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Chers collègues , 
 
Depuis les élections professionnelles d’octobre 2011, FO est 
devenu le premier syndicat dans la Fonction Publique d’Etat. 
 
Dans notre académie, les syndicats FO de l’enseignement 
secondaire(1) obtiennent 19,4% des voix chez les enseignants non 
titulaires, permettant ainsi à FO de siéger à la Commission 
Consultative Paritaire (CCP) des non titulaires. 
 
Vous lirez en pages 3-4 le compte rendu de la CCP du 10 janvier. 
 
Pour FO, la revendication demeure la titularisation de tous. Mais, 
sans attendre, FO défend au quotidien toutes les revendications : 
salaire payé en temps et en heure, obtention du CDI, indice de 
rémunération, réemploi, frais de déplacement etc... 
 
Titulaires, non titulaires, nos revendications vont dans le même 
sens. C’est donc tous ensemble, avec FO, que nous exigeons :  
 
- le retrait du projet de réforme de l’évaluation qui vise à donner tout 
pouvoir au chef d’établissement pour évaluer les collègues au vu de 
critères locaux. FO réclame un statut national pour tous, et non le 
pouvoir à des chefs locaux.  
 
- l’annulation de toutes les suppressions de postes (460 dans le 
second degré dans notre académie et 173 dans le 1er degré). 
 

Bonne année à toutes et à tous. 
 

(1) les syndicats FO de l’enseignement secondaire sont : 
- le Snetaa-FO pour les enseignants des lycées professionnels. 
- le SN.FO.LC pour les enseignants des collèges et des lycées généraux et technologiques. 

 

Sommaire  
 

 
Page 1 
Editorial  
 

 
Page 2 
FO écrit au 
Recteur 
 
Page 3-4 
CCP des 
enseignants 
contractuels – 
compte rendu. 
 

 
Encarts 
- questionnaire 
- éventuellement, 
fiche réponse. 

 
 

Spécial enseignants non titulaires  janvier 2012 

GREVE NATIONALE le 31 janvier sur deux revendications claires : 
- Retrait du Projet de réforme de l’évaluation. 

- Annulation de toutes les suppressions de poste. 
Dores et déjà, cette grève est appelée par FO, le S NES, SUD... 

Syndicat National F.O des Lycées et Collèges – Créteil.  
Mail : snfolc.creteil@libertysurf.fr   Site : www.s nfolc-creteil.fr 
 
SNETAA- FO Créteil  
Mail : snetaa.creteil@wanadoo.fr  Site : http://sne taa.creteil.monsite-orange.fr/  
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 Monsieur le Recteur, 
Nous souhaiterions que soient inscrit à l’ordre du jour 
de la CCP du 10 janvier 2012 les points suivants : 
 

1. Conditions d’obtention du CDI. 
 

a) Assouplissement des conditions d’obtention du CD I. 
Il faut 6 ans d’ancienneté pour que le CDD soit transformé en 
CDI. La question se pose du mode d’appréciation de ces 6 
années. 
 

Le 1er janvier 2009, le rectorat de Créteil avait pris des 
mesures d’assouplissement : 
 

- les services effectués en suppléance, ainsi que ceux 
effectués comme vacataire étaient pris en compte au même 
titre que ceux effectués sur un support vacant (BMP). 
 

- les services effectués à l’année (ou au moins du 15 octobre 
au 1er juin) étaient comptabilisés comme une année 
d’ancienneté et ce, quelle que soit la quotité de service. Ainsi, 
un service en suppléance de 6h à l’année était comptabilisé 
pour une année d’ancienneté.  
 

• Nous demandons confirmation que ces mesures 
d’assouplissement sont bien toujours en vigueur. 

 

• Nous demandons que les dossiers des collègues 
qui sont « à la limite » de l’obtention du CDI 
fassent l’objet d’un examen attentif et bienveillan t. 
Tel est le cas, par exemple, de collègues en poste 
depuis 10 ans, ayant une interruption de service de 3 
mois, à qui l’on refuse le CDI alors même qu’ils ont 
toujours donné satisfaction. 

 
b) appréciation de la période de 6 ans en comptant de 
« date à date ». 
Exemple : certains collègues sont employés continûment 
depuis le 5/01/2006. Selon la loi actuelle de 2005, ils 
doivent donc être « cédéisés » à compter du 5/01/2012. 
 

La période de 6 ans doit en effet s’apprécier de « date à 
date ». Or, actuellement, le rectorat apprécie cette période 
en ne comptant que les années scolaires pleines. Ainsi, 
dans le cas précité, le collègue devrait attendre l’année 
scolaire 2012/13 pour être cédéisé. 
 
c) fiabilité des états de service. 
 

La transformation du contrat en CDI s’opère au vu d es 
états de service. Il est donc essentiel que ceux-ci  
soient fiables.  
 

