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CGT Éduc’action 2022-2023 

· dans	l’immédiat,	la	garantie	de	réemploi	des	personnels	non-titulaires ;	 

· l’examen	en	CCP	de	tous	les	non-renouvellements	et	des	affectations ;	 

· la	mise	en	place	de	contrats	a	minima	de	3	ans	associée	à	un	plan	de	formation ;	 

· le	versement	de	frais	de	déplacements	à	hauteur	des	ISSR	pour	les	personnels	
contractuels	remplaçants ; 

· une	grille	de	salaire	alignée	sur	celles	des	titulaires ; 

· une	formation	de	qualité	et	adaptée	aux	besoins	de	tou·tes.	 

Ensemble,	revendiquons	:	 

Titularisation	de	tou·tes,	 

sans	conditions	de	concours	
ni	de	nationalité 

 
 

IlÊyÊauraÊ«ÊunÊprofesseurÊdevantÊchaqueÊclasseÊàÊlaÊrentréeÊ»ÊaffirmaitÊleÊministèreÊauÊdébutÊdeÊl’été.ÊAvecÊplusÊdeÊ4Ê000ÊpostesÊnonÊpourvus,Ê
l’équa onÊétaitÊdifficilementÊsoluble etÊlaÊCGTÊdénonçaitÊdéjàÊce eÊfausseÊpromesseÊ!ÊDansÊcesÊcondi ons,Êl’Éduca onÊna onaleÊaÊdûÊrecourirÊ
commeÊtousÊlesÊansÊetÊdeÊfaçonÊmassiveÊauxÊcontractuelálesÊrecrutéáesÊleÊplusÊsouventÊauÊpiedÊlevé,ÊavecÊuneÊforma onÊexpresseÊdeÊ4Êjours,ÊetÊ
ceÊdansÊleÊpremierÊdegréÊcommeÊdansÊleÊsecondÊdegré. 
 
Job da ng et forma on expresse ! 
 

DesÊséancesÊdeÊ« jobÊda ng »ÊontÊétéÊorganiséesÊavantÊl’étéÊdansÊlesÊdifférentesÊacadémiesÊpourÊrecruterÊdesÊcontractueláles,ÊtoutÊenÊleurÊpro-
me antÊuneÊ forma onÊexpresseÊfinÊaoût.ÊCesÊentre ensÊdeÊ recrutementÊdurentÊentreÊ20ÊetÊ30ÊminutesÊetÊ sontÊmenésÊparÊdesÊ inspec-
teurátrices.ÊLaÊseuleÊcondi onÊdeÊrecrutement,ÊpourÊlesÊpostesÊd’enseignantáes,ÊestÊd’êtreÊ tulaireÊd’unÊBacÊ+3Êminimum. CeÊdisposi fÊdeÊrecru-
tementÊestÊinacceptableÊpourÊlaÊCGTÊÉduc’ac on,ÊilÊlaisseÊentendreÊqueÊlaÊconnaissanceÊduÊmé erÊseÊrésumeraitÊàÊ4ÊjoursÊdeÊforma on.ÊQuiÊ
peutÊleÊcroire ? 
Ce eÊpoli queÊdeÊrecoursÊàÊdesÊnon- tulairesÊnonÊseulementÊneÊrègleÊaucunementÊ laÊques onÊàÊ longÊterme,ÊduÊmanqueÊcriantÊd’ensei-
gnantáesÊmaisÊmetÊaussiÊcesÊpersonnelsÊenÊdifficultéÊpuisqueÊrienÊn’estÊfaitÊpourÊlesÊpréparerÊàÊlaÊpriseÊenÊchargeÊdeÊclassesÊetÊlesÊformerÊàÊl’exer-
ciceÊduÊmé er.Ê 
EnÊlimitantÊlesÊrecrutementsÊdeÊpersonnelsÊstatutaires,ÊenÊréduisantÊlesÊmoyensÊdeÊremplacement,ÊenÊexplosantÊlesÊquotasÊd’heuresÊsupplé-
mentaires,ÊenÊayantÊrecoursÊauxÊcontractueláles,Êl’ENÊfaitÊainsiÊleÊchoixÊtrèsÊclairÊdeÊlaÊprécaritéÊcommeÊlevierÊdeÊges onÊdesÊressourcesÊhu-
maines.Ê 
 
Précarité : quelle réalité ? 
 

