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PROGRAMME 

 
 

• Réglementation en gestion individuelle des enseignants  

• Moyens 

• Gestion collective 

• Questions diverses 

 



ORGANISATION DES SERVICES DE GESTION 

INDIVIDUELLE DES  PERSONNELS ENSEIGNANTS 

 A LA DEEP 

 

DEEP 3  

 chef de service : Elisabeth MONNIER 

1er et 2nd degrés, départements 93 & nord 77  

*** 

DEEP 4 

chef de service : Catherine LESPLULIER 

1er et 2nd degrés, départements 94 & sud 77  

 



Les délégués auxiliaires (DA) : 3 situations  

(circulaire n
 

2012-108 du 27/06/2012) 

 

 

  

1) Les DA nommés à l'année : ils occupent un poste  non pourvu par un 

maître contractuel ou agréé.   
 Le terme de l'engagement est alors le 31 août de l'année scolaire en 

cours . 

 

2) Les DA agents temporaires : ils remplacent des enseignants en congé dont 

le service est protégé : TP Droit, CLD, congé formation professionnelle 

indemnisé, décharge syndicale, congé parental protégé (1ère année), 

disponibilité pour enfant de moins de 8 ans, uniquement si poste protégé 

(non précédé d'un congé parental protégé) ; 

3) Les DA suppléants : congé de maladie ordinaire, CLM, mi-temps 

thérapeutique, congé de maternité, congé de grave maladie, congé 

d'adoption et accident du travail.  
 Le terme de l'engagement est alors celui du congé (cas 2 et 3). 

 

     Rappel : le recrutement des DA doit obligatoirement être soumis à 

l'avis du rectorat. Il convient d'adresser à la DEEP 3 et 4, le nouvel 

imprimé d'autorisation préalable 



Remplacement de courte durée : suppléances 

 
1) Absences inférieures à 15 jours :  

Le remplacement des enseignants absents pour une durée de moins de 15 jours est 

organisé dans les établissements scolaires, sous la responsabilité du chef 

d’établissement, qui établit les modalités de mise en œuvre 

Les enseignants rattachés à l'établissement  (à l'exception des stagiaires) 

sont prioritairement mobilisés pour effectuer les remplacements de courte durée.   

dotation horaire spécifiquement dédiée « HSE remplacements courts » 

 pour rémunérer les personnes qui effectuent ces suppléances. 

2)Absences de moyenne et longue durée, supérieures  ou égales à 15 jours :   

Demandes de suppléance :  

La demande de suppléance doit obligatoirement être saisie dans l'application 

« SUPPLE » 

 Toutes les demandes de suppléance arrivées à la DEEP en septembre,  

seront rejetées. 



Maximum de service 

hebdomadaire 

• Agrégés 

– 15 heures 

 

• EPS agrégés 

– 17 heures 

• Non agrégés 

– 18 heures 

 

• EPS 

– 20 heures 

ORS et SERVICES 



Modalités de mise en œuvre du temps partiel :  
circulaire n

 
2012-031 du 24 janvier 2012 

L’ensemble du service est accompli dans le cadre d’un calendrier de 36 
semaines 

 

Date d'effet du temps partiel :Pour tous les maîtres, la période de temps 
partiel débute au 1er septembre de l'année scolaire, sauf cas particuliers (à 

l'issue d'un congé de maternité, d'adoption, de paternité, parental).  
 
 

Sortie définitive du dispositif : 
Le temps partiel est accordé pour l'année scolaire et par tacite reconduction. 
Il cesse au terme du délai de trois ans, si le maître ne sollicite pas d'une 
manière expresse la reconduction de sa demande. 
 
 

Temps partiels sur autorisation (TPA) 



Temps partiel de droit (TPD) 

 

Le temps partiel est accordé de plein droit, pour raisons familiales 

pour une année scolaire au moins : 

 · à l'occasion de la naissance ou l'adoption d'un enfant (jusqu’à 

trois ans). 

· pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint (ou 

concubin), ou à un ascendant. 

