
CNGA 
Conseil National des Groupes Académiques 

de l’enseignement public – C.F.E.-CGC 

Fonctions Publiques CGC 

 

63 rue du Rocher 75008 Paris – Tél. 01 55 30 13 46 – Fax. 01 55 30 13 48 –Mail :cnga@cnga.fr – Site : www.cnga.fr 
 

Document réalisé par le CNGA-CGC             Réservé aux adhérents du CNGA – Reproduction interdite 
Edition septembre 2007                                      Toute fiche antérieure sur le même sujet est à détruire 
 

 
ATTACHE d’ADMINISTRATION de l’ E.N. et de l’Ens. Sup. (ex A.A.S.U. et A.A.C.) 

PROMOTION au GRADE d’ATTACHE PRINCIPAL 
( D. 2005.1215 du 26/09/2005) 

 
Les deux grades d’attaché principal de 2ème classe et d’attaché ppl de 1ère classe ont été  remplacés à 
partir du 01/01/2007 par un grade unique, celui d’attaché principal. 
 
I) Les deux voies de promotion au grade d’attaché principal 

La promotion se fait, après avis de la C.A.P. ( Commi. Admini. Paritaire) par l’inscription sur 
un Tableau d’Avancement (T.A.) établi soit après un examen professionnel soit au choix, sans examen. 
Dans le second cas le nombre des promotions doit être compris entre 1/6 et 1/3 du nombre total des 
promotions. (art. 3 du décret du 23/12/2006). 

 
II) La promotion après examen professionnel 

II-1) Conditions de service (art. 23 du D. 2005-1215) 
- Avoir accompli, au 31/12 de l’année du T.A., 3 ans de services effectifs dans un corps civil (ou 

un cadre d’emplois) de catégorie A ou de même niveau. 
- Avoir au moins un an d’ancienneté dans le 5ème échelon des attachés. 
 
II-2) L’épreuve orale de l’examen professionnel (arrêté du 03/01/2007, B.O. 5 du 01/02/07) 
- Elle dure 30 min et commence par un exposé du candidat sur les fonctions qu’il a exercées en 

tant qu’attaché ou dans un corps (cadre emploi ou emploi) de catégorie A. Après l’exposé, 
discussion avec le jury qui lui pose des questions sur son parcours professionnel, ses 
connaissances professionnelles, sur l’organisation et le fonctionnement du système éducatif et 
des ministères (E.N., Enst. Sup., J. et Sports) aux différents niveaux etc… (cf. art.2 de l’arrêté). 

- Sont retenus sur la liste alphabétique les candidats ayant obtenu au moins 10 (sur 20). 
 

III) La promotion au choix, sans examen (art.24 du D. 2005.1215) 
Peuvent être inscrits à ce T.A. les attachés justifiant au 31/12 de l’année du T.A. 
- de 7 ans de services effectifs dans un corps civil (ou un cadre d’emplois) de catégorie A, 
- d’1 an d’ancienneté dans le 9ème échelon d’attaché. 
 

IV) Reclassement dans le grade d’attaché principal 
Ce reclassement se fait à l’indice égal ou immédiatement supérieur 
 

Echelon et indice 
d’attaché 

6ème : 461 7éme : 496 8ème : 524 9ème : 545 10ème : 584 11ème : 626 12ème : 658 
 

Echelon et indice 
d’att.  principal 

2ème : 483 3ème : 517 4ème : 551 4ème : 551 
 

5ème : 590 6ème : 626 7ème : 673 
 

 
Rem : Il s’agit des indices majorés à compter du 01/01/2007 
 
A tous les échelons du tableau sauf au 8ème, il y a conservation de l’ancienneté d’échelon, et, aux échelons 6, 
7, 9, 10 et 11, si l’ancienneté d’échelon est >= 2 ans, on passe à l’échelon supérieur sans ancienneté. 
Ex : 6èmé échelon avec une ancienneté >= 2 ans, cela permet de passer au 3ème échelon ( ind.517) d’attaché 
principal (sans ancienneté). Au 12ème échelon, il faut une ancienneté >= 2 ans 6 mois pour atteindre le 8ème 
échelon (ind.706). Enfin au 5ème échelon (ind.431) avec ancienneté>= 1 an, on atteint le 2ème échelon (ind.483) 
sans ancienneté. 
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Avancement et échelonnement indiciaire des Attachés d’Administration de 
l’E.N. et de l’enseignement supérieur (ex AASU, APASU, AAC etc.) 

Indices majorés au 01/01/2007 
 
 

Attaché 
 

Echelons Durée moyenne Durée minimale Indices 

1 1 an 1 an 349 

2 1 an 1 an 376 

3 2 ans 1 an 6 mois 389 

4 2 ans 1 an 6 mois  408 

5 2 ans 1 an 6 mois 431 

6 2ans 6 mois 2 ans 461 

7 3 ans 2 ans 3 mois 496 

8 3 ans 2 ans 3 mois 524 

9 3 ans 2 ans 3 mois 545 

10 3 ans 2 ans 3 mois 584 

11 4 ans 3 ans  626 

12     658 
  26 ans 6 mois  20 ans 6 mois 
 

Attaché principal  
 
Echelons Durée moyenne Durée minimale Indices 

1 1 an  1 an 434 

2 2ans  1 an 6 mois 483 

3 2ans  1 an 6 mois 517 

4 2ans  1 an 6 mois 551 

5 2 ans 1 an 6 mois 590 

6 2 ans  1 an 6 mois  626 

7 2 ans 6 mois 2 ans 673 

8 2 ans 6 mois 2 ans 706 

9 3 ans 2 ans 3 mois 746 

10     783 
       19 ans  14 ans 9 mois 
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Avancement, échelonnement indiciaire et reclassement 

Echelles E2, E3, E4 et E5 
Personnels de labo, Personnels administratifs, OEA, OP, MO 

(Indices majorés Décret 2004.679 du 9-7-2004) 
 
 
 
I- Echelles E2, E3, E4 et E5 
 
 

Echelons Durée 
moyenne 

Durée 
minimale 

Echelle E2 
Indices 

Echelle E3 
Indices 

Echelle E4 
Indices 

Echelle E5 
Indices 

1 1 an 1 an 263 (1) 263 266 271 
2 2 ans 1 an 6 mois 264 265 272 276 
3 2 ans 1 an 6 mois 267 268 278 285 
4 2 ans 1 an 6 mois 271 276 287 296 
5 3 ans 2 ans 278 284 297 306 
6 3 ans 2 ans 283 292 305 316 
7 3 ans 2 ans 287 300 315 324 
8 4 ans 3 ans 294 308 323 336 
9 4 ans 3 ans 302 315 334 348 

10 4 ans 3 ans 306 324 344 359 
11   323 337 351 378 

 
(1) Indice minimum dans la Fonction Publique 
 
II- (Re)classement en cas de changement d’échelle 
 
Si on passe de E2 à E3 ou de E3 à E4 ou de E4 à E5, on garde le même échelon ainsi 
que l’ancienneté que l’on avait dans cet échelon. 
 
Exemple : 
Un Agent technique de laboratoire 2ème classe (Echelle E2) passe Agent technique 1ère 
classe (Echelle E3). 
S’il était au 10ème échelon (Echelle E2 indice 306) avec 1 an d’ancienneté, il passera au 
10ème échelon (Echelle E3 indice 324) avec toujours 1 an d’ancienneté. 
 
 
Remarque : 
Dans un cas exceptionnel, et complexe à expliquer ici, la promotion se fait à l’échelon 
immédiatement inférieur. C’est lors du passage du 11ème échelon échelle E2 au 10ème (et 
non 11ème) échelon échelle E5 
Dans ce cas, nous consulter. 
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Avancement et échelonnement indiciaire 
Agrégés, Certifiés, PEPS, PLP2 et Chaires Supérieures 

Indices majorés au 1novembre 2006 
 
 
I.Classes normales 
 

changement d’échelon grand choix (30%) choix (50%) ancienneté (20%) 
du 1er au 2ème 
du 2ème au 3ème 
du 3ème au 4ème 
du 4ème au 5ème 
du 5ème au 6ème 
du 6ème au 7ème 
du 7ème au 8ème 
du 8ème au 9ème  
du 9ème au 10ème 
du 10ème au 11ème 

 
 
 

2 ans 
2 ans 6 mois 
2 ans 6 mois 
2 ans 6 mois 
2 ans 6 mois 

3 ans 
3 ans 

 
 
 

2 ans 6 mois 
3 ans 
3 ans 
3 ans 
4 ans 
4 ans 

4 ans 6 mois 

3 mois 
9 mois 

1 an 
2 ans 6 mois 
3 ans 6 mois 
3 ans 6 mois 
3 ans 6 mois 
4 ans 6 mois 

5 ans  
5 ans 6mois 

 
 
correspondance échelon-indice au 01/07/2007 
 

corps         /          échelon    1          2          3          4          5          6          7          8          9         10         11 
Agrégés 
Bi-admissibles 
Certifiés, PEPS, PLP2, CPE 

 379      436       478      518      554      593      635       684      734      783       821 
 366      400       421      442      469      500      527       567      612      658       688 
 349      376       395      416      439      467      495       531      567      612       658 

 
 
 
II.Hors classes et Chaires Supérieures 
 

changement d’échelon agrégés certifiés, PEPS, PLP2, CPE chaires supérieures 
du 1er au 2ème 
du 2ème au 3ème 
du 3ème au 4ème 
du 4ème au 5ème 
du 5ème au 6-A1 
du 6-A1 au 7-A2 
du 7-A2 au 8-A3 

2 ans 6 mois 
2 ans 6 mois 
2 ans 6 mois 
2 ans 6 mois 

4 ans 
1 an 
1 an 

2 ans 6 mois 
2 ans 6 mois 
2 ans 6 mois 
2 ans 6 mois 

3 ans 
3 ans 

1 an 3 mois  -  2 ans 
1 an 3 mois  -  2 ans 
1 an 3 mois  -  2 ans 
1 an 3 mois  -  2 ans 

3 ans 6 mois(1)  -  6 ans(2) 
1 an 
1 an 

(1): au choix( 2) à l’ ancienneté 
A1,A2, A3 correspondent au premier, deuxième et troisième chevrons  . 
 
correspondance échelon-indice au 01/07/2007 
 

corps         /           échelon    1             2             3             4             5            6 –A1         7-A2           8-A3 
Agrégés 
Chaires supérieures 
Bi-admissibles 
Certifiés, PEPS, PLP2, CPE 

  658        696          734         783         821           881            916             963 
  658        696          734         775         821           881            916             963 
  658        696          734         776         821           881            916             963 
  495        560          601         642         695           741            783 
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Avancement et échelonnement indiciaire des SASU 
(Indices majorés au 1/07/2005) 

 
 
I- Classe normale 
 

Echelons Durée moyenne Durée minimale Indices 
1 1 an 1 an 290 
2 1 an 6 mois 1 an 6 mois 298 
3 1 an 6 mois 1 an 6 mois 306 
4 1 an 6 mois 1 an 6 mois 317 
5 1 an 6 mois 1 an 6 mois 324 
6 2 ans 1 an 6 mois 335 
7 3 ans 2 ans 3 mois 349 
8 3 ans 2 ans 3 mois 360 
9 3 ans 2 ans 3 mois 377 

10 3 ans 2 ans 3 mois 394 
11 3 ans 2 ans 3 mois 417 
12 4 ans 3 ans 438 
13   462 

 
 
II- Classe supérieure 
 

Echelons Durée moyenne Durée minimale Indices 
1 1 an 6 mois 1 an 6 mois 351 
2 2 ans 1 an 6 mois 367 
3 2 ans 1 an 6 mois 383 
4 2 ans 6 mois 2 ans 404 
5 3 ans 2 ans 3 mois 419 
6 3 ans 2 ans 3 mois 442 
7 4 ans 3 ans 464 
8   488 

 
 
III- Classe exceptionnelle 

 
Echelons Durée moyenne Durée minimale Indices 

1 2 ans 1 ans 6 mois 376 
2 2 ans 6 mois 2 ans 396 
3 2 ans 6 mois 2 ans 420 
4 3 ans 2 ans 3 mois 444 
5 3 ans 2 ans 3 mois 466 
6 4 ans 3 ans 489 
7   513 
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PERSONNEL TECHNIQUE DE LABORATOIRE 
correspondance échelon/indice majoré au 01.07.2007 

 
 
I. Techniciens de laboratoire 
 
 
échelon classe normale classe supérieure classe exceptionnelle 

1er 297 340 258 
2ème 303 356 387 
3ème 319 379 400 
4ème 325 399 421 
5ème 339 420 445 
6ème 352 443 467 
7ème 362 465 491 
8ème 370 489 514 
9ème 384 - - 

10ème 395 - - 
11ème 418 - - 
12ème 439 - - 
13ème 463 - - 

 
 
 
II. Adjoints techniques de laboratoire 
 
 
échelon 2ème classe 

 
(échelle 3) 

1ère classe 
 

(échelle 4) 

principaux  
2ème classe 
(échelle 5) 

principaux  
1ère classe 
(échelle 6) 

1er 283 283 285 324 
2ème 283 285 291 335 
3ème 287 291 298 346 
4ème 291 298 307 359 
5ème 296 306 317 375 
6ème 303 316 325 394 
7ème 309 324 337 416 
8ème 316 335 349 (spécial) 430 
9ème 325 345 360 - 

10ème 338 352 379 - 
11ème 355 368 392 - 
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Liste d’aptitude d’accès au corps des agrégés 
 

 
I- Conditions générales 

 
I-1. Appel de candidatures 

Autrement dit, il faut se porter candidat, sauf dans quelques cas particuliers, 
- par Internet : www.education.gouv.fr/personnel/siap 
- dans les délais fixés par une Note de Service annuelle (qui paraît à des dates variables au cours du 1er 
Trim. scolaire). 
Un autre délai est imposé pour la transmission, au rectorat, des dossiers : accusé de réception, pièces 
justificatives (p. ex. services) et les 2 documents décrits au II,2 ci-dessous. 
 

