoignez un syndicat indépendant, interprofessionnel, démocratique et de luttes. 

 

Je souhaite : ☐ Prendre contact  ☐ Me syndiquer 
Maison des syndicats, place de la gare de l’état, 44276 Nantes  

 cgteduc-nantes@orange.fr  http://educactionnantes.reference-syndicale.fr 

http://educactionnantes.reference-syndicale.fr/files/2016/09/Fiche-de-suivi-20172018.pdf
http://www.cgteduc.fr/images/NonTitulaires/cadre_gestion/8_pages_cten_mars_2017.pdf
http://educactionnantes.reference-syndicale.fr/2017/03/renouvellement-de-candidatures-pour-les-personnels-non-titulaires-enseignant-es-cpe-dorientation/
mailto:cgteduc-nantes@orange.fr
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