Concrètement,ÊlaÊprécaritéÊenseignanteÊseÊmanifesteÊparÊdesÊcondi onsÊd’exerciceÊrenduesÊinacceptablesÊ:ÊenchainementÊdesÊCDD ;ÊdeÊnom-
breuxÊtempsÊ incomplets ;ÊdesÊaffecta onsÊéloignéesÊouÊmul ples ;Ênon-renouvellementÊdeÊcontratÊmalgréÊdesÊservicesÊexemplaires ;Ênon-
respectÊ desÊ délaisÊ deÊ prévenanceÊ enÊ casÊ deÊ non-renouvellement ;Ê évalua onsÊ arbitraires ;Ê retardÊ dansÊ leÊ versementÊ desÊ salaires ;Ê non-
délivranceÊdesÊa esta onsÊemployeursÊ… 
Ce eÊlisteÊnonÊexhaus veÊrappelleÊlaÊréalitéÊqueÊviventÊlesÊpersonnelsÊcontractuels,ÊvéritableÊvariableÊd’ajustementÊpourÊleÊministère.Ê 
LaÊprécarisa onÊdesÊpersonnelsÊs’intensifieÊdansÊtousÊlesÊchamps :ÊpremierÊetÊsecondÊdegré,ÊenseignementÊsupérieur,Êforma onÊcon nueÊetÊ
toucheÊtousÊlesÊmé ers :Êenseignantáes,Êadministra fávesÊATSS,ÊAESH,ÊAEd… 
 

LaÊCGTÊÉduc’ac on,ÊsyndicatÊintercatégorielÊaÊtouteÊsaÊplaceÊdansÊlaÊlu eÊmenantÊàÊlaÊrésorp onÊdeÊlaÊprécaritéÊdansÊl’Éduca onÊna onaleÊetÊseÊ
placeÊtoujoursÊauprèsÊdesÊpersonnelsÊlesÊplusÊprécaires.ÊPlusÊqueÊjamais,ÊlaÊCGTÊÉduc’ac onÊdoitÊpoursuivreÊsonÊcombatÊavecÊlesÊnon- tulairesÊ
pourÊporterÊlaÊrevendica onÊd’uneÊloiÊdeÊ tularisa onÊmassive,ÊseuleÊàÊmêmeÊd’apporterÊdesÊréponsesÊstatutairesÊetÊcollec ves.Ê 
 
Pour vous défendre, pour s’organiser, pour lu er, 
C’est pour la CGT qu’il faudra voter en décembre 2022 

Edito : « Un professeur devant chaque classe ! » 

PROFESSEUR·ES CONTRACTUEL·LES  
du PREMIER DEGRÉ 

 

faites respecter vos droits individuels  
et collectifs  

https://www.cgteduc.fr/index.php/rejoignez-nous


 

LesÊ enseignantáesÊ non- tulairesÊ remplacentÊ desÊ
enseignantáesÊ tulairesÊ absentáes.Ê CeÊ principeÊ estÊ
remisÊ en causeÊ parÊ laÊ nouvelleÊ loiÊ deÊ ges onÊ deÊ laÊ
Fonc onÊ publique, votéeÊ leÊ 23Ê juilletÊ dernier,Ê quiÊ
accroîtÊ laÊ possibilitéÊ deÊ recours auxÊ emploisÊ
contractuelsÊ pourÊ compenserÊ lesÊ manquesÊ enÊ
personnels. 

