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L’ÉDITO

Les nouvelles dispositions pour les agents contractuels d’enseignement, d’éducation et d’orientation sont parues par 
décrets fin août pour mise en application au 1er septembre. 

Un premier décret précise la nouvelle organisation des rémunérations avec seulement deux catégories (au lieu de 
trois), un indice brut minimum et maximum dans chaque catégorie. Un second décret porte sur l’augmentation du 
taux de rémunération des heures supplémentaires d’enseignement ; enfin, un nouvel arrêté fixe l’évaluation profes-
sionnelle. Certaines mesures paraissent favorables aux contractuels tels que l’augmentation des indices planchers, la 
dérogation lors du premier engagement pour l’agent contractuel d’une rémunération à un indice supérieur à l’indice 
minimum et l’augmentation du taux des heures supplémentaires. Cependant, l’augmentation du taux des HSA ne sera 
pas applicable aux contrats CDI et CDD signés antérieurement au 1er septembre 2016 et la prime spéciale au bénéfice 
des enseignants qui assuraient au moins trois HSA dans l’enseignement secondaire est abrogée.

Ces textes, au départ publiés pour harmoniser les salaires des agents contractuels, risquent de ne pas atteindre leur 
objectif. Il n’y a pas de grille nationale prévue avec un rythme d’avancement prédéfini qui est laissé à l’appréciation 
des académies. 

Le SNETAA-FO s’inquiète de la mise en œuvre de ces nouveaux décrets dans les académies et des répercussions néga-
tives possibles pour les agents contractuels. Les collègues sont donc invités à dénoncer toutes les dérives. 

Qui bénéficie du décret n°2016-1171 du 29 août 2016 ?

Les agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement d’édu-
cation et d’orientation y compris les agents contractuels en CDI et ceux ayant signé 
un CDD avant le 1er septembre 2016 (uniquement pour la formation initiale) feront 
l’objet d’un avenant. Les dispositions du décret 81-535 du 12 mai 1981 relatif au 
recrutement des professeurs contractuels restent en vigueur pour les personnels 
exerçant dans les CFA, SA et UFA.

Une nouvelle organisation avec 2 catégories de rémunération : le décret 
relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseigne-
ment, d’éducation et d’orientation est paru au JO du 29 août 2016. Il redéfinit 
pour chacune des 2 catégories un traitement minimum et un traitement maxi-
mum à compter du 1er septembre 2016 (voir tableau). C’est le recteur qui établit 
les contrats en fonction de la catégorie et qui décide de l’indice en fonction de 
l’expérience de l’agent et des critères définis après consultation du CTA.
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Pour information : avant le 1er septembre 2016, le salaire brut d’un contractuel 
était de 1 486,32 à l’indice 320 et le salaire brut maximal était de 2 116,04 à l’in-
dice 457.

LA PREMIÈRE CATÉGORIE 

• Correspond aux agents contractuels remplissant les conditions de diplômes 
définis par les statuts particuliers des corps de fonctionnaire pour pouvoir se 
présenter aux concours internes de recrutement desdits corps (une licence 
ou un diplôme de niveau supérieur) ;

• Pour les disciplines d’enseignement professionnel et technologique, parmi les  
candidats justifiant d’une activité ou d’une pratique professionnelle telle 
que définie par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires exerçant 
ces fonctions pour pouvoir se présenter aux concours internes de recrutement 
desdits corps.

LA DEUXIÈME CATÉGORIE 

• Correspond aux candidats recrutés à titre exceptionnel parmi les candidats 
justifiant d’un titre ou diplôme sanctionnant au moins deux années d’études 
après le baccalauréat ou ayant validé une deuxième année de licence (soit in-
férieur à un bac + 3) dans les disciplines d’enseignement général et tech-
nologique exerçant des fonctions d’enseignement sans pratique d’une 
activité professionnelle. 

À QUEL INDICE EST RECRUTÉ L'AGENT CONTRACTUEL ?

Conformément à l’article 9 de ce décret, lors de son premier engagement, l’agent 
contractuel est rémunéré à l’indice minimum. Par dérogation à cet alinéa, l’auto-
rité qui procède au recrutement peut rémunérer l’agent contractuel à un indice 
supérieur à l’indice minimum compte tenu de l’expérience professionnelle déte-
nue, de la rareté de la discipline enseignée ou de la spécificité du besoin à couvrir. 
Elle définit les modalités de mise œuvre de ces critères soumis au CTA (Comité 
Technique Académique). 

TAUX DE RÉMUNERATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Le décret n°2016-1172 et son arrêté du 29 août 2016 modifie le décret n°50-1253 
du 6 octobre 1950 fixant le taux de rémunération des heures supplémentaires 
d’enseignement effectuées pour les personnels enseignants des établissements du 
second degré (voir tableau).

