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Le ministère doit assurer le respect de la loi et
!
de nos statuts
par

Philippe Aubry, responsable du secteur Situation des personnels

La flexibilité des enseignants du supérieur se développe insidieusement par de
fréquentes remises en cause locales des règles régissant le temps de travail et des droits
élémentaires des salariés. Le SNESUP-FSU exige du ministère qu’il protège ses agents.
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R ECLASSEMENT

SUP a adressé en juillet au
cabinet de la ministre un
courrier dénonçant diverses
pratiques illégales (cf. site
Web, onglet Votre métier,
http://www.snesup.fr/Votremetier?aid=7169&ptid=10).
Si le ministère n’a pas accédé
à notre demande d’un débat
en CTMESR et d’une circulaire contraignante, il a reconnu la validité de nos analyses. Certains des problèmes
signalés ont ainsi pu évoluer
favorablement.
Le secteur SDP engage auprès de nos sections locales
une collecte d’informations
afin de relancer le ministère.
Pensez à relayer à votre section les abus dont vous avez
connaissance, en étayant si
possible par des éléments
écrits. "

DES ANCIENS CONTRACTUELS

Une avancée salutaire pour les enseignants
!

par le

secteur Situation des personnels

Un décret récent supprime les dispositions d’exception frappant les contractuels
enseignants devenus titulaires, qui se voyaient bien souvent privés de toute
reprise d’ancienneté.
ruit des interventions syndicales de longue date du
FSNESUP
et de la FSU, le décret
n° 2014-1006 du 4 septembre
2014 modifiant le décret n° 511423 du 5 décembre 1951
améliore les règles de reclassement des agents contractuels titularisés comme professeurs
des
écoles,
professeurs certifiés, professeurs agrégés, professeurs de
lycée professionnel, professeurs d’EPS, conseillers principaux d’éducation et
conseillers d’orientation-psychologues.
La clause du butoir disparaît. Elle consistait à ne pas
appliquer aux corps énumérés
ci-dessus les règles de reclassement générales de la fonction publique d’État(1) lorsque
celles-ci s’avéraient plus favorables que l’échelon comportant un traitement égal ou, à
défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l’ancien emploi contractuel. Bref,

entre deux solutions, était toujours retenue la plus désavantageuse pour l’intéressé ! (cf.
Le Mémo du Sup, page 124.)
Une clause de sauvegarde
de la rémunération est introduite. Si le classement dans
le corps de fonctionnaires
aboutit à ce que l’intéressé dispose d’un traitement inférieur
à sa rémunération antérieure
de contractuel, il conserve à
titre personnel le bénéfice de
celle-ci. La clause s’applique à
condition de justifier d’au
moins six mois de service dans
l’année précédant la nomination en tant que stagiaire.
Par ces deux mesures, les
contractuels de l’enseignement
rejoignent enfin le droit commun de la fonction publique
d’État dont ils étaient exclus
depuis 2006. En bénéficient
tous ceux qui sont nommés
stagiaires depuis le 1er septembre 2014.
Un dispositif transitoire est
instauré pour les contrac-
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tuels nommés stagiaires les
années précédentes, qui vise à éviter qu’ils se retrouvent
moins bien classés qu’un lauréat de concours 2014 ayant la
même expérience antérieure.
Ils peuvent bénéficier d’une
proposition de reclassement
par application des nouvelles
règles, mais sans prise en
compte de leurs services entre
leur nomination et le 31 août
2014. Ils doivent en faire la
demande auprès de l’administration avant le 6 mars 2015.
Le secteur Situation des personnels est à leur disposition
pour les aider.
Les ex-précaires de l’enseignement supérieur titularisés
comme enseignants de second
degré bénéficient ainsi des dispositions applicables aux
autres corps de fonctionnaires
conformément à nos demandes syndicales depuis
2006. Cependant, ceux titularisés dans un corps d’enseignants-chercheurs pourraient
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désormais être moins bien reclassés que comme enseignants de second degré. En
effet, si la règle du
butoir ne leur est
plus appliquée
Les ex-précaires
depuis 2009, ils ne
bénéficient pas de
de l’ES titularisés
la clause de sauvegarde. Nous re- comme enseignants
vendiquons donc
de second degré
l’introduction de
cette clause dans
bénéficient ainsi
le décret n° 2009des dispositions
462 du 23 avril
2009 relatif au reapplicables
classement dans
les corps d’EC. "
aux autres corps
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(1) Décret n° 20061827 du 23 dé cembre 2006 relatif
aux règles du classement d’échelon
consécutif à la nomination dans certains corps de
catégorie A de la
fonction publique de
l’État.
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de fonctionnaires
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à nos demandes
syndicales
depuis 2006.
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