 

Ce temps partiel de droit fait l'objet d'une demande écrite, 

accompagnée des pièces justificatives correspondantes, au 

moins 2 mois avant le début de la période concernée.  
 

 



Principaux congés des maîtres contractuels 
 

 

Les congés de maladie : 

Congé de maladie ordinaire (CMO) : 3 mois à plein traitement 

(PT) 9 mois à demi-traitement (DT)  max  12 mois 

 

Congé de longue maladie (CLM) : 1 an à PT, 2 ans à DT  

Durée maximum : 3 ans sur avis du comité médical 

 

Congé de longue durée (CLD) : 3 ans à PT, 2 ans à DT,  

Durée maximum: 5 ans pour la même affection, sur avis du 

comité médical 



 

 

Congé de maternité : 16 semaines (1er ou 2ème enfant), 26 semaines 

(à partir du 3ème enfant ou 34 semaines (si grossesse multiple) 

Congé de paternité : 11 jours (18 jours, si naissance multiple) à 

débuter ou à prendre dans les 4 mois suivant la naissance, rémunéré 

et non récupérable 

Congé d'adoption : 10 semaines (1er ou 2ème enfant) ou 18 semaines 

(à partir du 3ème enfant)  

Congé parental : à prendre par périodes de 6 mois, renouvelables, à 

concurrence du 3ème anniversaire de l'enfant  

(service protégé la 1ère année) 

Congé de formation professionnelle indemnisé : 3 ans pour l'ensemble 

de la carrière dont 1 an indemnisé  

Autres types de congés  



Absences et congés de courte durée : 

 

Absence pour service non fait (jours de grève) : sur déclaration du chef 

d'établissement  (saisie dans l’application Mozart)  

Effets sur la rémunération : règle du 30ème indivisible, même si l'emploi 

du temps de l'enseignant ne couvre pas une journée complète 

Mariage/Pacs : 5 jours ouvrables au plus, sous réserve de justifier de la 

nécessité du mariage hors vacances scolaires.(autorisation d’absence 

soumise aux nécessités de services et appréciation du chef d’établissement) 

Décès d'un proche (conjoint, père, mère, enfants) : 3 jours en principe au 

plus, soumis à l'appréciation du chef d'établissement, plus éventuel 48 h de 

délais de route, au-delà de 500 km   



Soins à enfant malade (limite d'âge : 16 ans/pas de limite si handicap),  

Accordé, sous réserve des nécessités de service, au parent ayant la 

garde et quel que soit le nombre d’enfants. 

 

Le décompte des jours octroyés est fait par année scolaire. 

 

Durée totale :  ne peut excéder le nombre de ½ journées travaillées par 

semaine  

Augmentées de deux ½ journées (contingent doublé si le conjoint ne peut y 

prétendre, ou si l’enseignant assume seul la charge de l’enfant : justificatif 

obligatoire). 



 

Retraites des maîtres contractuels et agréés  

( circulaire n
 

2012-072 du 26 mars 2012) 

 
 

 Les maîtres contractuels et agréés sous contrat sont affiliés 

au régime général de la sécurité sociale (RGSS) et relèvent de 

l'association des régimes de retraites complémentaires (ARRCO 

non cadres) et éventuellement (AGIRC cadres).  

 Régime additionnel de retraite (RAR) :  

Conditions :   

 avoir été admis à la retraite du régime général ou du RETREP  

 avoir 15 à 17 ans de services au titre des fonctions 

d'enseignant (ou de documentation) exercées dans des 

établissements d’enseignement privés  

Le bénéfice du régime additionnel de retraite doit être demandé 

au moment de la cessation d’activité 



 
Régime temporaire de retraite des enseignants du privé 

(RETREP) : 

Le RETREP est réservé aux maîtres contractuels ou agréés.  

Pour en bénéficier, il faut :  
    
 

 être en activité (sous contrat) lors de la demande 

    
 

 avoir atteint l'âge d'ouverture des droits à la retraite  

    
 

 ne pas totaliser le nombre de trimestres suffisant pour justifier d'une 

retraite à  taux plein   
    
 

 avoir effectué au moins 15 à 17 années de services validables auprès du 

régime  général  