UnÊ grandÊ nombreÊ d’entreÊ vousÊ faitÊ par eÊ deÊ laÊ BD Ê
«Ê Brigade DépartementaleÊ ».Ê VousÊ êtesÊ desÊ
enseignantáesÊ appeléáesÊ àÊ v o u s Ê déplacerÊ pourÊ
effectuerÊ des remplacementsÊ deÊ plusÊ ouÊ moinsÊ
longueÊdurée.ÊEnÊeffet,ÊleÊnombre d’enseignantáesÊZILÊ
(ZoneÊ d’interven onÊ localisée)Ê tulairesÊ estÊ
notoirementÊ insuffisant.Ê DansÊ lesÊ faits,Ê unÊ grand
nombreÊ deÊ collèguesÊ estÊ égalementÊ nomméÊ àÊ
l’année surÊdesÊpostesÊvacants. 

 

LesÊ collèguesÊ enÊ posteÊ l’anÊ dernierÊ sontÊ souventÊ
sollicitéáesÊpour faireÊ leursÊvœuxÊauÊmoisÊdeÊ juin.Ê
PourÊautant,ÊàÊlaÊveilleÊde laÊrentrée,ÊbeaucoupÊneÊ
connaissentÊpasÊleurÊaffecta on,ÊécoleÊde ra ache-
ment,ÊniÊle(s)Êniveau(x)ÊdesÊclasses. 

DansÊlesÊfaits,ÊilÊestÊfréquentÊqu’unáeÊcontractueláleÊ
seÊvoit proposerÊunÊposteÊhorsÊvœu.ÊNeÊsoyonsÊpasÊ
dupes,ÊenÊl’absenceÊdeÊbarèmeÊperme antÊd’établirÊ
desÊ règlesÊ collec ves, etÊ enÊ absenceÊ d’uneÊ CCPÊ
(commissionÊconsulta veÊparitaire d’affecta on)ÊilÊ
n’yÊaÊpasÊd’équitéÊdansÊlesÊaffecta ons. 

AffectéáeÊsurÊuneÊclasseÊàÊl’annéeÊouÊsurÊdesÊrempla-
cements courts,ÊvousÊaurezÊdroitÊauxÊprimesÊREPÊetÊ
REP+.ÊDeÊ nombreusesÊ erreursÊ deÊ paiementÊ deÊ ces
primesÊparÊlesÊ ÊDSDENÊexistent.ÊIlÊestÊdoncÊtrèsÊim-
portantÊ deÊ conserverÊ toutÊ documentÊ jus fiantÊ lesÊ
différentesÊ affecta onsÊ tout auÊ longÊ deÊ l’annéeÊ
(relevésÊmensuelsÊd’affecta onÊ...). 

 

LesÊ témoignagesÊ desÊ BDÊ sontÊ unanimesÊ :Ê stress,Ê
ordresÊ arbitraires,Ê erreursÊ d’affecta onÊ deÊ
l’administra on…ÊUne pressionÊaccrueÊdueÊàÊuneÊ
grandeÊdésorganisa onÊduÊservice quandÊ: 

· personneÊ deÊ l’équipeÊ n’estÊ auÊ courantÊ deÊ leurÊ
arrivéeÊdans uneÊécoleÊ; 

· ilÊfautÊchangerÊdeÊclasseÊchaqueÊjour,ÊvoireÊchaqueÊ
demi-journée. 

 
QuelleÊ queÊ soitÊ votreÊ situa onÊ professionnelle,Ê
vousÊdevez signerÊvotreÊprocès-verbalÊd’installa onÊ
dèsÊleÊpremierÊjour deÊvotreÊpriseÊdeÊfonc onÊafinÊ
queÊvotreÊpremierÊsalaireÊsoit verséÊsansÊretard.ÊLesÊ
personnelsÊcontractuelsÊsignentÊleur procès-verbalÊ
d’installa onÊ lorsÊ desÊ réunionsÊ deÊ rentréeÊ et
d’accueilÊorganiséesÊparÊlaÊDSDEN. 

 

LesÊ collèguesÊ enÊ posteÊ l’anÊ dernierÊ sontÊ leÊ plusÊ
souventÊ contactéáesÊ pourÊ signerÊ leurÊ contratÊ finÊ
juinÊouÊ débutÊ juillet.ÊPourÊautant,ÊÊàÊlaÊveilleÊdeÊlaÊ
rentréeÊdesÊenseignantáes,ÊbeaucoupÊdeÊcollèguesÊ
seÊretrouventÊàÊ récupérerÊ leurÊcontrat, signerÊleurÊ
PVÊ d’installa onÊ etÊ prendreÊ connaissanceÊ deÊ leur
affecta onÊouÊécoleÊdeÊra achement.. 