• Nous demandons que les états de service, édités 
par les services rectoraux intègrent bien toutes 
les situations d’emploi  que l’intéressé porte à la 
connaissance du rectorat, et notamment : 
- les services effectués dans d’autres académies,  
- les services effectués dans l’enseignement privé 
sous contrat, 
- les services effectués dans des CFA publics, 
- et d’une manière générale, tout service effectué en 
tant que contractuel de droit public. 
 

• Nous demandons de même que les états de 
service retrouvent leur forme antérieure et ne 
séparent plus les périodes de « vacataire » et de 
« contractuel ». 

 
d) cas particulier des Assistants d’Education (AED) 
devenant CPE contractuels. 
Certains AED deviennent CPE contractuels. Nous 
demandons que le temps passé comme AED soit pris en 
compte, au moins pour une fraction, dans le cumul de 
l’ancienneté pour l’obtention du CDI. 
 

2. Avancement d’échelon. 
Des collègues qui, selon nous, auraient dû bénéficier d’un 
avancement, ne figurent pas sur la liste transmise.  
 

• Nous demandons que leur situation soit réétudiée et 
que des réponses leur soient apportées. 

 
3. Indice de rémunération. 
Un certain nombre de collègues estiment ne pas être 
payés au bon indice.  
 

• Nous demandons que leurs réclamations soient 
étudiées et que des réponses leur soient apportées. 

 

• Nous estimons que l’argument rectoral selon lequel, 
le fait que les collègues ont signé le contrat signifie 
qu’ils ont approuvé d’être payés à cet indice n’est pas 
recevable. 

 

• Nous demandons que le montant du salaire brut soit 
indiqué sur le contrat, ainsi que la valeur de l’indice 
nouveau majoré. 

 

• Nous demandons que les collègues se voient 
remettre, lors de la signature de leur premier contrat 
un récapitulatif de leurs droits, comme le prévoit 
d’ailleurs la circulaire du 26/11/2007 parue à 
l’occasion des modifications du décret du 17/1/1986. 

 
4. Frais de déplacement. 
• Nous demandons que les collègues affectés sur 

plusieurs établissements soient informés qu’ils ont la 
possibilité de bénéficier des frais de déplacement et 
que le mode opératoire leur soit donné. 

 
5. Avis des chefs d’établissement et des inspecteur s. 
Il semble que les collègues reçoivent chaque année, outre 
l’avis de leur chef d’établissement, un avis émanant des 
corps d’inspection, quand bien même ils n’ont pas reçu la 
visite d’un inspecteur. 
 

• Nous demandons que les collègues aient 
connaissance de tous les avis qui sont portés sur eux. 

 
6. Cas des collègues ayant reçu une lettre de non 
réemploi. 
• Nous demandons que les collègues qui ont reçu fin 

juin 2011 une lettre les informant qu’ils ne seraient 
plus réemployés puissent en connaître le motif. 

 

• Un certain nombre d’entre eux ont effectué un 
recours. Nous demandons que leur cas soit 
réexaminé avec bienveillance, et que soit considéré, 
non pas seulement le dernier emploi, mais l’intégralité 
de la carrière. 

 
7. Situations de trop perçu. Information préalable. 
Un certain nombre de collègues sont en situation de trop 
perçu, notamment suite à des congés maladie. 
 

Les collègues ne se sont pas tous au courant des règles 
d’indemnisation des congés maladie. Certains continuent de 
percevoir un plein traitement alors qu’ils devraient ne 
percevoir qu’un demi traitement. Il leur faut ensuite 
rembourser ce qui les place en difficulté. 
 

• Nous demandons que les collègues qui sont en train 
d’accumuler un trop perçu en soient individuellement 
informés afin qu’ils puissent prendre leur dispositions 
pour mettre de côté la somme qu’il leur faudra 
ultérieurement rembourser. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Recteur, (...)

4 janvier 2012 – FO écrit au Recteur pour relayer les revendications des collègues contractuels 
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Commission Consultative Paritaire (CCP) des enseign ants non 
titulaires du 10 janvier 2012. 
 

Compte rendu  

 

La CCP est présidée par Mr ALFANDARI, 
Secrétaire Général d’académie (adjoint du 
Recteur).  Les autres membres de 
l’administration sont : Mr VASSEUR Chef de 
Service de la DPE2, Monsieur FALIGUERHO 
Principal au collège Schweitzer de Créteil, 
Mme BACCELLIERI Chef de service de la 
DAFOR (division en charge de la formation) et 
Mme BOUTET-SUIGNARD, de la DPE.  

Les syndicats représentés à la CCP sont FO, 
la CGT, la FSU. 

 

Suite à une remarque de la FSU qui 
« regrette que la CCP ne soit pas 
présidée par le Recteur », Mr 
Alfandari souligne qu’il est 
souhaitable qu’il y ait une continuité 
dans la présidence des CCP (ce qui 
serait peu probable avec le 
Recteur), et qu’il est tout à fait 
habilité pour accomplir cette tâche. 