I-2. Autres conditions 
Il faut être certifié, PLP, PEPS en activité (détaché ou mis à disposition) dans le second degré ou le supérieur 
et avoir, au 1er octobre de l’année scolaire suivant celle de la demande, 40 ans au moins et 10 ans de 
service d’enseignement dont 5 ans dans son grade  c’est-à-dire 5 ans dans la classe normale ou 5 ans dans 
la H. Classe. 
Les services à temps partiel comptent comme des services complets. 
Remarques : les PLP, ainsi que les certifiés de disciplines pour lesquelles il n’y a pas d’agrégation, devront 
être proposés dans la discipline dans laquelle ils justifient du diplôme le plus élevé. Les services de chef de 
travaux sont assimilés à des services d’enseignement. 
 
 

II- Examen des candidatures 
 
II-1. Pas de barème 

Prise en compte par le recteur (sauf pour les personnels non affectés en académie) de différents éléments 
tels que: évolution de la notation, parcours de carrière (avancement d’échelon…), années d’exercice dans 
des établissements difficiles, exercice de certaines fonctions (conseiller pédagogiques, tuteur…), activités 
dépassant le seul cadre de la classe… 
 

II-2. Documents spéciaux à présenter 
a) Un curriculum vitae (2 pages maxi) présenté en annexe de la N.S. du 15/12/05 (B.O. 47 du 22/12/05) 
téléchargeable via SIAP. Cinq rubriques sont imposées :  Formation initiale et continue ; mode d’accès au 
grade actuel (par concours ou par liste d’aptitude) ; concours présentés ; itinéraire professionnel (postes 
occupés) ; activités assurées (mise en œuvre des nouvelles technologies, recherches, travaux, etc.) 
 
b) Une lettre de motivation (2 pages maxi) sur laquelle la N.S. du 15/12/05 donne quelques brèves 
indications.. 
 
 

III- Nominations 
III-1. Etablissement de la L.A. 

Les propositions des recteurs, arrêtées après avis de la CAPA des agrégés,sont transmises à la D.P.E., 
classées par discipline et par ordre préférentiel. La L.A. au niveau national est établie par discipline après 
avis de l’Inspection Générale et de la C.A.P.N. des agrégés 
 

III-2. Il n’y a pas de stage. 
Nommé au titre de l’année scolaire X, X+1, suivant celle de la demande, on est agrégé titulaire au 1-9-X et 
on est reclassé, au 1-9-X, suivant les modalités indiquées dans la fiche CNGA sur le « reclassement dans le 
corps des agrégés ». 
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RECLASSEMENT DES CERTIFIES, PLP2, PEPS, CPE, BI-ADMISSIBLES 

DANS LE CORPS DES AGREGES 
 
 
remarque : le reclassement, au 1er septembre, intervient soit l’année du succès au concours externe ou 
interne (donc au début du stage), soit l’année où, sans avoir à faire de stage, on est titularisé agrégé 
par Liste d’Aptitude. 
 
I. Reclassement des Certifiés, PLP2, PEPS, CPE 
 

classe normale Certifiés, PLP2, PEPS, CPE reclassement dans le corps des Agrégés 
échelon      indice majoré       ancienneté d’échelon échelon      indice majoré       ancienneté d’échelon 
11ème         658                       0 an 0 mois 0 jour 
10ème         612 
9ème           567 
8ème           531 
7ème           495 
6ème           467 
5ème           439 
4ème           416 
3ème           395 

9ème             734                3 ans   7 mois 21 jours 
8ème             684                3 ans 10 mois 24 jours 
8ème             684                0 an     0 mois 15 jours 
7ème             635                0 an     0 mois 26 jours 
6ème             593                0 an   10 mois 14 jours 
5ème             554                1 an     6 mois 02 jours 
4ème             518                1 an     5 mois 20 jours 
3ème             478                0 an     6 mois 15 jours 
2ème             436                0 an     6 mois   8 jours 

 
remarque :1 an de certifié correspond à 9 mois 8 jours d’agrégé (135/175 ème) 
Par exemple, un certifié au 11ème échelon + 1 an sera reclassé au 9ème échelon d’agrégé avec une 
ancienneté de 4 ans 4 mois 29 jours (correspondant à 3 ans 7 mois 21 jours + 9 mois 8 jours) 
 
II. Reclassement des Bi-admissibles 
 

Bi-admissible reclassement dans le corps des Agrégés 
échelon      indice majoré       ancienneté d’échelon échelon      indice majoré       ancienneté d’échelon 
11ème         688                       0 an 0 mois 0 jour 
10ème         658 
9ème           612 
8ème           567 
7ème           527 
6ème           500 
5ème           469 
4ème           442 

10ème           783              0 an    4 mois   9 jours 
9ème             734              0 an    9 mois 18 jours 
8ème             684              1 an    1 mois 27 jours 
7ème             635              0 an   11mois   4 jours 
6ème             593              1 an    6 mois 10 jours 
5ème             554              2 ans  3 mois 16 jours 
4ème             518              1 an    8 mois 22 jours 
3ème             478              0 an    7 mois 26 jours 

 
remarque : 1 an de Bi-admissible correspond à 9 mois 28 jours d’agrégé (145/175 ème) 
Par exemple, un Bi-admissible au 11ème échelon + 1 an sera reclassé au 10ème échelon d’agrégé 
avec une ancienneté d’échelon de 1 an 2 mois 7 jours (correspondant à 0 an 4 mois 9 jours + 9 mois 28 
jours) 
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Reclassement des AE, PEGC et Chargés d’enseignement d’EPS 
dans les corps des CERTIFIES (PLP, PEPS, CPE) 
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Reclassement dans la Hors-Classe 
Agrégés 

 
Classe normale 

des Agrégés Reclassement dans la Hors-Classe 

Echelon  Indice majoré Ancienneté 
d’échelon Echelon Indice majoré Ancienneté 

conservée 
11ème 821 > = 4 ans 6ème(A1) 881 non 
11ème 821 < 4 ans 5ème 821 oui 

  
10ème 783 > = 2 ans 6 mois 5ème 821 non 
10ème 783 < 2 ans 6 mois 4ème 783 oui 

  
9ème 734 > = 2 ans 6 mois 4ème 783 non 
9ème 734 < 2 ans 6 mois 3ème 734 oui 

  
8ème 684 > = 2 ans 6 mois 3ème 734 non 
8ème 684 < 2 ans 6 mois 2ème 696 oui 

  
7ème 635 > = 2 ans 6 mois 2ème 696 non 
7ème 635 < 2 ans 6 mois 1er 658 oui 

 
Principe 
 

On est promu à l’échelon de la Hors-Classe dont l’indice est égal ou immédiatement supérieur à celui que l’on 
avait avant promotion. 
L’ancienneté d’échelon est soit intégralement conservée, soit perdue (voir tableau). 
 
 

Exemples 
 

X et Y sont, tous deux, au 11ème échelon des agrégés depuis le 19 septembre 2002. 
 
1- X est promu à la HCl au 1er septembre 2006 
Il a moins de 4 ans d’ancienneté dans le 11ème échelon. Le 1er septembre 2006 il est donc reclassé au 5ème 
échelon et conserve son ancienneté de 4 ans moins 19 jours. 
19 jours plus tard, il a alors 4 ans d’ancienneté dans le 5ème échelon. Il passe donc automatiquement au 6ème 
échelon le 19 septembre 2006. 
Puis, s’il est toujours en activité à l’époque, il passe automatiquement au 7ème échelon le 19 septembre 2007 et 
au 8ème échelon le 19 septembre 2008. 
 
Remarque : pendant les 18 premiers jours de septembre, bien qu’il soit à la Hors-Classe, son salaire ne change 
pas car les indices du 11ème échelon Classe Normale et du 5ème HCl sont identiques. 
 
 
2- Y est promu à la HCl au 1er septembre 2007 
Il a plus de 4 ans d’ancienneté dans le 11ème échelon. Le 1er septembre 2007 il est donc reclassé au 6ème 
échelon, sans ancienneté dans cet échelon. 
Puis, s’il est toujours en activité à l’époque, il passe automatiquement au 7ème échelon le 1er septembre 2008 
et au 8ème échelon le 1er septembre 2009. 
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Reclassement dans la Hors-Classe 
Bi-admissibles 

 
Classe normale 

des Bi-admissibles Reclassement dans la Hors-Classe des Certifiés 

Echelon  Indice majoré Ancienneté 
d’échelon Echelon Indice majoré Ancienneté 

conservée 
11ème 688 > = 3 ans 7ème 783 non 
11ème 688 < 3 ans 6ème 741 oui 

  
10ème 658 > = 3 ans 6ème 741 non 
10ème 658 < 3 ans 5ème 695 oui 

  
9ème 612 > = 2 ans 6 mois 5ème 695 non 
9ème 612 < 2 ans 6 mois 4ème 642 oui 

  
8ème 567 > = 2 ans 6 mois 4ème 642 non 
8ème 567 < 2 ans 6 mois 3ème 601 oui 

 
 
Remarque 
 

Il n’existe pas de Hors-Classe spécifique pour les Bi-admissibles. Leur Hors-Classe est celle des Certifiés. 
 
 

Principe 
 

Lorsqu’on est promu à la Hors-Classe, l’ancienneté d’échelon dans la Classe normale est soit intégralement 
conservée, soit totalement perdue (voir tableau). 
 
 

Exemples 
 

X, et Y sont, tous deux, au 11ème échelon des bi-admissibles depuis le 19 septembre 2003. 
 
1- X est promu à la HCl au 1er septembre 2006 
Il a moins de 3 ans d’ancienneté dans le 11ème échelon. Le 1er septembre 2006 il est donc reclassé au 6ème 
échelon et conserve son ancienneté de 3 ans moins 19 jours. 
19 jours plus tard, il a alors 3 ans d’ancienneté dans le 6ème échelon. Il passe donc automatiquement au 7ème 
échelon le 19 septembre 2006. 
Comme le 7ème échelon est l’échelon le plus élevé dans la Hors-Classe des Certifiés, X ne peut désormais plus 
avoir de promotion (à part celle de passer dans un autre corps). 
 
2- Y est promu à la HCl au 1er septembre 2007 
Il a plus de 3 ans d’ancienneté dans le 11ème échelon. Le 1er septembre 2007 il est donc reclassé au 7ème 
échelon, sans ancienneté dans cet échelon. 
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Reclassement dans la Hors-Classe 
Certifiés, PLP, PEPS, CPE 

 
 

Classe normale 
Certifié, PLP, PEPS, CPE Reclassement dans la Hors-Classe 

Echelon  Indice majoré Ancienneté 
d’échelon Echelon Indice majoré Ancienneté 

conservée 
11ème 658 > = 3 ans 6ème 741 non 
11ème 658 < 3 ans 5ème 695 oui 

  
10ème 612 > = 2 ans 6 mois 5ème 695 non 
10ème 612 < 2 ans 6 mois 4ème 642 oui 

  
9ème 567 > = 2 ans 6 mois 4ème 642 non 
9ème 567 < 2 ans 6 mois 3ème 601 oui 

 
 
Principe 
 

On est promu à l’échelon de la Hors-Classe dont l’indice est égal ou immédiatement supérieur à celui que l’on 
avait avant promotion. 
L’ancienneté d’échelon est soit intégralement conservée, soit perdue (voir tableau). 
 
 

Exemples 
 

X et Y sont, tous deux, au 11ème échelon des certifiés depuis le 19 septembre 2003. 
 
1- X est promu à la HCl au 1er septembre 2006 
Il a moins de 3 ans d’ancienneté dans le 11ème échelon. Le 1er septembre 2006 il est donc reclassé au 5ème 
échelon et conserve son ancienneté de 3 ans moins 19 jours. 
19 jours plus tard, il a alors 3 ans d’ancienneté dans le 5ème échelon. Il passe donc automatiquement au 6ème 
échelon le 19 septembre 2006. 
Puis, s’il est toujours en activité 3 ans plus tard, il passe automatiquement au 7ème échelon le 19 septembre 
2009. 
 
2- Y est promu à la HCl au 1er septembre 2007 
Il a plus de 3 ans d’ancienneté dans le 11ème échelon. Le 1er septembre 2007 il est donc reclassé au 6ème 
échelon, sans ancienneté dans cet échelon. 
Puis, s’il est toujours en activité 3 ans plus tard, il passe automatiquement au 7ème échelon le 1er septembre 
2010. 
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Reclassement dans la Hors-Classe 
Certifiés, PLP, PEPS, Bi-admissibles, Agrégés 

 
 

Classe normale 
Certifié, PLP, PEPS, CPE Reclassement dans la Hors-Classe 

Echelon  Indice majoré Ancienneté 
d’échelon Echelon Indice majoré Ancienneté 

conservée 
11ème 658 > = 3 ans 6ème 741 non 
11ème 658 < 3 ans 5ème 695 oui 

  
10ème 612 > = 2 ans 6 mois 5ème 695 non 
10ème 612 < 2 ans 6 mois 4ème 642 oui 

  
9ème 567 > = 2 ans 6 mois 4ème 642 non 
9ème 567 < 2 ans 6 mois 3ème 601 oui 

 
Classe normale 

des Bi-admissibles Reclassement dans la Hors-Classe des Certifiés 

Echelon  Indice majoré Ancienneté 
d’échelon Echelon Indice majoré Ancienneté 

conservée 
11ème 688 > = 3 ans 7ème 783 non 
11ème 688 < 3 ans 6ème 741 oui 

  
10ème 658 > = 3 ans 6ème 741 non 
10ème 658 < 3 ans 5ème 695 oui 

  
9ème 612 > = 2 ans 6 mois 5ème 695 non 
9ème 612 < 2 ans 6 mois 4ème 642 oui 

  
8ème 567 > = 2 ans 6 mois 4ème 642 non 
8ème 567 < 2 ans 6 mois 3ème 601 oui 

 
Classe normale 

des Agrégés Reclassement dans la Hors-Classe 

Echelon  Indice majoré Ancienneté 
d’échelon Echelon Indice majoré Ancienneté 

conservée 
11ème 821 > = 4 ans 6ème(A1) 881 non 
11ème 821 < 4 ans 5ème 821 oui 

  
10ème 783 > = 2 ans 6 mois 5ème 821 non 
10ème 783 < 2 ans 6 mois 4ème 783 oui 

  
9ème 734 > = 2 ans 6 mois 4ème 783 non 
9ème 734 < 2 ans 6 mois 3ème 734 oui 

  
8ème 684 > = 2 ans 6 mois 3ème 734 non 
8ème 684 < 2 ans 6 mois 2ème 696 oui 

  
7ème 635 > = 2 ans 6 mois 2ème 696 non 
7ème 635 < 2 ans 6 mois 1er 658 oui 
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Tableau d’avancement à la hors-classe des agrégés 
 

Année scolaire de l’inscription 
année scolaire (X, X+1) 

Promotion éventuelle l’année scolaire 
suivant celle de la demande 

Présentation de la demande de candidature. 
 