LES OBLIGATIONS DE SERVICE

• Les obligations de service exigibles 
des agents contractuels régis par ce 
décret recrutés pour exercer des fonc-
tions d’enseignement sont les mêmes 
que celles définies pour les agents titu-
laires exerçant lesdites fonctions ;
• Le régime de temps de travail ap-
plicable aux agents contractuels régis 
par ce décret recrutés pour exercer des 
fonctions d’éducation et d’orienta-
tion est identique à celui des agents titu-
laires exerçant les mêmes fonctions.

FORMATION DES AGENTS 
CONTRACTUELS

Les agents contractuels régis par le pré-
sent décret bénéficient d’une formation 
d’adaptation à l’emploi selon leur par-
cours professionnel antérieur et, en tant 
que de besoin, d’un accompagnement 
par un tuteur (article 12).

ÉVALUATION PROFESSIONNELLE

L’arrêté du 29 août 2016 relatif à l’évalua-
tion professionnelle des agents contrac-
tuels recrutés pour exercer des fonctions 
d’enseignement, d’éducation et d’orienta-
tion dans les établissements publics d’en-
seignement du second degré est établie 
par le recteur de l’académie qui rédige une 
appréciation générale en se fondant sur :

• un rapport d’inspection pédagogique 
(IEN, IPR)
• un compte rendu d’évaluation pro-
fessionnelle sur la manière de servir 
rédigé par le chef d’établissement (en-
seignants et CPE) ou le directeur du 
CIO pour les COP.

Les agents en contrat à durée indétermi-
né (CDI) et les agents engagés depuis plus 
d’une année par contrat à durée détermi-
née (CDD) bénéficient au moins tous les 
trois ans de cette évaluation. L’évaluation 
professionnelle porte également sur les 
besoins de formation de l’agent en rap-
port avec ses missions, les  compétences 
qu’il doit acquérir et ses projets de prépa-
ration aux concours d’accès aux corps et 
cadres d’emplois de la fonction publique. 
L’appréciation générale, le rapport d’ins-
pection pédagogique et le compte rendu 
d’évaluation professionnelle sont notifiés 
à l’agent, qui les signe pour attester qu’il 
en a pris connaissance, et le cas échéant 
les complète de ses observations, puis 
les retourne au recteur qui les verse au 
dossier de l’agent. L’agent peut saisir le 
recteur d’une demande de révision de 
l’appréciation.

indice brut 
minimum

salaire brut 
minimum

indice brut 
maximum

salaire brut 
maximum

deuxième 
catégorie 340 1 584,4 euros 751 3 499,66 euros

première 
catégorie 408 1 901,28 euros 1015 4 729,66 euros

CATÉGORIE
ORS

Obligations horaires 
de service en heures

HSA
Heure supplémen-

taire année
TAUX NORMAL

HSA
Heure supplémen-

taire année
TAUX MAJORE 20%

contractuels

1ère catégorie

18

20

1 093.21

983.39

1 311,85

1 180,67

Contractuels

2ème catégorie

18

20

1 011,52

910,37

1 213,82

1 092,44
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LES CONDITIONS D'INSCRIPTION  
Pour l’examen professionnel réservé, il faut justifier de quatre années 
dans l’éducation nationale en tant que professeur et avoir été en poste à la 
date butoir du 31 mars 2013.
Pour le concours interne, il faut justifier d’un bac+2 dans la discipline et 
de trois ans services

MODALITÉS D'INSCRIPTION  
Les candidats s’inscrivent par Internet du jeudi 8 septembre 2016, à partir 
de 12 heures, au jeudi 13 octobre 2016, 17 heures, heure de Paris. Cette 
inscription s’effectue en une phase unique d’inscription et de validation.
Les candidats accèdent au service d’inscription aux adresses suivantes se-
lon le type de concours choisi :

• pour les concours de recrutement des personnels de l’enseigne-
ment du second degré : http://www.devenirenseignant.gouv.fr
• pour les concours de conseillers principaux d’éducation : http://
www.education.gouv.fr/cid99268/devenir-conseiller-principal- 
education.html 

Pour tous les concours : l’envoi doit obligatoirement être effectué en re-
commandé simple au plus tard le mercredi 30 novembre 2016, le cachet 
de la poste faisant foi.