 

IlÊ s’agitÊ enÊ généralÊ deÊ contratsÊ deÊ remplace-
mentsÊ deÊ congés maladieÊ quiÊ peuventÊ êtreÊ
renouvelésÊ àÊ plusieursÊ reprises.Ê SelonÊ lesÊ be-
soins,Ê ilÊ peutÊ arriverÊ queÊ desÊ collèguesÊ recru-
téáes enÊcoursÊd’annéeÊscolaire,ÊaientÊàÊsignerÊ
ceÊtypeÊdeÊcontrat.Ê 

 

CesÊ contratsÊ doiventÊ allerÊ jusqu’auÊ 31Ê aoûtÊ deÊ
l’annéeÊ suivante.Ê IlsÊ doiventÊ donnerÊ lieuÊ uneÊ
rémunéra onÊ àÊ 100%Ê à par rÊduÊmomentÊoùÊlaÊ
quo téÊduÊserviceÊdépasseÊ70Ê%Êdu tempsÊpleinÊ
quelleÊqueÊsoitÊlaÊquo téÊdeÊl’affecta on.ÊIlsÊper-
me entÊ leÊ remplacementÊ desÊ tulairesÊ ab-
sentáesÊàÊl’annéeÊ(postesÊvacants), Ê ZILÊouÊnon. 

Dans les deux cas, doivent figurer le lieu d’affecta on, la quo té, l’indice 
de rémunéra on ainsi que les dates de début et de fin de contrat. 

PROFESSEUR·ES CONTRACTUEL·LES du PREMIER DEGRÉ 

Exigeons un cadre national  

garantissant l’équité de traitement 



PROFESSEUR·ES CONTRACTUEL·LES du PREMIER DEGRÉ 

 
VotreÊrémunéra onÊestÊcomposéeÊduÊtraitementÊprincipal,ÊetÊéventuellementÊ
deÊ l’indemnitéÊ deÊ résidence, duÊ supplémentÊ familialÊ deÊ traitementÊ etÊ deÊ
primes. 

LorsÊ d’uneÊ premièreÊ priseÊ deÊ poste,Ê leÊ classementÊ indiciaireÊ seÊ faitÊ en
fonc onÊ duÊ niveauÊ deÊ diplômeÊ etÊ deÊ l’anciennetéÊ professionnelle.Ê Ce eÊ
grilleÊestÊdéterminéeÊlocalementÊavecÊd’éventuellesÊdisparitésÊacadémiques.Ê 

 

LeálaÊ non- tulaireÊ enseignantáeÊ estÊ recrutéáeÊ parÊ
un contratÊdeÊdroitÊpublic.ÊLorsqu’ilÊestÊconcluÊenÊ
applica on desÊ ar clesÊ 4Ê ouÊ 6Ê deÊ laÊ loiÊ duÊ 11Ê
janvierÊ 1984,Ê leÊ contrat préciseÊ saÊdateÊd’effet,ÊsaÊ
durée,ÊleÊposteÊoccupéÊainsiÊque laÊcatégorieÊhié-
rarchique.ÊCeÊcontratÊpréciseÊégalementÊles condi-
onsÊ deÊ rémunéra onÊ etÊ lesÊ droitsÊ etÊ obliga onsÊ