La note pédagogique, les conditions d’échelon (être au 
7ème) l’échelon et l’ancienneté d’échelon sont 
appréciés au 31 août de l’année civile X. 
 
Les diplômes et titres sont appréciés au 31 octobre de 
l’année civile X. 
 
Les bonifications tiennent compte de la situation 
(établissement etc.) au cours de l’année scolaire (X, 
X+1) 

Il n’y a pas d’année de stage. 
Nomination à la hors-classe et reclassement au 1 
septembre de l’année civile X+1. 

 
I- Conditions générales 

I-1. Candidatures 
En principe c’est le rectorat qui prévient les collègues promouvables, mais il est quasi indispensable de se 
connecter sur SIAP www.education.gouv.fr/personnel/siap, avant une date fixée par la Note de 
Service annuelle, pour vérifier sa situation. On reçoit un accusé de réception à transmettre au rectorat 
avec les pièces justificatives éventuelles (diplômes…) 

I-2. Autres conditions 
Il faut être agrégé, en activité (ou détaché ou mis à disposition) et au moins au 7ème échelon de la classe 
« normale » 
 

II- Barème 
II-1. Note pédagogique sur 60 (ou note sur 100 dans l’enseignement supérieur) 

 
II-2. Ancienneté 

a) 5 points par échelon du 7ème au 11ème échelon inclus 
b) 2 points pour chacune des 3 premières années dans le 11ème échelon 
c) 30 points pour 4 années dans le 11ème échelon (non cumulables avec b)) 
d) 2 points par année dans le 11ème échelon au-delà de 4 ans (10 points maxi) 
Une année incomplète compte pour une année pleine. 

II-3. Diplômes et titres 
a) Tout titre ou diplôme français ou étranger à Bac+5 et certains DES : 10 points 
b) Tout titre ou diplôme français ou étranger à Bac+8 : 20 points 

II-4. Bonification pour établissements sensibles (ZEP, PEP liés aux conditions d’exercice, etc.) 
a) Pour la durée : 4 points pour la 3ème année puis 2 points par année supplémentaire. (maxi :10 points) 
b) Manière de servir notée par le recteur : maxi 10 points. 

II-5. Bonification pour fonctions spécifiques 
Maxi : 10 points pour agrégés exerçant les fonctions de chef de travaux, bonification non cumulable avec 
celle du II-4.  

II-6. Valorisation de l’expérience, investissement professionnel et succès à l’agrégation 
Maxi : 40 points accordés par le recteur. (Le succès au concours de l’agrégation ne donne plus un 
nombre déterminé de points). 

 
III- Examen des candidatures 

Après avis de la CAPA, les propositions des recteurs, classées par groupe de disciplines, sont transmises au 
ministre. Les inscriptions au Tableau d’Avancement national, après avis de la CAPN, « différeront d’au moins 
5% de l’interclassement des propositions des recteurs » 
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Tableau d’avancement à la hors-classe des certifiés 
 
 

Année scolaire de la demande 
 année scolaire (X, X+1) 

Promotion éventuelle l’année scolaire 
suivant celle de la demande 

Appel et présentation de la demande de candidature. 
 
La notation est celle arrêtée au 31/8 (ou en cas de 
classement initial au 1/9) de l’année civile x, tandis que 
les 7 ans en tant que certifié (cf. le I,2 ci-dessous) sont 
appréciés au 1er Septem.de l’année x + 1. 
L’échelon est celui acquis au 31/12 de l’année civile x. 
Les critères tels que : affectation, Fonctions spécifiques 
etc. tiennent compte de la situation l’année scolaire x, x 
+ 1 
 

Il n’y a pas d’année de stage. 
Nomination à la hors-classe et reclassement au 1 
septembre de l’année civile X+1. 

 
I- Conditions générales 

I-1. Constitution des dossiers 
Tout se fait uniquement par Internet : les intéressés sont informés via « I.Prof(1) », « outil de gestion » des 
professeurs, qu’ils sont promouvables et on leur indique comment constituer le dossier. En pratique, il est 
à peu près indispensable de se connecter sur ce site I.Prof pour s’assurer qu’on n’a pas été oublié et pour 
vérifier que son C.V. sur le Web est bien à jour. 
 
(1) Sur la manière d’accéder au site I.Prof. voir U.A. 278 de Fév. 2005 p.7, 2è col. 

I-2. Autres conditions 
1-2-1. Il faut être certifié, en activité dans le second degré ou l’enseignement supérieur ou détaché ou mis 
à disposition p. ex. dans les T.O.M. 
1-2-2. Attention à la condition supplémentaire exigée, à savoir justifier de 7 années de service (complet ou 
partiel) en tant que certifié (à partir de la nomination comme stagiaire). 
 

II- Critères de sélection 
 Il n’existe plus désormais (à partir du T.A. pour 2005/06) de barème national et chaque recteur 
publie une circulaire annuelle indiquant comment seront mis en œuvre les principes présentés dans la N.S. 
du 15/12/2005 (B.O. 47 du 22.12.05). 

 
II-1 Maintien des critères précédents ; 
Il sera évidemment toujours tenu compte : 
- de la notation (notes pédagogique et administrative) ; 
- de l’affectation dans les établissements difficiles (« sensibles », collèges « ambition réussite »…) ; 
- des activités ou fonctions spécifiques : enseignement dans GRETA, C.P.G.E., S.T.S., tutorat, cons. 
pédagogique etc. 
- des titres ou compétences (V.A.E., compétence T.I.C.E.) 
- de la qualité de Bi-Admissible ; 
- de l’ancienneté donc de l’échelon. 
 
II-2 Critères nouveaux. 
- « Implication dans la vie de l’établissement » en dehors de la classe ; autrement dit, on apprécie la 
participation à des activités annexes en liaison avec le projet d’établissement, le partenariat avec d’autres 
services (Etat, entreprises…), les activités éducatives dans l’établissement etc..  
- Richesse ou diversité du parcours professionnel : mobilité géographique, disciplinaire, fonctionnelle etc. 
- Prise en compte de la rapidité de carrière : avancement au choix. 
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Tableau d’avancement à la hors-classe des PLP 
 
 

Année scolaire de la demande 
 année scolaire (X, X+1) 

Promotion éventuelle l’année scolaire 
suivant celle de la demande 

Appel et présentation de la demande de candidature. 
 
La notation est celle arrêtée au 31/8 (ou en cas de 
classement initial au 1/9) de l’année civile x 
 
L’échelon est celui acquis au 31/12 de l’année civile x. 
 
Les critères tels que : affectation, Fonctions spécifiques 
etc. tiennent compte de la situation l’année scolaire x, x 
+ 1 
 

Il n’y a pas d’année de stage. 
Nomination à la hors-classe et reclassement au 1 
septembre de l’année civile X+1. 

 
 

I- Conditions générales 
I-1. Constitution des dossiers 

Tout se fait uniquement par Internet : les intéressés sont informés via « I.Prof(1) », « outil de gestion » des 
professeurs, qu’ils sont promouvables et on leur indique comment constituer le dossier. En pratique, il est 
à peu près indispensable de se connecter sur ce site I.Prof pour s’assurer qu’on n’a pas été oublié et pour 
vérifier que son C.V. sur le Web est bien à jour. 
 
(1) Sur la manière d’accéder au site I.Prof. voir U.A. 278 de Fév. 2005 p.7, 2è col. 
 

I-2. Autres conditions 
 Il faut être PLP, en activité dans le second degré ou l’enseignement supérieur ou détaché ou mis à 
disposition p. ex. dans les T.O.M. 
 
 

II- Critères de sélection 
 Il n’existe plus désormais (à partir du T.A. pour 2005/06) de barème national et chaque recteur 
publie une circulaire annuelle indiquant comment seront mis en œuvre les principes présentés dans la N.S. 
du 15/12/2005 (B.O. 47 du 22.12.05). 

 
II-1 Maintien des critères précédents ; 
Il sera évidemment toujours tenu compte : 
- de la notation (notes pédagogique et administrative) ; 
- de l’affectation dans les établissements difficiles, « sensibles » ; 
- des activités ou fonctions spécifiques : enseignement dans GRETA,  S.T.S., tutorat, cons. pédagogique 
etc. 
- des titres ou compétences (V.A.E., compétence T.I.C.E.) 
- de la qualité de Bi-Admissible ; 
- de l’ancienneté donc de l’échelon. 
 
II-2 Critères nouveaux. 
- « Implication dans la vie de l’établissement » en dehors de la classe ; autrement dit on apprécie la 
participation à des activités annexes en liaison avec le projet d’établissement, le partenariat avec d’autres 
services (Etat, entreprises…), les activités éducatives dans l’établissement etc..  
- Richesse ou diversité du parcours professionnel : mobilité géographique, disciplinaire, fonctionnelle etc. 
- Prise en compte de la rapidité de carrière : avancement au choix. 
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AUTORISATIONS D’ABSENCES FACULTATIVES 
(Voir notamt C. n° 2002.168 du 02/08/2007 , B.O. 31) 

1) Concours de recrutement et examens professionnels (C. 75.238 du 09/07/1975) 

1-1 Autorisation d’absence (A.A.) des 2 jours ouvrables (le samedi est un jour ouvrable) précédant immédiatement la 1ère épreuve, que 
l’intéressé travaille ou non ces jours-là. Possibilité, sur demande, d’une autorisation avant une autre épreuve que la 1ère ou de 
fractionnement écrit/oral, mais dans la limite de la durée totale de 2 jours. 

1-2 Cas des examens scolaires et universitaires : A.A. possibles dans la même limite de 2 jours, mais à récupérer. 

2) Motif personnels 

- Raison médicale : 48 h. (maxi) sans certificat médical, 3 fois par an. Ce n’est pas un droit mais une « coutume bienveillante ». 

- Affaire urgente et imprévisible : convocation judiciaire, administrative, permis de conduire, déménagement… 3 jours maxi 
(récupérables) 

- Raisons familiales : 

o Maladie très grave, décès (père, mère, enfant, pacsé(e)) : au plus 3 jours ouvrables (ouvrés en cas de décès) + un 
éventuel délai de route de 48 heures maxi. Absence rémunérée et récupérable. 

o Mariage ou PACS : 5 jours ouvrables Circ. FP7 n° 0122374 du 7 mai 2001 

o Congé de paternité et de naissance/adoption. 2 textes différents accordent en tout (depuis le 01/01/2002) 14 jours, à 
savoir 3 jours ouvrables, consécutifs ou non, dans les 15 jours entourant la naissance ou l’adoption (loi du 09/07/1976), et 11 jours 
consécutifs (18 si naissances ou adoptions multiples) pris dans les 4 mois après la naissance (ou l’adoption) , consécutivement ou non aux 
3 jours déjà accordés (loi du 21/12/2001). Absence rémunérée, non récupérable. 

o Garde momentanée ou soins à un enfant malade. Age limite des enfants : 16 ans, pas de limite d’âge pour enfant 
handicapé (Circ. 83.164 du 13/04/83, B.O. 18 du 05/05/83) 

Si x (par exemple 7) est le nombre de demi-journées hebdomadaires de travail, l’autorisation d’absence fractionnée sera par année civile : 
x + 1 jour, c’est-à-dire de 7  + 2 = 9 demi-journées. Une durée double : 2x + 2 jours (ou 18 demi-journées) sera accordée si l’agent élève 
seul l’enfant ou si son conjoint est inscrit à l’ANPE, ou n’a pas, par son entreprise, de congé analogue. En cas de non-fractionnement 
l’A.A. est de 15 jours (exceptionnellement 28 j.) consécutifs pour 1 seul bénéficiaire et de 8 jours (except° 15 j.) chacun si 2 bénéficiaires. 

Si les 2 parents sont employés de l’Etat, partage possible, à leur convenance, du total de leurs autorisations d’absence. Absence rémunérée. 

- Grossesse :  

o Rubéole : autorisation immédiate dans le cas d’épidémie pour toute collègue enceinte présentant un test sérologique négatif 
à la rubéole. Durée jusqu’à la fin du 3ème mois de grossesse. 

o Séances de préparation à l’accouchement sans douleur. 

o Aménagement éventuel d’horaires à partir du 3ème mois de grossesse dans la limite d’une heure par jour (heures de 
transport de pointe). 

o Allaitement. Eventuellt (Instr. n°7 du 23/03/1950) maxi. 1h./jour en 2 fois 

- Fêtes religieuses : non officiellement chômées : fêtes musulmanes, fêtes juives… ( Circ. Annuelle du ministère de la F.P.) 

- A.A. diverses : 

Des A.A. sont possibles aussi, notamment pour participation à des campagnes électorales (élections non syndicales), certaines 
activités comme représentant d’une association de parents d’élèves, participation aux cours organisés par l’administration, 
préparation aux concours et examens professionnels (8 jours par an pendant 2 ans consécutifs : D. 85.607 du 14/06/1985), 
déplacements effectués à l’étranger (hors congés légaux)… et pour les agents de l’Etat sapeurs-pompiers volontaires. 

Remarque : Toute absence d’une demi-journée est comptabilisée en journée d’absence complète sauf dans le cas de la garde d’enfant malade. 

Toute absence avant une période de vacances scolaires doit être justifiée par un certificat médical. 
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Autorisations d’absences de droit 

 
 

I- Convocation par un supérieur hiérarchique 

Tout ordre de mission, toute convocation par un supérieur hiérarchique vaut autorisation d’absence 
(convocation par l’inspecteur d’académie, le Recteur, le ministre dans le cadre d’une audience, ...). 
Cette convocation (ou son double) doit obligatoirement être transmise à l’établissement d’affectation 
avec la demande d’absence de l’intéressé au moins trois jours à l’avance (sauf impossibilité). 
 
 
II- Travaux d’une assemblée publique élective 
Instruction n°7 du 23-3-1950 et Code général des collectivités territoriales (art.L2123, L3123 et L4135) 
 
Des autorisation d’absence sont accordées pour permettre à un membre d’un conseil municipas, 
général ou régional, de participer : 
- aux séances plénière, 
- aux réunion des commissions dont il est membre, 
- aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour 
représenter la commune, le département ou la région. 
En plus les maires, les adjoints et les conseillers municipaux des communes de plus de 3500 habitants, 
les présidents et membres des conseils généraux ou régionaux ont droit à un crédit d’heures forfaitaire 
et trimestriel. 
 