LES DIFFÉRENTES PHASES DE L'INSCRIPTION 
Les candidats seront guidés tout au long de l’inscription par des tableaux 
informatifs. À l’issue de cette opération, les informations saisies par les 
candidats leur sont présentées de façon récapitulative. Ils doivent alors 
en vérifier l’exactitude, éventuellement apporter les modifications néces-
saires, puis valider leur dossier. 
Une fois la validation de l’inscription opérée, un écran indique aux candi-
dats leur numéro d’inscription qui est définitif et personnel, ainsi que la 
date et l’heure de l’enregistrement. Tant que ce numéro n’est pas affiché à 
l’écran, l’inscription n’est pas enregistrée. En cas de déconnexion avant l’af-
fichage du numéro, le candidat doit reprendre la totalité de la procédure. 
Dans le cas d’inscription à plusieurs concours, un numéro différent est at-
tribué à chaque inscription. 
Après validation de l’inscription ou de la modification, les candidats doivent 
imprimer ou enregistrer les documents suivants au format PDF : 

• le récapitulatif de leur inscription sur lequel leur numéro d’inscrip-
tion est mentionné. Ce numéro permet aux candidats d’accéder à 
leur dossier pour le vérifier et le modifier, si nécessaire ; 
• la liste des pièces justificatives qu’ils devront fournir ultérieure-
ment à la Division des examens et concours de leur académie d’ins-
cription.

Pour les concours de personnels enseignants uniquement : les can-
didats à un concours interne ou à un recrutement réservé dont l’épreuve 
d’admissibilité ou d’admission repose sur un dossier de reconnaissance des 
acquis de l’expérience professionnelle (RAEP) doivent également imprimer 

INSCRIPTION AUX CONCOURS 2017 DE RECRUTEMENT 

D’ENSEIGNANTS ET DE PERSONNELS D’ÉDUCATION

et enregistrer le document revêtu 
d’un code barre qui devra obligatoi-
rement être utilisé comme page de 
couverture de leur dossier de RAEP. 
Aucun duplicata ne sera délivré 
ultérieurement par les services 
académiques d’inscription. 

Pour chacun des concours aux-
quels ils se sont inscrits : les can-
didats sont rendus destinataires 
d’un courriel rappelant les caracté-
ristiques de leur inscription et leur 
numéro d’inscription. Ce courriel 
comprend, en pièces jointes, l’at-
testation de l’inscription accompa-
gnée d’autres documents liés aux 
concours choisis. Il précise égale-
ment les modalités pour consulter 
ou modifier leur inscription, pen-
dant la période d’ouverture des ser-
veurs d’inscription. 

LES DOCUMENTS À CONSERVER 

Quelle que soit la modalité d’inscrip-
tion choisie, les candidats reçoivent 
ultérieurement par voie postale : 

• le récapitulatif de leur inscrip-
tion leur indiquant leur numéro 
d’inscription ainsi que l’ensemble 
des données relatives à leur ins-
cription. Les candidats doivent 
conserver ce document ; 
• un formulaire indiquant les 
pièces justificatives qu’ils de-
vront adresser au service d’ins-
cription en se conformant à la 
date indiquée sur ce document. 
Toutes les pièces justificatives 
nécessaires devront être retour-
nées accompagnées de ce docu-
ment dans l’académie d’inscrip-
tion aux concours.

 L’épreuve d’admissibilité des 
concours internes (sauf éduca-
tion musicale et EPS) et  réservés 



CONTACTEZ-NOUS !

24 rue d'Aumale, 75009 Paris

Snetaa National

01 53 58 00 30
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consiste en l’étude par le jury d’un 
dossier de reconnaissance des ac-
quis de l’expérience professionnelle 
(RAEP) établi par le candidat.
Les dossiers RAEP 2017 : envoi en 
double exemplaire à l’adresse sui-
vante : 

Log’ins-Nd Logistics - Bâtiment A 
Zac des Haies Blanches - 9/11 
Rue des Haies Blanches 91830 

Le Coudray-Montceaux.

LES DIFFÉRENTS CONCOURS

• concours internes ; 
• candidats à un concours ré-
servé ou à un examen profes-
sionnalisé réservé ; 
• inscriptions multiples ; 
• concours publics et privés ;
• concours et examens pro-
fessionnalisés réservés.

LES CONSIGNES

Le fait de ne pas faire parvenir le 
dossier dans le délai et selon les 
modalités fixées entraînera l’élimi-
nation du candidat. Les candidats 
devront préciser sur l’enveloppe 
d’expédition l’intitulé du concours 
et de la section choisie. En cas d’ins-
cription à plusieurs concours, l’envoi 
de chaque dossier doit être effectué 
dans une enveloppe d’expédition 
distincte pour chaque concours.

Le  SNETAA-FO recom-
mande vivement de ne 

pas attendre les derniers 
jours pour s’inscrire !

Contractuels,

Ensemble, nous 
sommes plus forts !

Faites confiance au premier syndicat 
de l’enseignement professionnel