de l’agentáe.Ê 

À	temps	plein 

DansÊleÊ1erÊdegré,Êc’estÊ24h/hebdoÊavecÊ
élèvesÊ+Ê108hÊannuellesÊd’ac vités.Ê 

À	temps	partiel	 

LaÊ demandeÊ deÊ tempsÊ par elÊ pourÊ lesÊ
personnelsÊ contractuels,ÊestÊsoumiseÊàÊdesÊ
condi onsÊ restreintesÊ :Ê elleÊ peutÊ être ac-
cordéeÊ deÊ droitÊ àÊ l’occasionÊ deÊ laÊ nais-
sanceÊ d’unáeÊ enfantÊ etÊ jusqu’àÊ sonÊ 3èmeÊ
anniversaireÊ ;Ê auxÊ personnesÊ relevantÊ de
certainesÊ catégoriesÊ viséesÊ àÊ l’ar cleÊ
L.5212-13Ê duÊ codeÊ du travail,Ê notammentÊ
lesÊ personnesÊ enÊ situa onÊ deÊ handicap,
aprèsÊavisÊduÊmédecinÊdeÊpréven onÊ;ÊpourÊ
donnerÊ desÊ soinsÊ à son/saÊ conjointáeÊ
(mariéáe,ÊliéáeÊparÊunÊPACSÊouÊconcubináe),ÊàÊ
son enfantÊàÊchargeÊetÊâgéáeÊdeÊmoinsÊdeÊ
20ÊansÊouÊàÊunáeÊascendantáe a eintáeÊd’unÊ
handicapÊ nécessitantÊ laÊ présenceÊ d’uneÊ
erceÊ personne,Ê ouÊ vic meÊ d’unÊ accidentÊ

ouÊd’uneÊmaladieÊgrave. 

LeÊ tempsÊ par elÊ surÊ autorisa onÊ deÊ l’adminis-
tra on,ÊsousÊ réserveÊdesÊnécessitésÊdeÊlaÊcon -
nuitéÊetÊduÊfonc onnementÊdu serviceÊresteÊàÊlaÊ
discré onÊ deÊ l’employeur.Ê SurÊ certainsÊ départe-
ments, seuleÊuneÊdemandeÊdeÊ contratÊàÊ50Ê%Ê
peutÊêtreÊacceptée. 

LeÊ passageÊ enÊ CDIÊ estÊ renduÊ obligatoireÊ aprèsÊ 6Ê
annéesÊ de contratsÊsuccessifsÊ (deÊdateÊàÊdate,ÊsansÊ
ruptureÊdeÊplusÊdeÊ4 moisÊ entreÊdeuxÊ contrats.ÊLesÊ
augmenta onsÊ etÊ lesÊ passages enÊ CDIÊ sontÊ validésÊ
surÊ l’académieÊuneÊfoisÊparÊan,ÊenÊ février–Êmars,ÊenÊ
CCP.ÊPourÊautantÊleurÊeffetÊestÊrétroac f. 

NousÊ revendiquonsÊ l’arrêtÊdesÊdiscrimina onsÊ faitesÊ
auxÊ femmesÊ enÊ congéÊ maternitéÊ etÊ laÊ possibilitéÊ
pourÊ ellesÊ de signerÊ leÊ renouvellementÊ deÊ leurÊ
contratÊsansÊa endreÊlaÊfin duÊcongé,ÊceÊpourÊéviterÊ
touteÊrupture. 

 
 

LesÊpersonnelsÊdisposentÊd’uneÊadresseÊélectroniqueÊprofession-
nelleÊ leurÊ perme antÊ deÊ recevoir,Ê deÊ l’administra onÊ etÊ desÊ
corpsÊd’inspec on,ÊlesÊinforma onsÊrela vesÊàÊlaÊcarrièreÊetÊàÊlaÊ
vieÊprofessionnelle.Ê 
PourÊ accéderÊ àÊ laÊ messagerie,Ê chaqueÊ personnelÊ disposeÊ d’unÊ
iden fiantÊetÊd’unÊmotÊdeÊpasseÊperme antÊégalementÊd’accé-
derÊauxÊapplica onsÊenÊligneÊdeÊl’Éduca onÊna onaleÊ(I-ProfÊouÊ
applica onsÊ duÊ portailÊ académique).Ê L’iden fiantÊ estÊ générale-
mentÊcomposéÊdeÊl’ini aleÊduÊprénomÊdevantÊleÊnomÊ(pnom)ÊetÊ
leÊmotÊdeÊpasseÊest,ÊparÊdéfaut,ÊvotreÊNUMEN.Ê 
LesÊ NUMENÊ sontÊ communiquésÊ auxÊ nouveauxÊ personnelsÊ enÊ
octobre.Ê 