 
III- Participation à un jury de la cours d’assises 
Lettre FP/7 n°6400 du 2-9-1991 
 
 
IV- Raisons syndicales 
Décret n°82-447 du 28-5-1982 et Circulaire FP n°1487 du 18-11-1982 
(voir fiche spéciale) 
 
 
V- Examens médicaux obligatoires 
Loi n°93-121 du 27-1-1993 (art. 52) Décret n°82-453 du 28-5-1982 relatif à l’hygiène et la sécurité 
 
Autorisation d’absence de droit pour se rendre aux examens médicaux liés : 
- à la grossesse, 
- à la surveillance médicale annuelle de prévention en faveur des agents. 
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Congés de maladie (longue maladie, longue durée) 
D.86.442 du 14-3-86 RLR 610.5a 

Circ. n°1711 du 30-1-89 dans BO spécial du 25-5-89 
 
Congé de maladie ordinaire (C.M.) : 

3 mois à plein traitement 
9 mois à demi-traitement 
 

Congé de Longue Maladie (C.L.M.) : 
1 an à plein traitement 
2 ans à demi-traitement 
- accordé par périodes de 3 à 6 mois 
- renouvelable après reprise du travail 1 an  
- conservation du poste 
 

Congé de Longue Durée (C.L.D.) 
3 ans à plein traitement 
2 ans à demi-traitement 
- accordé par périodes de 3 à 6 mois pour : cancer, tuberculose, poliomyélite, maladie mentale, sida. 
 

Octroi d’un C.L.M. 
4 cas peuvent se présenter : 
a) Avis favorable du Comité Médical  -> Obtention du C.L.M. 
b) Avis défavorable du Comité Médical, l’affection ne répondant pas aux critères -> pas de C.L.M. 
c) Avis favorable du Comité Médical, mais pour une maladie ne figurant pas sur la liste indicative 
(donnée par l’Arrêté du 14 mars 1986) -> cas transmis au Comité Médical Supérieur. 
d) Affection relevant du C.L.D. (voir ci-dessous) 
 
 

Octroi d’un C.L.D. 
Sauf cas particuliers l’intéressé est, après avis du Comité Médical, placé pendant la 1ère année de 
sa maladie en C.L.M. à plein traitement. A l’issue de cette période, il peut être placé à sa demande 
- soit en C.L.M. 
- soit en C.L.D. après avis du Comité Médical. 
 
 

Reprise des fonctions 
Après 12 mois de C.M., le Comité Médical doit donner un avis favorable à cette reprise. Il en va de 
même pour la reprise après C.L.M. ou C.L.D., mais, dans ces deux derniers cas, il y a, en plus, un 
examen par un spécialiste agréé. 
 
 

Remarque : (cf. D.86.83 du 17-1-86 titre IV, RLR 615.0) 
Conditions moins favorables pour les auxiliaires pour le C.M. ; quant aux C.L.M. et C.L.D., ils sont 
remplacés par le congé de “grave maladie” de 36 mois : 12 mois à plein traitement + 24 mois à demi-
traitement. 
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CLD (ou CLM) / disponibilité d’office et radiation d’office 

 
 
Question : Une collègue actuellement en CLD se demande si l’administration peut mettre fin 
prématurément à ce congé, par exemple en la mettant en disponibilité d’office, avant qu’elle ait pu 
bénéficier des 3 ans à plein traitement et des 2 ans à demi traitement prévus dans les textes. 
 
Réponse : Un jugement du Tribunal Administratif de Nantes en date du 29/12/2006 devrait la rassurer. 
Une collègue, après avoir obtenu, à partir du 19/02/2002, un congé de longue maladie pour une 
affection ouvrant droit aux Congés de Longue Durée (CLD), avait bénéficié, conformément au 4° de 
l’article 34 de la loi 84.16 du 11/01/84, d’un CLD qui, compte tenu de la transformation rétroactive 
légale de son CLM en CLD, lui avait permis d’être payée pendant 3 ans (du 19/02/2002 au 18/02/2005) 
à plein traitement. Puis 9 mois de CLD à demi traitement lui avait été accordés jusqu’au 18/11/2005. 
Mais par un arrêté rectoral du 19/11/2005, elle a été placée en disponibilité d’office 15 mois avant que 
ne s’achèvent les 2 ans à demi traitement auxquels elle pensait avoir droit. D’où son recours auprès du 
Tribunal Administratif pour demander l’annulation de cet arrêté, ce qu’elle a obtenu. 
S’appuyant sur l’article 34 déjà cité de la loi 84.16 et sur l’art.47 du décret n° 86.442 du 14/03/86, le 
Tribunal a considéré que ces articles confèrent à tout fonctionnaire en CLD « le droit d’être maintenu 
en congé jusqu’au moment où il a épuisé le délai pendant lequel il peut obtenir des congés rétribués », 
la seule condition étant que « les avis des comités médicaux compétents [soient] défavorables à la 
reprise de ses fonctions ». 
 
Question : L’administration ne peut donc interrompre un CLD (ou CLM) pour imposer une disponibilité 
d’office. Mais la radiation d’office (anticipée) des cadres est-elle, elle aussi, exclue ? 
 
Réponse : La réponse apportée par la jurisprudence est fixée depuis longtemps, en particulier dans 
une décision du 22/12/1972 du Conseil d’Etat, lequel considère qu’il « appartient au ministre de rayer 
des cadres sans délai » tout fonctionnaire inapte définitivement au service si « le caractère incurable 
[de son affection] a été constaté avant tout octroi de congé de maladie ». En revanche, « la radiation 
d’office ne peut intervenir lorsque le fonctionnaire intéressé a été placé en congé de maladie ou en 
CLD […] qu’à l’expiration de la durée du congé auquel ces dispositions ouvrent droit ». 
La radiation est donc exclue, comme la mise en disponibilité, tant qu’on n’a pas bénéficié de la 
totalité du congé auquel on a droit. 
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Le congé de « longue maladie » (CLM) 
D.86.442 du 14.03.86, RLR 610.5a ; circ.n°1711 du 30.01.89 dans B.O spécial du 25.05.89 

 
I.Demande initiale de l’intéressé 
    Lettre par voie hiérarchique adressée à l’IA avec certificat simple et, sous pli séparé, certificat 
médical détaillé. Il existe une liste indicative des maladies pouvant donner lieu à un CLM ou à un 
CLD (Congé Longue Durée, cf Arrêté du 14.03.86). 
Qu’il s’agisse de CLM ou de CLD, il y a nécessairement consultation du Comité Médical. 
 

 
II.Mise en congé (CLM ou CLD) d’office 
    Compte tenu de l’avis des supérieurs hiérarchiques ou d’attestations médicales, le chef de service (dans l’EN : 
IA ou recteur) peut, après consultation du médecin de prévention, saisir le Comité Médical qui donne un avis 
favorable ou défavorable 

 
III. Octroi d’un CLM 

Il dépend en pratique du Comité Médical. L’avis défavorable peut intervenir même pour une affection figurant sur 
la liste indicative et, inversement, l’avis peut être favorable pour une affection hors liste ; mais alors le cas est 
transmis au Comité Médical Supérieur. 
 

IV.Contestation de l’avis du Comité Médical 
    Elle se fait auprès du Comité Médical Supérieur sur demande de l’intéressé ou de l’administration. 
 
V.Caractéristiques du CLM 
    - conservation du poste 
    - accordé par périodes de 3 à 6 mois (sauf en cas de CLM fractionné, cf VII) 
    un an à plein traitement, deux ans à demi-traitement (lesquels comptent cependant comme des temps pleins 
pour le montant de la retraite) 
    - renouvelable même pour la même affection. 
 
VI. Date de début de CLM 
    C’est la date de la constatation médicale. Mais si un congé ordinaire de maladie a déjà été attribué pour la même 
affection, le CLM part du début de ce congé de maladie. 
 
VII. Décompte et renouvellement du CLM 
    1. CLM non fractionné 
    Pour obtenir un nouveau CLM, il faut avoir repris ses fonctions pendant un an depuis le précédent CLM. 
    2. CLM fractionné 
    Le calcul du traitement se fait un peu comme pour le congé de maladie, donc au jour le jour, mais sur une 
période de 4 ans. Pendant ces 4 ans (dont ne font pas partie les périodes de congé parental et de disponibilité) : 
    - si les périodes en CLM font moins de 1 an : traitement complet 
    - si les périodes en CLM font plus de 1 an : demi-traitement. 
remarque : tant qu’on est en temps partiel, le plein traitement est le traitement partiel et le demi-traitement est la 
moitié de ce traitement partiel. 
 
VIII. Et après le CLM ? 
    1. Reprise des fonctions si avis favorable du Comité Médical. 
    2. Reprise désormais à temps partiel (loi du 2/02/07) au lieu du mi-temps thérapeutique, sur décision du Comité 
médical et avec traitement intégral. 
    3. Non-reprise, d’où plusieurs possibilités : 

- disponibilité d’office (1 an renouvelable 2 fois) avec prestations espèces maladie 
- reclassement (ou réadaptation) dans un autre emploi 
- mise à la retraite 
- congé d’une autre nature.  
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Congé de maternité et congé d’adoption 

 
Congé de maternité 
(Circ. FP/4 du 9-8-95 BO 44) 
 
 
Durée 

Pour les titulaires, comme pour les auxiliaires, elle est prévue par la législation sur la sécurité sociale à savoir 
actuellement : 
-1er ou 2ème enfant : 16 semaines, 6 semaines avant la date prévue et 10 semaines après la naissance. La 
période prénatale peut être réduite (au minimum) à 2 semaines, ce qui donne alors 2 + 14 semaines. 
-A partir du 3ème enfant : 26 semaines (8+18). La période prénatale pouvant être portée à 10 semaines, on a 
alors 10 + 16 semaines. 
-Grossesse gémellaire : 34 semaines (12+22). Augmentation possible jusqu’à 4 semaines de la période 
prénatale, la période postnatale étant diminuée d’autant. 
-Triplés ou plus : 46 semaines (24+22) 
 
 

Dans tous les cas : 
-2 semaines supplémentaires de congé prénatal si grossesse pathologique 
-4 semaines supplémentaires de congé postnatal si couches pathologiques. 

 
Avancement - traitement - retraite. 

Le congé de maternité ne modifie ni l’avancement, ni le traitement, ni la retraite. Néanmoins, en cas de temps 
partiel, on bénéficie d’un traitement complet et des avantages correspondants pour le montant de la retraite. Pour 
les auxiliaires il faut, en outre, avoir exercé un certain temps avant le congé : 6 mois par exemple pour les MA. 
 
Pour plus de détails, voir la circulaire de 1995 qui étudie les problèmes liés à un accouchement avancé ou 
retardé, à l’hospitalisation de l’enfant, à l’allaitement, aux examens prénatals, etc. ainsi que l’aménagement des 
horaires de travail. 

 
Remarque pour la retraite 

Pour les enfants nés avant le 1-1-2004, la bonification pour mère (et dans certains cas pour père) est de 1 an par 
enfant et sous réserve d’une interruption d’activité d’au moins 2 mois par enfant ; 
Bonification maintenue, dans certains cas, si l’accouchement a eu lieu avant recrutement dans la FP. 
Mais pour les enfants nés à partir du 1-1-2004 seules les mères « ayant accouché postérieurement à leur 
recrutement bénéficient d’une majoration de leur durée d’assurance ». Et cette majoration qui n’est que de 2 
trimestres est une majoration de la durée d’assurance (tous régimes confondus) et non de sa liquidation (= de son 
montant) contrairement aux bonifications. 

 
 

Congé d’adoption 
 

Attribué au père ou à la mère ou divisé entre eux deux en deux parts (d’au minimum 4 semaines), il commence à 
la date de l’arrivée de l’enfant au foyer et sa durée est la même que celle du congé postnatal (10, 18 ou 22 
semaines). 
Même situation par ailleurs : traitement, avancement. Même bonification d’1 an par enfant adopté avant le 
1.1.2004 et sous réserve d’une interruption d’activité d’au moins 2 mois. 
- Disponibilité de droit accordée sur demande au fonctionnaire pour se rendre dans les DOM, TOM ou à l’étranger 
pour l’adoption d’enfant(s). maxi : 6 semaines par agrément (D. 85.986 du 15-9-85, art.47) 
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Congé parental 
(D. 85-986 du 16-9-1985) 

 
 
I ) Pour les titulaires et non-titulaires 
 
1° Accordé 
par période de 6 mois renouvelables, au père ou à la mère fonctionnaires. Demande de 
renouvellement ou de changement de bénéficiaire à présenter 2 mois avant l’expiration de la période de 
6 mois en cours. 
La dernière période de congé parental peut être inférieure à 6 mois. 
 
2° Début du congé 
Demande à faire au moins 1 mois avant. 
Père : après la naissance ; si adoption, après l’arrivée au foyer de l’enfant (ou éventuellement après 
congé d’adoption). 
Mère : après le congé de maternité/adoption ou commencer ad libitum jusqu’aux 3 ans de l’enfant. 
 
3° Traitement 
Pas de traitement. Mais possibilité d’une Allocation Parentale d’Education (sans plafond de ressource), 
s’il y a au moins un autre enfant à charge ; en outre, à partir du 3ème enfant, les parents ont, depuis le 
1er/07/2006, la possibilité d’opter pour un «Congé Optionnel de Libre Choix d’Activité » qui est un congé 
parental plus court (1 an) mais mieux rémunéré : 580,98 €/mois si on bénéficie de l’allocation de base 
de la P.A.J.E. et 750 €/mois si on ne la touche pas (montants au 1er/07/2006). 
 
4° Retraite 

- Pas de droit à la retraite dans le cas d’enfants nés avant le 01/01/2004. 
- Mais si l’enfant est né à partir du 01/01/2004, ce congé est valable pour la « liquidation » (le 

montant) de la pension de retraite, à condition que l’intéressé reste dans la limite globale de 3 
ans par enfant prévue pour ledit congé et 3 autres cas : temps partiel de droit pour élever un 
enfant, congé de présence parentale, disponibilité pour enfant der moins de 8 ans (Cf. art. L9, 1° 
du code des pensions). 

 
5° Avancement réduit de moitié. 
 