 

Paiement des salaires.  

Suite à une question de FO sur le 
paiement des salaires en temps et 
en heure, Mr Alfandari laisse 
entendre que le financement du 
mois de septembre est de plus en 
plus difficile à mettre en place. Il 
reconnaît des problèmes de 
décalage de paie, notamment pour 
des contractuels sur postes de 
suppléance. Il confie aussi, que le 
rectorat a dû faire appel à un prêt 
d’urgence de la MGEN et à un 
acompte de la Trésorerie Générale 
pour boucler les salaires de 
septembre-octobre. 

 

Les chiffres  :  

Mr Alfandari décompte 3192 
ANTEEO (Agents Non Titulaires 
d’Enseignement, d’Education, 
d’Orientation) au 10/12/2011 sur 
l’académie de Créteil, soit une 
augmentation de 6% en un an. On 
compte 1700 Contractuels sur 
postes de certifiés (collège, lycée), 
1200 en LP, 100 sur des postes de 
CPE, 80 sur des postes de COP, le 
reste est notamment employé à la 
MGI ou dans divers services. 

 

Le rectorat ne signale aucun 
licenciement de CDD ou CDI à la 
rentrée 2012. Cependant 79 CDD 
n’ont pas été reconduits en 
septembre. Ceci après étude des 
dossiers et sur décision du 
Recteur . Pour une très grande 
majorité de ces collègues, il s’agit 
d’une non-reconduction pour 
« problèmes de service ».  

Mr Vasseur signale que toutes les 
attestations de chômage ont été 
remises en temps et en heure. Il 
attire notre attention sur le fait qu’à 
partir de janvier 2012 ces 
attestations seront dématérialisées. 

Cette nouvelle campagne 2011/12 
conduit à 48 CDI de plus, portant le 
total à 720, et à 258 collègues 
bénéficiant d’une promotion 
indiciaire sur notre académie. 
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Le projet de loi censé faciliter la 
CDIsation, voire la titularisation  : 

Qu’en est-il ? Mr Vasseur répond 
que pour l’instant rien n’est voté, la 
seule loi applicable reste celle de 
2005. Cependant, il signale que si 
le texte de projet était appliqué, cela 
conduirait à 170 CDI-sations de 
plus et à 1380 personnels éligibles 
à la titularisation (c’est à dire 
autorisées à passer le nouveau 
concours qui serait mis en place. 
Mais combien de postes seraient 
mis au concours ???). 

 

Temps de service  :  

En réponse à FO, Mr Alfandari 
précise qu’au rectorat de Créteil les 
vacataires sont comptabilisés en 
emplois et non pas comme HSA. 
Ce qui implique que les périodes de 
vacation comptent dans la 
continuité du service aussi bien 
pour le changement d’échelon que 
pour la CDI-sation. 

 

Formation  :  

Mme BACCELLIERI intervient en 
disant que le rectorat a une 
politique de congés de formation 
très favorable aux contractuels. 
Cependant elle signale que la 
période de formation étant sur 
novembre et décembre, un CTEN 
qui serait affecté sur un nouveau 
poste en septembre / octobre, ne 
pourra en bénéficier que l’année 
suivante. Concernant la formation 
préparant aux concours, elle 
déplore un manque d’assiduité, 
voire un décrochage allant jusqu’à 

80%. Ceci s’explique en partie du 
fait que cette formation se tient le 
mercredi et le samedi. 

 

Vœux – Affectations  :  

Les vœux des contractuels se 
feront courant mai. Mr Alfandari 
souhaite renouveler le principe 
selon lequel un CDI sur le même 
poste depuis 3 ans ou plus sera 
reconduit. Cela concerne environ 90 
personnes qui pourront être 
informées de leur reconduction une 
fois le résultat du mouvement 
titulaire connu. Les représentants 
syndicaux approuvent à l’unanimité. 

 

Cas particuliers  :  

Pour les réclamations faites par FO 
concernant les oubliés de la CDI-
sation et du changement d’échelon, 
Mr Vasseur assure envoyer le 
fichier complémentaire aux 
commissaires paritaires sous huit 
jours. A signaler :  

• Sur 4 CDIsations supplémentaires 
obtenues, 3 sont des dossiers 
défendus par FO . 

 
Prochaine CCP  :  
Pour conclure la réunion, le 
Président propose une prochaine 
CCP  1ère quinzaine de mai 2012. 
Ordre du jour prévisionnel : 
- Conditions de mise en œuvre 

des titularisations 
- Plan de formation – Point sur 

la formation 
- Calendrier et procédure des 

nominations 

 
 
Compte rendu établi par les représentants FO à la C CP des enseignants contractuels : 
Didier COLIN  (Snetaa-FO, professeur de génie thermique au LP Benja min Franklin à la Rochette, 77) 
Anne-Christine SANCHEZ (SN.FO.LC, professeur d’éco gestion au Lycée Saint Exu péry à Créteil, 94)  