L’autorisa onÊ Ê deÊ Ê travailÊ Ê estÊ Ê uneÊ Ê formalitéÊ
obligatoire.Ê L’employeurÊ quiÊ embaucheÊ Ê unáe
salariéáeÊétrangeráèreÊnon-européenáne,ÊestÊsoumisÊ
à l’obliga onÊdeÊdélivrerÊleÊCERFAÊN°15186*03 ouÊ
formulaireÊ deÊ demandeÊ d’autorisa onÊ de travail.Ê
L’employeurÊ estÊ enÊ droitÊ deÊ vérifierÊ laÊ réalitéÊ deÊ
l’obten onÊ deÊ ce eÊ autorisa onÊ deÊ travailÊ ainsiÊ
queÊsonÊrenouvellement.  



 

LesÊ affecta onsÊ etÊ lesÊ contratsÊ
signésÊ seront,Ê auÊ mieux,Ê remis laÊ
veilleÊ deÊ laÊ pré-rentrée.Ê Les
professeuráesÊ contractueláles,Ê
recrutéáesÊÊ enÊÊ juilletÊÊ etÊÊ août,Ê«Ê
vontÊ seÊ retrouverÊ devantÊ des
élèvesÊ sansÊ savoirÊ faireÊ classeÊ »
fauteÊ d’uneÊ forma onÊ pédago-
giqueÊ adaptée.Ê AucunáeÊ collègue
non- tulaireÊ n’auraÊ euÊ laÊ pos-
sibilitéÊ deÊ préparerÊ saÊ rentrée,
fauteÊ deÊ connaîtreÊ enÊ amontÊ le
niveauÊ desÊ élèvesÊ dontÊ iláelle
auraÊÊlaÊresponsabilité. 

UnÊ numéroÊ deÊ disposi fÊ estÊ communiquéÊ àÊ l’enseignantáeÊ parÊ sonÊ IEN.Ê
L’enseignantáe peutÊalorsÊs’inscrireÊviaÊ l’applica onÊGAIAÊdisponibleÊdepuisÊ
leÊ portailÊ desÊ applica ons académiquesÊ (rubriqueÊ «Ê Ges onÊ desÊ
personnelsÊ »,Ê accèsÊ avecÊ votreÊ iden fiantÊ etÊ motÊ de passeÊdeÊmessagerieÊ
académique).ÊNousÊrevendiquonsÊunÊvraiÊplanÊdeÊforma onÊsurÊ troisÊansÊetÊ
uneÊ forma onÊ deÊ dixÊ jours, préalableÊ àÊ touteÊ priseÊ deÊ poste,Ê ainsiÊ qu’unÊ
tutoratÊlaÊpremièreÊannée. 

LesÊ inscrip onsÊ auxÊ forma onsÊ seÊ fontÊ dèsÊ septembre,Ê etÊ lesÊ prépara onsÊ
auxÊ concours doiventÊseÊfaireÊenÊjuin,ÊceÊquiÊenÊexcluÊactuellementÊlesÊcollèguesÊ
nouvellementÊrecrutéáes. 

LesÊdatesÊdesÊépreuvesÊécritesÊd’admissibilitéÊetÊdesÊépreuvesÊd’ad-
missionÊsontÊ consultablesÊ surÊleÊsiteÊduÊMEN.Ê 