6° Durée maximum : 
Jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant. En cas d’adoption : 3 ans si l’enfant à son arrivée au foyer a 
moins de 3 ans, 1 an s’il a entre 3 et 16 ans. 
Le congé peut être écourté sur demande (par exemple si nouvelle naissance). 
 
 
II ) Réintégration des titulaires 
 
De droit et prioritaire dans son emploi ou dans l’emploi le plus proche de son lieu de travail ou de son 
domicile. Au ministère de l’Education nationale, la réintégration dans le poste est souvent quasi-
automatique tant que le congé ne dépasse pas 12 mois ; mais cela dépend des académies : il est donc 
utile de se renseigner auprès de son Académie. 

 

 CNGA 

Conseil National des Groupes Académiques 
de l’enseignement public – C.F.E.-CGC 



Fonctions Publiques CGC 

 

63 rue du Rocher 75008 Paris – Tél. 01 55 30 13 46 – Fax. 01 55 30 13 48 –Courriel :cnga@cnga.fr – Site : www.cnga.fr 
 

 

Document réalisé par le CNGA-CGC             Réservé aux adhérents du CNGA – Reproduction interdite 
Edition novembre 2006                                        Toute fiche antérieure sur le même sujet est à détruire 
 

 
Congé de présence parentale 

Congé d’accompagnement (soins palliatifs)
 

Congé de présence parentale (CPP) 
(art. 40 bis de la loi 84-16 du 11/01/84et D.2006.536 du 11/05/06) 
Pour les non-titulaires, les dispositions sont les mêmes, sauf qu’il n’y a pas de prise en compte pour la retraite. 
 
Durée 
Accordé de plein droit au père et à la mère initialement pour une durée qui est celle de la présence soutenue 
indiquée dans le certificat médical attestant que la santé de l’enfant nécessite cette présence. 
Durée maximale : 310 jours ouvrés au cours d’une période de 36 mois. Le CCP peut donc être fractionné (mais on 
ne peut pas prendre moins d’un jour entier). 
On peut demander que la durée du congé soit écourtée pour motif grave. Le congé cesse en cas de décès de 
l’enfant. 
 
Demande(s) 
Présentation de la demande initiale ou de renouvellement à faire 15 jours avant. En cas d’urgence liée à la santé de 
l’enfant, le congé peut débuter le jour de la demande (on transmet sous 15 jours le certificat médical). 
En cas de fractionnement du CPP, on doit en outre établir avec l’administration le calendrier prévisionnel des jours 
de congé. 
 
Traitement, retraite 
Pas de traitement,mais droit à l’allocation journalière de présence parentale et à l’avancement normal (et non plus 
au demi-avancement). 
Pas de droit à la retraite dans le cas d’enfant né avant le 01/01/2004. En revanche, si l’enfant est né à partir du 
01/01/2004 ce congé est valable pour la « liquidation » (montant) de la pension, à condition que l’intéressé reste 
dans la limite globale de 3 ans par enfant prévue pour le CPP et 3 autres cas : temps partiel de droit, congé 
parental, disponibilité pour enfant de moins de 8 ans.. 
A noter que la durée maximale du CPP de 310 jours ouvrés permet la prise en compte de 6 trimestres pour la 
pension (art. R9 du code des pensions, modifié par D.2006.536) 
 
Situation après le CPP 
Si le congé est court ou fractionné, on demeure dans ses fonctions. Sinon (durée importante et continue), on est 
réaffecté dans la mesure du possible dans son ancien emploi. 
 
 

Congé d’accompagnement (soins palliatifs) 
(Art. 34,9° de la loi 84-16 du 11/01/1984) 
 
Prévu pour les titulaires et non-titulaires, ce congé est accordé de droit lorsqu’un ascendant, un descendant ou une 
personne partageant son domicile fait l’objet de soins palliatifs. 
 
Durée 
Ce congé cesse soit au bout de 3 mois (maximum), soit 3 jours après le décès de la personne accompagnée, soit 
avant. 
 
Pas de rémunération. Droit à l’avancement maintenu 
 
Demande 
A adresser 15 jours avant, sauf en cas d’urgence absolue (médicalement attestée). Dans ce dernier cas le congé 
débute alors à la date de réception de la demande par l’administration. 

 CNGA 

Conseil National des Groupes Académiques 
de l’enseignement public – C.F.E.-CGC 



Fonctions Publiques CGC 

 

63 rue du Rocher 75008 Paris – Tél. 01 55 30 13 46 – Fax. 01 55 30 13 48 –Courriel :cnga@cnga.fr – Site : www.cnga.fr 
 

 

Document réalisé par le CNGA-CGC             Réservé aux adhérents du CNGA – Reproduction interdite 
Edition avril 2007                                                 Toute fiche antérieure sur le même sujet est à détruire 
 

Disponibilité des Fonctionnaires 
(à ne pas confondre avec la Mise à Disposition) 

(Décret 85.986 du 16-9-1985 modifié notamment en avril 2002) 
 
I-CONSEQUENCES DE LA DISPONIBILITE 
 
- perte du poste 
- perte des droits à l’avancement 
- perte des droits à la retraite (sauf s’il s’agit d’une 
disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 
ans : voir II-2b) 
- pas de traitement (mais droit aux indemnités 
journalières de Sécurité Sociale s’il s’agit d’une 
disponibilité d’office) 
- perte de la qualité d’assuré mais le maintien du 
remboursement des prestations en nature (c’est-à-
dire des dépenses de santé) qui avait été porté à 4 
ans est ramené à 1 an (D2007.199 du 14/02/07) 
 
II-DISPONIBILITE SUR DEMANDE 
 
1 Disponibilité sous réserve des nécessités de 
service 
a- pour études : 3 ans x 2 (cette disponibilité est 
moins intéressante pour les enseignants que la non-
activité pour études). 
b- pour convenances personnelles : 3 ans 
renouvelables dans la limite de 10 ans pour 
l'ensemble de la carrière. 
c- pour créer ou reprendre une entreprise, (avec au 
moins 3 ans dans l'administration) : maximum 2 ans. 
 
2 Disponibilité de droit (art 47) 
a- en cas d’accident ou maladie graves d’enfant, 
conjoint, partenaire d'un PACS ou ascendant : 
3 ans x 3. 
b- pour élever un enfant de moins de 8 ans (dans ce 
cas, la période de disponibilité est valable 
gratuitement pour la liquidation de la pension, à 
condition que l’intéressé reste dans la limite globale 
de 3 ans par enfant et compte tenu que la même 
prise en compte est possible s’il y a congé parental, 
congé de présence parentale ou temps partiel de 
droit pour élever un enfant) ou pour soins à enfant, 
conjoint, partenaire d'un PACS ou ascendant 
handicapé : pas de limite de la durée de la 
disponibilité tant que sont réunies les conditions 
requises. 
c- pour suivre son conjoint ou partenaire de PACS : 
pas de limite de la durée de la disponibilité tant que 
sont réunies les conditions requises. 
d- pour se rendre dans un DOM, un TOM ou à 
l'étranger avec agrément(s) pour adoption : 6 
semaines par agrément. 

e- pour exercer un mandat d'élu local. 
 
3 Réintégration (art. 49 modifié) 
Sauf dans le cas II.2d, il faut la demander (comme 
les renouvellements) au moins 3 mois à l'avance et 
elle est DE DROIT (mais après vérification de 
l’aptitude physique du fonctionnaire) et prioritaire (art 
49 nouveau). 
En cas d'inaptitude il y a reclassement, disponibilité 
d'office (cf. ci-dessous) ou radiation des cadres. 
Remarque : pour les enseignants, voir le BO spécial 
annuel (d'octobre-novembre) sur les mutations. 
 
III-DISPONIBILITE D’OFFICE 
 
Elle est accordée après épuisement des droits à 
congé de maladie, de longue maladie et de longue 
durée, et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé à 
son reclassement dans un autre corps. 
Durée : 1 an renouvelable 2 fois, un 3ème 
renouvellement étant possible à certaines conditions. 
Rémunération : Indemnités journalières de la 
Sécurité Sociale. A l'expiration de la disponibilité, on 
est soit réintégré soit admis à la retraite. 
 
IV-DISPONIBILITE ET ACTIVITES REMUNEREES 
 
Il n’y a pas de restriction en principe pour les 
disponibilités du II-1b et du II-2c. 
Toutefois, certaines activités peuvent être interdites 
pour des raisons d’ordre déontologique (par exemple, 
liens antérieurs avec l’entreprise à l’occasion de 
marchés ou contrats). 
Si l’on souhaite exercer une activité privée 
rémunérée, on doit en avertir l’administration, d’où 
saisine d’une commission etc.(D 95.168 du 17/02/95) 
En cas de disponobilité pour raisons familiales, le 
principe est que « l’activité du fonctionnaire 
correspond réellement aux motifs pour lesquels il a 
été placé en cette position ». En particulier s’il s’agit 
d’élever un enfant, il faut que cette activité permette 
néanmoins d’assurer normalement l’éducation de son 
enfant 
 
 
 
 
NB. Les stagiaires ne peuvent être mis en 
disponibilité mais il y a pour eux la possibilité de 
congés sans traitement (D. 94.874 du 7/10/94)
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QUE FAIRE EN CAS D’AGRESSION ? 

 
 
 

PROTECTION EST DUE AUX FONCTIONNAIRES 
 
    « La collectivité est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, 
injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de 
réparer, le cas échéant, le préjudice qui en résulte.»(art. 11 du Statut des fonctionnaires, Loi n° 83-634 
du 13/07/83). 
 
« à l’occasion de leurs fonctions » signifie 

- pendant le temps de service, dans l’enceinte du lieu de travail ou à ses abords immédiats, 
- en dehors du temps de service et hors du lieu d’exercice si le lien entre le préjudice et les 

fonctions peut être établi. 
 
 
Envoyer PAR VOIE HIERARCHIQUE au Recteur un dossier comportant 

- une lettre 
o exposant les faits avec précision 
o se référant à l’art. 11 ci-dessus 
o demandant réparation du préjudice et, éventuellement, dommages et intérêts 

- et les pièces utiles. 
 
 
En cas de dommages aux biens, l’administration « prend en charge l’intégralité du préjudice 
(réparation et remise en état du bien dans la limite de sa valeur vénale) ». 
 
   Procédure simplifiée pour dommages causés aux véhicules en cas de convention signée entre l’Etat 
et l’assurance de la victime (expl. M.A.I.F.). 
 
 
 
Les dommages de nature corporelle relève de la législation sur les accidents de service ou de travail. 
 
 
 
Porter PLAINTE à la gendarmerie ou au commissariat de police le plus proche de l’agression ou 
écrire au Procureur de la République 
 
 
 

AVANT TOUTE DÉMARCHE PRENEZ CONTACT AVEC NOUS ! 
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Assistants d’éducation 
Loi n°2003-400 du 30-4-03. Décret n°2003-484 du 6-6-03,modifié par Décret du 22-9-05 

(Voir aussi les circulaires publiées avec la loi et les 2 décrets dans les BO n°25 du 19-6-03 et B.O. n°35 du 29-9-05) 
I) Fonctions 
 

Il existe des assistants d’éducation (As. E.) dans le 1er degré ; dans le 2nd degré, sous l’autorité du chef d’établissement, 
ils participent à l’encadrement et au suivi éducatif des élèves : surveillance, encadrement des sorties, accès aux nouvelles 
technologies, appui aux documentalistes, aide à l’étude et aux devoirs, encadrement et animations (foyer, maison des 
lycéens, hors temps scolaire pour internes), aide aux dispositifs collectifs d’intégration des handicapés (AVS-CO), dispositif 
« école ouverte ». 
Ils peuvent aussi être mis à disposition des collectivités territoriales par convention. 
 

II) Recrutement 
 
- Il faut être titulaire du bac ou d’un titre équivalent. 
- Contrat de droit public de 3 ans maximum, renouvelable dans la limite de 6 ans. Il définit les fonctions et le ou les lieux 
d’exercice. 
- L’académie répartit les crédits entre les établissements, selon les besoins et les projets d’établissement (priorité étant 
donnée à la surveillance) et recueille les candidatures. A aptitudes égales, priorité aux étudiants boursiers. 
- Les fonctions des As. E. sont définies dans le projet d’établissement. 
Après délibération du CA, le chef d’établissement conclut le contrat ; il organise les services. 
 

III) Conditions d’emploi 
 
- 1607 heures annuelles réparties entre 39 et 45 semaines (36 semaines scolaires + 1 semaine avant et 1 semaine après 
les vacances + 1 semaine de « petites vacances »). 
- Crédits de 200 heures (maximum) de formation universitaire ou professionnelle pour un temps complet auxquelles 
s’ajoutent des autorisations d’absence compensées ultérieurement pour examens ou concours. 
- Rémunération (Arrêté du 6/6/2003) : indice brut 267 (indice majoré 275 au 1/7/05). S’ils sont à mi-temps, possibilité d’une 
bourse sur critères sociaux. 
- Les congés annuels doivent être pris pendant les vacances scolaires. 
 

IV) Représentation des assistants et valorisation des fonctions 
 
- les As. E sont électeurs au CA s’ils effectuent au moins 150 heures annuelles et éligibles s’ils sont nommés pour l’année ; 
des commissions consultatives académiques devraient être créées. 
- Ils peuvent bénéficier de VAE (3 ans d’activité au moins) et les compétences acquises peuvent être valorisées pour 
certains diplômes du supérieur. 
- Accès à la Fonction Publique : 2nd concours interne de professeur des écoles, concours internes d’enseignants du 
second degré et CPE. 
 

V) Cas particuliers : les AVS.i et les Assistants pédagogiques 
 

1° Les AVS.i 
Il s’agit des As. E. auxiliaires de vie scolaire pour l’intégration individualisée (d’où le i s’opposant au C.O. des AVS-
CO : cf. le point I)) des élèves handicapés. Ils se distinguent des autres As. E. par : 

- Contrat de recrutement conclu avec l’Inspecteur d’Académie et non le chef d’établissement ; 
- Titres : peuvent ne pas avoir le bac si 3 ans de services en tant qu’emploi-jeune dans l’aide à l’intégration 
scolaire des élèves handicapés. 

Pour plus de détails, cf. Circ. 2003.092 (titre II) et 2003.093 dans B.O. 25 du 19/06/03 
 
2° Les assistants pédagogiques 
Créés par le décret du 22/9/05. Leurs fonctions consistent en un soutien individuel ou en groupe restreint aux élèves 
en difficulté qui le souhaitent. Ils ont 3 particularités : 

- Recrutement : par les recteurs et prioritairement parmi ceux qui se destinent à l’enseignement. 
- Titres : bac + 2. 
- Service : au maximum un 1/2 service (sur 36 semaines au maximum par an). Au crédit annel de formation 
(cf. point III)) de 200h./2 pour un mi-temps, s’ajoute un crédit spécial de préparation du travail de 100 h. maxi. 
(pour un mi-temps) 

Pour plus de détails, cf. Circ du 23/9/05, B.O. du 29/9/05. 
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Papiers à conserver 
(durée de conservation) 

 
 
1 an 
- Factures de déménagement, 
- Certificats de ramonage, 
- Notes d’hôtel et de restaurant 
 
2 ans 
- Factures d’eau, d’EdF, de GdF, téléphone 
- Quittances de primes d’assurances 
- Courrier échangés avec votre assureur à la 

suite du règlement d’un sinistre 
- Facture pour l’achat d’une voiture 
- Notes de médecins, des dentistes, des 

chirurgiens, des pharmaciens, des 
vétérinaires, ainsi que des sages-femmes 

- Bulletins de versement des allocations 
familiales 

- Talons et récépissés de mandats 
 
3 ans 
- Redevances télévision 
 
5 ans 
- Quittances de loyer 
- Bail de location à conserver 5 ans après avoir 

quitté le logement, délai pendant lequel le 
propriétaire peut réclamer des sommes qu’il 
estime dues 

- Courrier échangé avec le propriétaire d’un 
logement 

- Bulletins de cotisation de sécurité sociale et 
d’allocations familiales 

- Preuves du versement des pensions 
alimentaires 

 
6 ans 
- Les documents fiscaux (un an de plus que le 

délai de prescription légal) 
 
10 ans 
- Décomptes de charges locatives 
- Factures d’entrepreneurs du bâtiment 
- Factures d’architectes 

- Factures d’agents immobiliers 
- Factures de garagistes 
 
30 ans 
- Factures de réparations pour un artisan inscrit 

au registre des métiers 
- Avis de remboursement d’un sinistre en 

matière d’assurance 
- Relevés de comptes bancaires 
- Arrêts de travail 
- Bulletins de versement des prestations de 

sécurité sociale 
- Certificats de grossesse 
 
Pendant toute la durée de l’opération  
- Bons de garantie de matériel (jusqu’à sa 

revente ou sa destruction) 
- Factures d’achat d’objet de valeur (auto, 

appareil photo…), en cas de demande de 
l’administration fiscale ou des douanes 

- Etat des lieux pour une location (jusqu’au 
remboursement de la caution) 

- Contrat d’assurance (jusqu’à sa résiliation) 
- Bon de garantie et carnet d’entretien d’une 

auto (jusqu’à la revente) 
- Livret de caisse d’épargne 
 
Toute votre vie 
- Pièces d’identité 
- Livret de famille 
- Livret militaire 
- Documents concernant les pensions civiles 

et militaires 
- Dossier de retraite 
- Bulletins de salaire 
- Contrats de travail 
- Contrats de mariage 
- Actes de divorce 
- Dossiers médicaux 
- Diplômes scolaires et universitaires 
- Testament
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Recours individuels 
 
En pratique, il y a essentiellement deux cas de figure : 
- ou bien il s’agit de quelque chose à quoi on pense avoir droit (une indemnité par exemple) ; 
- ou bien on réclame des dommages et intérêts (par exemple en vertu de l’article 11 du Statut Général des 
Fonctionnaires concernant la protection de ceux-ci contre les violences, voies de fait…) 
 

Différents recours 
 
Vous pouvez théoriquement attaquer directement la décision litigieuse en vous adressant au Tribunal 
Administratif : c’est ce que l’on appelle un recours contentieux. 
Mais, presque toujours, mieux vaut commencer, soit par un recours gracieux adressé à l’autorité qui a pris la 
décision, soit par un recours hiérarchique auprès de l’autorité supérieure. Dans les deux cas on parle de 
recours administratif, à adresser par voie hiérarchique. Il peut être utile, avant de faire un recours administratif, 
de nous en parler ; et il ne faut pas perdre de temps car votre texte doit être arrivé dans un délai de 2 mois, 
faute de quoi il n’est plus possible, ensuite, de faire un recours contentieux. 
 

Après un recours administratif 
 
3 cas de figure sont possibles : 
- On vous donne raison, 
- La réponse est négative, 
- Pas de réponse. 
Dans les deux derniers cas, la question se pose d’un recours contentieux à faire ou… à ne pas faire. Il est alors 
indispensable de contacter un des spécialistes (du BN du CNGA) qui vous pilotera dans ce recours devant le 
Tribunal Administratif. 
Si la réponse de l’administration est négative, on a 2 mois pour attaquer en TA. 
S’il n’y a pas de réponse de l’administration, le silence gardé pendant 2 mois (loi 2000.321 du 12-4-2000 
applicable depuis le 1-11-2000) équivaut à un refus (rejet implicite). Après ces 2 mois, commence le délai 
habituel de 2 mois (cela fait donc en tout 4 mois à partir du moment où le recours initial est parvenu à son 
destinataire). 
Lors d’un recours contentieux (devant le TA), il n’y a pas de frais de justice et il n’y a, en général, pas besoin 
d’avocat. Un des spécialistes (du BN du CNGA) vous guidera au cours de la procédure qui est très longue (1 à 3 
ans). 
L’accord et l’aide que le BN du CNGA vous apportera ne signifient pas que notre spécialiste vous garantit le 
succès, mais, s’il intervient, c’est qu’il pense que vous (et lui) pouvez présenter des arguments solides en faveur 
de votre thèse. 
NB. Dans des cas assez exceptionnels, le recours peut s’accompagner de la demande de suspension de la 
mesure incriminée (référé-suspension). 
 

En cas d’échec en TA 
 
Une action est possible devant la Cour Administrative d’Appel (CAA) et, dans son jugement, le TA indique les 
voies de recours. Il est assez rare néanmoins qu’un collègue décide d’aller jusque-là, mais les difficultés ne sont 
pas insurmontables car le nouveau mémoire prend appui sur le recours contentieux devant le TA, et donc le 
reprend largement. 
Il est théoriquement possible de faire appel de l’arrêt de la CAA devant le Conseil d’Etat, mais, en pratique… (et 
il faut, bien entendu, un avocat). 

 
Remarque :  

Pour envisager un recours, il faut qu’il y ait une décision individuelle prise par l’administration et vous 
concernant, vous (le syndicat ne peut pas se substituer à vous). Une lettre donnant un renseignement, un avis, 
rappelant la réglementation etc. tout cela n’est pas attaquable. S’il s’agit d’un oubli (par exemple on ne vous a 
pas versé les 15 points prévus dans certains cas pour les certifiés), il faut commencer par réclamer à 
l’administration ce à quoi on croit avoir droit de façon à « faire naître » une décision. 
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Pensions de retraite 
Bonifications et majorations pour enfants 

nés (ou adoptés) à partir du le 1-1-2004 
(Cf. Code des Pensions Civiles et Militaires de Retraite modifié par la Loi du 21-8-2003) 

 
 

I- Congés ou temps partiel pris en compte 
 

Ils sont pris en compte dans les 4 cas suivants : 
a) temps partiel de droit pour élever un enfant 
b) un congé parental 
c) un congé de présence parentale 
d) une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans 
 
Il y a, pour le père comme pour la mère, prise en compte de ces périodes comme s’il s’agissait de 
périodes à temps plein, mais dans la limite globale de TROIS ANS par enfant. 
Une durée maximale est fixée (art. R9) pour chacun des 4 cas. Pour le cas a) de 6 trimestres pour 
un temps partiel à 50% à 2,6 trimestres pour un temps partiel à 80% ; pour le cas b) :12 
trimestres ; pour le cas c) : 4 trimestres ; pour le cas d) 12 trimestres. 
 

II Les 6 mois de la femme fonctionnaire 
Ils ne sont acquis que si l’accouchement a eu lieu postérieurement à son recrutement et ils ne 
peuvent se cumuler avec la bonification du I ci-dessus lorsque celle-ci est supérieure à 6 mois. 
 

III Cas des enfants invalides à au moins 80% 
Les fonctionnaires qui les élèvent chez eux ont une bonification d’un trimestre par période de 30 
mois (maximum 10 trimestres) 

 
IV- Majoration de la pension 

 
La majoration de la pension brute est de 10% pour les père et mère de 3 enfants et de 5% 
supplémentaires par enfant à partir du 4ème, sous réserve qu’ils aient été élevés pendant 9 ans 
au moins, soit avant leur 16ème anniversaire (auquel cas la majoration intervient au 16ème 
anniversaire du 3ème enfant, puis du 4ème…), soit avant l’âge où ils ont cessé d’être à charge. 
Cela s’applique aussi aux enfants adoptifs et aux mêmes cas particuliers qu’en I : enfants de 
conjoint, enfants recueillis au foyer, etc. (art.L18II). 
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PENSIONS ET BULLETINS DE PENSION 
I) Le bulletin de pension 

- Le bulletin (simplifié) que nous présentons ci-dessous est celui de janvier 2007 concernant une pension à 75 % (avec une 
majoration pour enfants de 10 %) d’un(e) collègue certifié(e) au 7è échelon de la H. Classe (indice majoré 782, et admise à la 
retraite avant le 1er janvier 2004. 
- Pour rendre plus « parlant » le bulletin, nous y ajoutons de brèves remarques en italique 

ECHEANCE : 6 FEVRIER 2007 LIBELLES ECHEANCE 

RETRAITE PERSONNELLE     

NUMERO 31110 .. …… F PRINCIPAL (pension brute) 

 
 

    2752,66 € 

  MAJORATION POUR ENFANTS (M.E.) 275,27 €  

  10% de 2752,66 €  

PAYEE PAR VIRTS BANCAIRES     

30003 ….. 00……… 338 C.S.G. Non déductible -72,67 € 

le 30/01/2007 2,40 % de (2752,66 + 275,27)   

PERIODE DU 01/01/2007     

AU 31/01/2007 C.S.G. déductible -127,17 € 

      INDICE BRUT                         966 4,20% de (2752,66 + 275,27)   

      INDICE REEL MAJORE (1)     782     

 VALEUR ANNUELLE A 100 % R.D.S. Non déductible -15,14 € 

      DE L'INDICE              44 042,54 € 0,5%  de (2752,66 + 275,27)   
      

CSG sur M.E. 11,56 (4,20% x 275,27)     

IMPOSABLE DU MOIS 2637,05 € TOTAL 2 812,95 € 

 NET PAYE 2 812,95 € 
 

NB : -  Le tableau ne tient compte que des prélèvements obligatoires 
 - (1 )  le départ à la retraite est antérieur au 1/11/2006 
 
II) Revalorisation de la pension (art.L.16 du Code des pensions) 

Elle est désormais sans aucun lien avec l’évolution des traitements d’activité : en effet, depuis le 01/01/2004, sa revalorisation 
est fonction de l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation hors tabac, et elle intervient chaque année, et 
pour toute l’année civile, à partir du 1er janvier. Le point indiciaire annuel Fonction publique (F.P.) est donc désormais différent 
du point servant à calculer les pensions. Ce dernier est passé pour toutes les retraites d’avant 2004 de 53,2807 €/an en 2004  
à 56,3203 €/an pour l’année 2007. En revanche, ces valeurs ne sont pas applicables aux pensionnés à partir de 2004 : elles 
varient en fonction de la date de départ en retraite. 
 
 

III) Revenu imposable 
La majoration pour enfant (M.E.) n’étant pas imposable et la C.S.G. à 4,20 % étant déductible, le revenu imposable sera donc 
le traitement brut (2752,66 €) diminué des 127,17 déductibles. Mais ces 127,17 sont établis compte tenu des 11,56, produit de 
la M.E. par 4,20 % ; or il n’y a pas lieu de les déduire puisque les 100 % de la M.E. ont déjà été déduits. Il faut donc réintégrer 
dans le revenu imposable ces 11,56 signalés ainsi dans le bulletin : « C.S.G. sur M.E. 11,56 ». Le revenu imposable sera 
donc : (2752,66 – 127,17) + 11,56 = 2637,25 €. 
 

IV)  La valeur annuelle à 100% de l’indice 

Avant la réforme, cette formule (peu explicite) s’appliquait au montant du traitement annuel brut du fonctionnaire ayant 
l’ « indice réel majoré » du retraité : toute modification de cet indice majoré (nombre de points ou valeur du point) 
entraînait la modification corrélative de la pension. Mais, désormais, ladite valeur n’est plus la même pour la pension et 
pour le traitement d’activité (cf. ci-dessus § II), et la formule prend un sens tout différent, ce qui est fâcheux. Elle 
indique seulement la somme annuelle brute que toucherait le retraité si, au lieu d’avoir une pension à x % du traitement 
brut des six derniers mois , il bénéficiait (ce qui est une vue de l’esprit !) d’une pension à 100%. Son seul intérêt est de 
permettre de calculer ce qu’on pourrait appeler le point annuel de la pension : 44 042,54 / 782 = 56, 3203 € indiqués au 
§ II. 
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Pension de retraite prise à 60 ans 
(avec 35 annuités liquidables et 40 ans d’assurances) 

Année de ses 60 ans 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Annuités liquidables requises 39 39,5 40 40,25 40,5 40,75 41 

Valeur de l'annuité liquidable 1,923% 1,899% 1,875% 1,863% 1,852% 1,84% 1,829% 

Taux trimestriel de la de décote 0,125% 0,25% 0,375 0,50% 0,625% 0,75% 0,875% 

Age annulant la décote 61 61,5 62 62,25 62,5 62,75 63 

Durée d'assurance (tous régimes) 
annulant la décote  

39 a.   
(156 tr.) 

39,5 a.   
(158 tr.) 

40 a. (160 
tr.) 

40,25 a. 
(161 tr.) 

40,5 a. 
(162 tr.) 

40,75 a. 
(163 tr.) 

41 a. (164 
tr.) 

Taux trimestriel de la surcote  0,75% 0,75% 0,75% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 
 

Montant « P » de la Pension. P = M x y% - Décote éventuelle  
« M » est le montant du dernier traitement brut touché (ou qu’on aurait touché avec un service complet) depuis au moins 6 
mois au moment de son départ en retraite. 
y% = nombre d’annuités liquidables x valeur de l’annuité l’année de ses 60 ans (voir tableau). 