 
LaÊ forma onÊ estÊ unÊ droit.Ê PourÊ bénéficierÊ d’unÊ congéÊ forma on,Ê lesÊ
agentáesÊ doiventÊ jus fierÊ deÊ troisÊ ansÊ d’ancienneté.Ê LorsÊ deÊ ceÊ congéÊ
forma onÊ vosÊ droitsÊ d’avancement sontÊ maintenus.Ê LesÊ dossiersÊ deÊ
demandeÊ sontÊ àÊ adresser enÊfévrierÊetÊlesÊréponses,ÊétudiéesÊenÊcom-
missionÊparitaire, arriventÊ enÊ finÊ deÊ troisièmeÊ trimestre.Ê SelonÊlesÊaca-
démies,Ê les contractuelálesÊ enÊ congéÊ forma onÊ perçoiventÊ l’intégralitéÊ
deÊ leurÊ salaireÊ deÊ baseÊ (70Ê %Ê pourÊ lesÊ tulaires)Ê etÊ signent desÊ con-
tratsÊd’unÊanÊquelleÊqueÊ soitÊ laÊduréeÊdeÊ leurÊ forma onÊpourÊprévenirÊ
toutÊrisqueÊdeÊnon-affecta onÊauÊretourÊet toutÊrisqueÊdeÊruptureÊdeÊplusÊ
deÊquatreÊmois. 

 

LaÊ forma onÊ syndicaleÊ estÊ unÊ droitÊ pourÊ tousÊ lesÊ person-
nelsÊ tulairesÊ etÊnon- tulaires,ÊsyndiquésÊouÊnon.ÊChaqueÊ
salariéáeÊaÊdroitÊàÊ12ÊjoursÊdeÊforma onÊparÊan.ÊLeÊcongéÊdoitÊ
être demandéÊ dèsÊ queÊ possibleÊ etÊ auÊ plusÊ tardÊ 1ÊmoisÊ àÊ
l’avance àÊ votreÊ supérieurÊ hiérarchique.Ê L’absenceÊ deÊ ré-
ponseÊ15Êjours avantÊ laÊ dateÊ équivautÊ àÊ uneÊ accepta on.Ê
LeÊ bénéficeÊ du congéÊ neÊ peutÊ êtreÊ refuséÊ queÊ siÊ lesÊ né-
cessitésÊ deÊ service s’yÊopposentÊ(ar cleÊ4ÊduÊdécretÊn°84-
474ÊduÊ15ÊjuinÊ1984). DansÊceÊcas,ÊilÊfautÊprévenirÊimmédia-
tementÊleÊsyndicatÊdépartemental. 

 

MêmeÊ siÊ l’employeurÊ n’estÊ pasÊ tenuÊ deÊ
jus fierÊleÊnon-renouvellementÊd’unÊCDD,Ê
vousÊavezÊdesÊdroits. 

LeÊ licenciementÊ Ê desÊ Ê agentáesÊ Ê enÊ CDIÊ
neÊ peutÊ intervenir avantÊ laÊconvoca onÊ
deÊ laÊ commissionÊ consulta veÊ paritaire
devantÊlaquelleÊl’agentáeÊpeutÊprésenterÊsaÊ
défense. 

TousÊ lesÊ ans,ÊvotreÊ IENÊdoitÊ vousÊ évaluerÊ
etÊ donnerÊ unÊ avis favorableÊ ouÊ défavo-
rableÊàÊvotreÊ reconduc on.ÊVousÊdevezÊ le
signerÊ afinÊ d’enÊ prendreÊ connaissance.Ê
VousÊpouvezÊcontesterÊcetÊavis.ÊVousÊavezÊ
égalementÊ leÊ droitÊ d’accéderÊ àÊ votre
dossierÊadministra f. 

ToutÊ licenciementÊ doitÊ êtreÊ annoncéÊ
avantÊ laÊfinÊdeÊcontrat, ilÊs’agitÊduÊ«ÊdélaiÊ
deÊprévenanceÊ».ÊPourÊlesÊCDDÊd’unÊan,Êce
délaiÊestÊd’unÊmois.ÊL’a esta onÊdeÊfinÊdeÊ
contratÊquiÊpermet lesÊinscrip onsÊàÊpôleÊ
emploiÊ etÊ laÊ percep onÊ deÊ l’AREÊ doitÊ êtreÊ
délivrée leÊdernierÊjourÊduÊcontrat. 
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Tél.Ê:Ê01Ê55Ê82Ê76Ê55Ê–Êe-mailÊ:Êunsen@cgteduc.frÊÊ-ÊinternetÊ:Êwww.cgteduc.fr 