Annuité liquidable. C’est une année de travail ou de bonification comptant intégralement pour le montant de la pension 
d’Etat. S’il y a service partiel, c’est proportionnel : par exemple avec 9h (sur 18) un certifié acquiert 0,5 annuité liquidable. 

Durée totale d’assurance. Elle totalise les annuités liquidables et la durée d’assurance et périodes équivalentes validées dans 
un ou plusieurs autres régimes d’assurance. En outre un temps partiel compte à 100% pour la durée d’assurance (et non 
proportionnellement au service effectué comme pour les annuités liquidables) 

Décote éventuelle (à partir de 2006). Il y a décote si, l’année de départ en retraite, on n’a pas atteint soit une durée totale 
d’assurance au moins égale aux annuités liquidables requises lors des 60 ans, soit l’âge annulant la décote (voir tableau). 

Calcul de la décote. On choisit (entre l’âge et la durée totale d’assurance) le nombre d’années (ou plus exactement de 
trimestres) le plus favorable au retraité c’est-à-dire le nombre le plus faible de trimestres manquant. 
Pourcentage de décote = nombre de trimestres manquant x taux de décote (cf. tableau). Ce nombre de trimestres est arrondi à 
l’entier supérieur. 
 

CALCUL DU MONTANT DE SA PENSION S’IL PREND SA RETRAITE A 60 ANS : 
Exemples. Soit un(e) collègue sans enfant qui, à son départ en retraite à 60 ans, a les services suivants : 35 ans 33 j. (arrondis à 
140 trim.) pour sa pension E. N. ; compte tenu de 2 ans à mi-temps, et 4 ans (16 trim.) d’assurance vieillesse à la Séc. Soc. (il 
n’a par ailleurs droit à aucune bonification), sa durée d’assurance tous régimes est en trimestres : 140 trim. 33 j. + 4 trim.(1) + 
16 trim. = 160 trim. 33 j. Soit 2000 € la valeur de M dans la formule initiale, on aura en fonction des années de naissance 
(1948, 1949 et 1950) : 
 

- Né(e)  le 8/9/1948 : Retraite le 8/9/08. Année de ses 60 ans : 2008, Annuité liquidable : 75%/40 = 1,875 %, Malgré les 
160 trim. 33 j., pas de droit à surcote, laquelle n’est possible, même avant 2009, que si on a exercé après 60 ans (voir 
fiche CNGA : Pension de retraite prise à 61 ans)  y% = 35 x 1,875 = 65,625%, D’où P = [2000 € x 65,625%] = 1312€. 

- Né(e)  le 8/9/1949 : Retraite le 8/9/09. Année de ses 60 ans : 2009, Annuité liquidable : 75%/40,25 = 1,863%, 
Décote : 1 trim. (en fonction de la durée totale d’assurance et non de l’âge pour lequel il manque 9 trimestres) ou 
0,50% y% = 35 x 1,863% = 65,217%, D’où P = [2000 € x 65,217%] x 99,50% = 1298 €. 

- Né(e)  le 8/9/1950 : Retraite le 8/9/2010 Année de ses 60 ans : 2010, Annuité liquidable : 75%/40,5 = 1,852 %, 
Décote (durée totale d’assurance) : 2 trimestres ou 0,625% x 2 = 1,25%  y% = 35 x 1,852% = 64,815%, D’où P = 
[2000 € x 64,815%] x 98,75% = 1280 €. 

 

(1) A cause de ses 8 trim. à mi-temps 
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Pension de retraite prise à 61 ans 
(avec 35 annuités liquidables et 40 ans d’assurance tous régimes) 

Année de ses 60 ans 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Annuités liquidables requises 39 39,5 40 40,25 40,5 40,75 41 

Valeur de l'annuité liquidable 1,923% 1,899% 1,875% 1,863% 1,852% 1,84% 1,829% 

Taux trimestriel de la de décote 0,125% 0,25% 0,375% 0,50% 0,625% 0,75% 0,875% 

Age annulant la décote 61 61,5 62 62,25 62,5 62,75 63 

Durée d'assurance (tous régimes) 
annulant la décote  

39 a.   
(156 tr.) 

39,5 a.   
(158 tr.) 

40 a. (160 
tr.) 

40,25 a. 
(161 tr.) 

40,5 a. 
(162 tr.) 

40,75 a. 
(163 tr.) 

41 a. (164 
tr.) 

Taux trimestriel de la surcote  0,75% 0,75% 0,75% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 
Montant « P » de la Pension. P = M x y% - Décote éventuelle (ou + surcote éventuelle) 

« M » est le montant du dernier traitement brut touché (ou qu’on aurait touché avec un service complet) depuis au moins 6 mois au 
moment de son départ en retraite. 
y% = nombre d’annuités liquidables x valeur de l’annuité l’année de ses 60 ans (voir tableau). 

Annuité liquidable . C’est une année de travail ou de bonification comptant intégralement pour le montant de la pension d’Etat. Son 
montant en pourcentage s’obtient en divisant  le pourcentage maxi. de 75% par le nombre d’annuités requises. Ex : en 2008, c’était 
75%/40 = 1,875%. 
Durée totale d’assurance Elle totalise les annuités liquidables et la durée d’assurance et périodes équivalentes validées dans un ou 
plusieurs autres régimes d’assurance. Pour cette durée « tous régimes », les services partiels dans la F.P. comptent comme des services 
complets. 
Décote éventuelle à partir de 2006 (voir Fiche CNGA Décote et Surcote). Il y a décote si, l’année de départ en retraite, on n’a pas 
atteint soit une durée totale d’assurance au moins égale aux annuités liquidables requises lors de ses 60 ans soit l’âge annulant la décote 
(voir tableau). 
Calcul de la décote. On choisit (entre l’âge et la durée totale d’assurance) le nombre d’années le plus favorable au retraité c’est-à-dire 
le nombre le plus faible d’années manquant. (Remarque : les calculs précis sont faits en trimestres et non en années). 
Pourcentage de décote = nombre de trimestres manquant x taux de décote  (cf. tableau). Ce nombre de trimestre est arrondi à l’entier 
supérieur. 
 
Surcote éventuelle. Elle s’applique pour les services effectués après le 1-1-2004 et au-delà de l’âge de 60 ans. Pour y avoir droit, il 
faut avoir dépassé la durée d’assurance (tous régimes) annulant la décote (voir tableau)  Pourcentage de surcote (de 2004 à 2008) : 
nombre de trim. « surcotables » complets ou non x taux trim. (voir tableau). A partir de 2009 ne comptent que les trim. entiers. 
ATTENTION : le montant d’une pension est calculé en utilisant, sans les modifier, les paramètres du tableau ci-dessus pour une 
retraite prise à 60 ans, mais qui restent valables si on part à 61 ans, 62 ans, etc. Ainsi, si on a 60 ans en 2009, le calcul sera basé sur 
40,25 ans de services, 1,863% etc., qu’on s’arrête en 2009 ou plus tard (2010, 2011, etc.) 

Calcul du montant de la pension (prise à 61 ans) en fonction de l’année de naissance 
Exemples. Soit un(e) collègue sans enfant qui à son départ en retraite à 61 ans, a les services suivants : 35 ans 33 j. (arrondis à 140 trim.) pour sa pension E. 
N. ; compte tenu de 2 ans à mi-temps, et 4 ans (16 trim.) d’assurance vieillesse à la Séc. Soc. (il n’a par ailleurs droit à aucune bonification), sa durée 
d’assurance tous régimes est en trimestres : 140 trim. 33 j. + 4 trim.(1) + 16 trim. = 160 trim. 33 j. Soit 2000 € la valeur de M dans la formule initiale, on aura 
en fonction des années de naissance (1947, 1948, 1949 etc.) : 

- Né(e)  le 8/9/1947 : Retraite le 8/9/08. Année de ses 60 ans : 2007, Annuité liquidable : 75%/39,5 = 1,899 %, Surcote (2) : 3 trim. à 
0,75% donc 2,25%, y% = 35 x 1,899% = 66,456%, D’où P = [2000 € x 66,456%] x 102,25% = 1359 €. 

- Né(e)  le 8/9/1948 : Retraite le 8/9/09. Année de ses 60 ans : 2008, Annuité liquidable : 75%/40 = 1,875 %, Surcote(2) : 1 trim. ou 
0,75%, y% = 35 x 1,875% = 65,625% D’où P = [2000 € x 65,625%] x 100,75% = 1322 €. 

- Né(e)  le 8/9/1949 : Retraite le 8/9/10. Année de ses 60 ans : 2009, Annuité liquidable : 75%/40,25 = 1,863 %, Décote : 1 trim. ou 
0,50% (durée d’assurance), y% = 35 x 1,863% = 65,217%, D’où P = [2000 € x 65,217%] x99,50% = 1298 €. 

- Né(e)  le 8/9/1950 : Retraite le 8/9/11. Année de ses 60 ans : 2010, Annuité liquidable : 75%/40,5 = 1,852 %, Décote : 2 trim. ou 
0,625% x 2 = 1,25% (durée d’assurance), y% = 35 x 1,852% = 64,815%, D’où P = [2000 € x 64,815%] x 98,75% = 1280 €. 

(1) A cause de ses 8 trim. à mi-temps 

(2) Pour la surcote, les 33 jours ont été  pris en compte mais seulement pour les collègues nés en 1947 et 1948 (voir ci-dessus l’alinéa sur la surcote éventuelle). 
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CALCUL DE LA PENSION (nette et brute) 2008 

cf. Code des pensions (C.P.C.R.) notamt art. L15 et art. L16 
 
 

1) Pension et Majoration 
Compte non tenu de la retraite additionnelle (pour laquelle les retenues n’ont été effectuées qu’à partir du 
1/1/2005) et  sauf dans le cas particulier où le pensionné bénéficie d’une N.B.I. (laquelle est soumise à 
retenue pour pension), la retraite avant prélèvement se compose : 
1° de la pension proprement dite qui, sur le bulletin de pension, est appelée PRINCIPAL. 
2° (éventuellement) de la Majoration pour Enfants (M.E.) qui est égale à 10% pour 3 enfants, 15% pour 
4 enfants etc. du « Principal ». La M.E. n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu. 
 
2) Prélèvements (portant sur la pension et la M.E.) 
- C.S.G. : 6,60 % (2,40 % non déductibles donc imposables et 4,20 %  déductibles donc non 

imposables), 
- R.D.S. : 0,50 % non déductible. 
Total des prélèvements : 7,10 % 
 
Exemple :  
A une pension brute de 2000 € correspond une pension nette de 2000 x 92,9 % = 1858 € 
Avec une majoration de 10 %, on passera à  2200 € x 92,9 = 2043,80 € 
 
Remarque : On peut être partiellement (notamment si on n’est pas imposable à l’I.R.P.P.) ou totalement 
exonéré de C.S.G. 
 
3) Pension brute initiale 
Comme précédemment, le montant initial de la pension, (hors majoration pour enfants) est un 
pourcentage du traitement brut qu’on a touché (ou qu’on aurait touché avec un service complet) pendant 
au moins 6 mois avant le départ en retraite. 
 
4) Revalorisation de la pension 
Elle est désormais sans aucun lien avec l’évolution des traitements d’activité : en effet, depuis le 
01/01/2004, sa revalorisation est fonction de l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la 
consommation hors tabac, et elle intervient chaque année, et pour toute l’année civile, à partir du 1er 
janvier (payée à terme échu). 
 
 
Remarque : 
 Le point indiciaire annuel Fonction publique (F.P.) est donc désormais différent du point utilisé pour le 
calcul des pensions qui, pour une année donnée (2004, 2005 etc.), ne reste le même que pour les retraités 
d’avant 2004. Ainsi, un certifié au 7ème échelon de la H.Cl., déjà pensionné avant le 1/01/2004, a une 
retraite annuelle en 2008 calculée avec l’indice majoré 782 (malgré l’augmentation au 1/11/2006 d’1 point 
majoré des traitements des fonctionnaires en activité) qu’il convient de multiplier par 56,9399  pour avoir 
le montant d’une pension qui serait à 100%. En effet, en décembre 2003, la valeur du point indiciaire 
(majoré) était la même pour les pensions et les traitements à savoir 52,4933 €/an ; mais les 
augmentations spécifiques des pensions au 1er janvier, d’abord en 2004, puis chaque année civile, ont 
abouti à ces 56,9399 €/an de l’année 2007. En revanche, un certifié aux mêmes grade et échelon parti en 
retraite à la rentrée 2007, a d’abord vu sa pension calculée à partir de son traitement d’activité basé sur 
l’indice 783 (au lieu de 782) et une valeur du point indiciaire de 54,4113 €/an ; en janvier 2008, ayant 
bénéficié de l’augmentation de 1,1 % des pensions, il est passé à 55,0098 €/an,(54,4113x101,1%), base 
de calcul nettement inférieure aux 56,9399 €/an de son collègue et que ne compense pas –loin de là- le 
point d’indice supplémentaire (783 au lieu de 782). 
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CALCUL DE LA PENSION (nette et brute) et BULLETIN DE PENSION 
cf. Code des pensions (CPCR) notamment art. L15 et art. L16 

 
I. Pension et majoration 
Sauf dans le cas particulier où le pensionné bénéficie d’une nouvelle bonification indiciaire (NBI, laquelle est 
soumise à retenue pour pension), la retraite avant prélèvement se compose : 
1° de la pension proprement dite qui, sur le bulletin de pension, est appelée PRINCIPAL. 
2° (éventuellement) de la Majoration pour Enfants (ME) qui est égale à 10%, 15% etc. du « Principal ». 
La ME n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu. 
 
II. Prélèvements (portant sur la pension et la ME) 
- CSG : 6,60 % (2,40 % non déductibles donc imposables et 4,20 %  déductibles donc non imposables), 
- RDS : 0,50 % non déductible. 
Total des prélèvements : 7,10 % 
Exemple :  
A une pension brute de 2000 € correspond une pension nette de 2000 x 92,9 = 1858 €. 
Avec une majoration de 10 %, on passera à 2043,80 €. 
Remarque : On peut être partiellement (notamment si on n’est pas imposable à l’IRPP) ou totalement 
exonéré de CSG. 
 
III. Pension brute initiale 
Comme précédemment, le montant initial de la pension (hors majoration pour enfants) est un pourcentage 
du traitement brut qu’on a touché (ou qu’on aurait touché avec un service complet) pendant au moins 6 
mois avant le départ en retraite. 
 
IV. Revalorisation de la pension 
Elle est désormais sans aucun lien avec l’évolution des traitements d’activité : en effet, depuis le 
01/01/2004, sa revalorisation est fonction de l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la 
consommation hors tabac, et elle intervient chaque année, et pour toute l’année civile, à partir du 1er 
janvier. Le point indiciaire annuel Fonction publique (FP) est donc désormais différent du point qu’on 
pourrait appeler « point retraite FP ». Ainsi, le point FP valait 52,7558 € au 1/01/2004, puis a changé 3 fois 
en 2005 pour arriver au 1/11/05 (et janvier 2006) à 53,7110 €, tandis que le « point retraite FP » a été 
53,2807 € toute l’année 2004, puis 54,8463 € l’année 2005 et vaut 55,3245 € depuis le 1er/01/2006. 
 
V. Le bulletin de pension et ses indications 
Il donne notamment : 
- l’échéance, laquelle est au 6 Février pour le bulletin de la « période du 01/01/2xxx au 31/01/2xxx » 

payée le 29 janvier 2xxx. Sauf dans certains cas (par exemple à l’occasion du 1er mois de pension), on 
ne reçoit que ce seul bulletin de janvier au cours de la même année civile. 

- le numéro de la retraite et les indices brut et « réel majoré ». 
- le montant de la pension brute appelée « PRINCIPAL », suivi éventuellement de la somme qu’apporte 

la Majoration pour Enfant (ME). 
- les diverses retenues (cf. ci-dessus II) 
- la « VALEUR ANNUELLE A 100 % DE L’INDICE ». Cette formule, déjà peu claire avant la réforme, est 

désormais à peu près incompréhensible et on s’explique mal pourquoi elle n’a pas été remplacée ; elle 
se borne, en fait, à indiquer la somme annuelle que toucherait le retraité si, au lieu d’avoir une pension 
à x % de l’indice majoré qui est le sien, il bénéficiait (ce qui est une vue de l’esprit) d’une pension à 100 
%. Son seul intérêt est de permettre de calculer le « point retraite » (annuel) utilisé pour le calcul de la 
pension. Par exemple, en 2004, un retraité d’avant le 1/01/04 aurait joui, à l’indice majoré 672, d’une 
pension à 100% égale à 35804,63 €/an : cette somme divisée par 672 donne 53,2807, valeur annuelle 
du « point retraite » que nous indiquons au § 4. 

- Enfin les 4,20% de CSG sur ME n’interviennent que dans la détermination du montant imposable. Pour 
plus de détails, nous consulter. 
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Changement de corps et retraite 
 

Question : Une de mes collègues certifiée au 9ème échelon a été titularisée S.A.S.U. (Secrétaire d’Administration 
Scolaire et Universitaire) en 1995 après son succès au concours, et reclassée dans son nouveau corps à un 
échelon dont l’indice majoré était bien inférieur à l’indice 564 dont elle bénéficiait en tant que certifiée. Elle a donc 
demandé à être rémunérée en fonction de cet indice 564 passé entre-temps à 566 et qu’elle a conservé jusqu’à sa 
retraite en septembre 2005. 
Mais sa pension a été calculée sur la base du 13ème échelon des S.A.S.U. (dont l’indice était alors 462). 
Je m’attendais à ce que sa pension soit calculée sur la base de son traitement brut à l’indice majoré 566. Mais ce 
qui a été pris en compte c’est l’indice 462 du 13ème échelon des S.A.S.U. Le montant initial de la pension n’est-il 
donc pas (ou plus) un certain pourcentage du dernier traitement qu’on a touché (ou qu’on aurait touché avec un 
service complet) pendant 6 mois au moins ? 
 
Réponse : Ce que vous dites est exact, avant comme après la réforme d’août 2003, pour presque tous les retraités. 
Mais le traitement de référence peut, dans des cas exceptionnels, être différent de celui qu’on touche. L’art. L15,I 
du code des pensions précise, en effet, que doit être pris en compte « le traitement ou la solde soumis à retenue 
afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis 6 mois au 
moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ». Or votre 
collègue avait effectivement l’emploi et le grade de S.A.S.U. et se trouvait au 13ème échelon de la Classe Normale. 
 
Question : Ma collègue ne pouvait donc pas obtenir une pension basée sur l’indice 566 ? 
 
Réponse : Elle n’a pas pu, mais elle aurait pu… 
 
Question : Comment cela ? 
 
Réponse : L’art. L15,II ouvrait (et ouvre encore dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003), la possibilité 
d’obtenir que les émoluments de base soient ceux correspondant à un grade (ou un emploi) mieux rémunéré que le 
grade, classe et échelon détenus en fin de carrière, et cela dans deux séries de cas, le premier étant celui où ledit 
grade a été « détenu pendant 4 ans au moins au cours des 15 dernières années ». Malheureusement pour votre 
collègue, l’obtention de cet avantage n’est pas automatique : il faut présenter une demande dans le délai d’un an, 
en l’occurrence à partir du moment où elle est devenue S.A.S.U. En outre cela l’oblige à cotiser pour la retraite 
comme si elle était encore certifiée au 9ème échelon (art. R29 du code des pensions). 
 
Question : Mais elle ne pourrait pas solliciter de l’administration l’application rétroactive des dispositions de l’art. L 
15,II  et de l’art. R 29 et, en cas de refus, intenter une action en Tribunal Administratif ? 
 

Réponse : C’est exactement la démarche ou plutôt les démarches qu’a entreprises une institutrice qui s’est 
trouvée dans le même cas que votre collègue : pour obtenir une indemnité compensatrice estimée par elle à 
60 000 €, elle s’est adressée au recteur puis, après rejet implicite de sa demande, au Tribunal Administratif 
de Besançon (Mme C. n° 0401518, jugement du 08/02/2007). A Mme C. affirmant que l’administration aurait 
dû l’informer, en temps utile, des dispositions des art. L 15,II et R 29 du code des pensions, le T.A. a fait 
remarquer « qu’il n’existe aucune obligation à la charge de l’administration d’indiquer spontanément à ses 
agents tous les avantages qu’ils peuvent revendiquer en application de la législation et de la réglementation 
en matière de pension ». Et la requête de Mme C. a été rejetée. 
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Pension de retraite ( lexique ) 
(Cf. Code des Pensions Civiles et Militaires de Retraite : Loi 2003-775 du 21-8-2003) 

 
année de ses 60 ans 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
annuités liquidables requises 38 38,5 39 39,5 40 40,25 40,50 40,75 41 
Valeur de l’annuité liquidable 1,974 1,948 1,923 1,899 1,875 1,863 1,852 1,840 1,829 
          
Taux de décote   0,5% 1% 1,5% 2% 2,5% 3% 3,5% 
Age annulant la décote   61 61,5 62 62,25 62,5 62,75 63 
Durée d’assurance annulant la 
décote   39 39,5 40 40,25 40,50 40,75 41 

          
Taux de surcote 3% 3% 3% 3% 3% 5% 5% 5% 5% 

Le montant de la pension est calculé en utilisant les éléments de référence correspondant à l’année de vos 60 ans, que 
vous preniez votre retraite à 60 ans ou après 60 ans (voir tableau ci-dessus). Si vous avez 60 ans en 2007, que vous 
preniez votre retraite en 2007, 2008, 2009, etc., vos annuités liquidables requises sont de 39,5 ans, la valeur de vos 
annuités liquidables est de 1,899 et la décote de 1% (mais elle sera annulée en cas de départ à 61,5 ans ou plus). 
 
I- Annuité liquidable / Durée d’assurance 

Annuité liquidable. C’est une année de travail ou de bonification comptant intégralement pour le montant de la pension 
d’Etat. S’il y a service partiel, c’est proportionnel : par exemple avec 9h (sur 18) un certifié acquiert 0,5 annuité liquidable. 

 
Durée d’assurance. Elle totalise les annuités liquidables et la durée d’assurance et périodes équivalentes validées dans un ou 

plusieurs autres régimes d’assurance. En outre un temps partiel compte à 100% pour la durée d’assurance (et non 
proportionnellement comme pour les annuités liquidables). 

 
Exemple. Soit un collègue sans enfant qui a effectué les services suivants : 34 ans à temps plein dans l’EN, 2 ans à mi-temps 

dans l’EN et 1 an de travail dans une entreprise privée (d’enseignement ou non).. 
Le collègue bénéficiera de : 
- annuités liquidables : 34 ans + ( 2 x 0,5 ) an = 35 ans. 
(ses 2 années à mi-temps comptent seulement pour 1 an et son année hors EN ne compte pas). 
- durée d’assurance : 34 ans + 2 ans + 1 an = 37 ans. 
(toutes ses années de travail comptent pour 1 an, même celles effectuées à mi-temps et celle effectuée dans une entreprise 
privée). 
 

II- Décote éventuelle (à partir de 2006). 
Il y a décote si, l’année de départ en retraite, on n’a atteint ni la durée d’assurance (tous régimes) annulant la décote, ni 
l’âge annulant la décote (voir tableau). Pas de décote cependant pour les fonctionnaires handicapés (>= 80%) ou mis à la 
retraite pour invalidité ; de même pour les pensions de réversion si le fonctionnaire décède avant de pouvoir toucher sa 
pension. 
 
Calcul de la décote. Elle est calculée à partir soit de l’âge soit de la durée d’assurance requise l’année de ses 60 ans. On 
choisit le calcul le plus favorable au retraité (pour son calcul se reporter par ex. à la fiche CNGA : Pension de retraite prise 
à 60 ans). 
 

III- Surcote éventuelle (à partir de 2004). 
Elle s’applique pour les services effectués après le 1-1-2004. 
Pour en bénéficier, il faut, en outre, avoir dépassé 60 ans et avoir une durée d’assurance tous régimes confondus (cf. le I ci-
dessus) supérieure à la durée des annuités liquidables requises l’année des 60 ans (cf. le tableau). Cela implique qu’on peut 
obtenir une surcote sans avoir, à 60 ans, le maximum de 75 % pour sa pension de fonctionnaire (voir la Fiche CNGA 
« Surcote dans les pensions »). 
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Pensions de retraite (généralités) 

 
Droit à pension de l’Etat 

Il faut 15 ans de services civils (et/ou militaires). 
Comptent, en plus des services de titulaire ou stagiaire (à temps complet ou partiel), les services de 
non-titulaire désormais tous validables (qu’ils soient à temps complet, partiel ou à temps incomplets). 
Mais ces 15 ans ne sont pas exigés si le fonctionnaire est radié pour invalidité contractée - ou non - 
en service. 

 
 
Montant de la pension (voir autre fiche) 

Le montant de la pension est un certain pourcentage du dernier traitement touché (ou qu’on aurait 
touché avec un service complet) depuis au moins 6 mois au moment où on est mis en retraite. 
 
 

Quand touche-t-on sa pension ? 
La jouissance (ou « liquidation ») de la pension intervient (art.L24) : 
- A la limite d’âge presque toujours de 65 ans(1) dans l’’E. Nat. 
- A partir de 60 ans si la limite d’âge est 65 ans. 
- Dans le cas où le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d’une affection incurable le plaçant dans 
l’impossibilité d’exercer une quelconque profession, et sous réserve des 15 ans de services. 
- En cas de mise à la retraite pour invalidité et sans que soient exigés les 15 ans de services. 
- Lorsque le fonctionnaire (homme ou femme) a 3 enfants (ou un enfant avec un invalidité > ou = à 
80 %) remplit, en plus des 15 ans de services, certaines autres conditions : voir fiche C.N.G.A. sur la 
retraite anticipée avec 3 enfants. 
(1) Reculs possibles, comptant pour la retraite, notamment si on n’a pas les annuités liquidables requises et 
sous réserve de l’intérêt du service et de l’aptitude physique (maximum : 10 trimestres). art. 69 de la loi du 
21/8/03 
 

Bonifications  
Elles s’ajoutent aux années de services effectifs et sont accordées : pour les services hors d’Europe, 
pour faits de guerre, dans certains cas, aux professeurs de l’enseignement technologique, ainsi que, 
mais seulement dans certaines conditions, au fonctionnaire (homme ou femme) avec enfant(s) : voir 
fiche C.N.G.A. sur la bonification d’un an par enfant et celle sur les bonifications pour enfants nés 
depuis le 1/01/04. 
 
 

Majoration pour enfants (voir autre fiche CNGA) 
Elle s’ajoute au montant de la pension de retraite et est accordée aux deux conjoints fonctionnaires 
ayant élevé au moins 3 enfants. 
 
 

Plancher de la pension (voir autre fiche CNGA) 
Pour les fonctionnaires ayant de très faibles traitements et/ou nettement moins de 40 annuités de 
services, un certain montant minimum de pension est garanti. Le mode de calcul de ce montant varie 
de 2004 à 2013. 
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Temps partiels et retraite 
Comment sont-ils (ou peuvent-ils être) pris en compte dans une pension ? 

 
I.Temps partiel en tant que non titulaire 
Voir la fiche C.N.G.A. : validation des services pour la retraite. 

 
II.Services (partiels) de titulaire effectués avant le 01/01/2004 
   1 Montant de la pension (art. L 11,1° du code des pensions) 
Ces temps partiels instaurés par l’Ordonnance n° 82.296 du 31/03/82 (et antérieurement les mi-temps) sont pris en 
compte proportionnellement à la quotité de service effectué (p. ex. un service à 80% équivaudra à 360j x 80% = 288 j). 
   2 Durée d’assurance (art. L14 nouveau) 
Pour la durée d’assurance (et le droit à une pension de l’Etat) un an à temps partiel = un an à tps plein. 
 
III.Temps Partiel sur Autorisation (TPA) à partir du 01/01/2004 
   1 Mêmes dispositions que pour les services avant le 1/01/04 (cf. II ci-dessus). 
   2 Dispositions nouvelles (art. L11bis) 
a) Sous réserve d’une « retenue spécifique » portant sur le traitement brut qu’on toucherait à temps plein, les périodes 

de T.P.A. comptent pour le montant de la pension, comme des temps complets, mais dans la limite de 4 trimestres 
pour l’ensemble de la carrière : avec 2 années à 50% ou 5 ans à 80%, on atteint le maximum de 4 trimestres. 

b) Cas des fonctionnaires handicapés à >= 80% : la retenue est la retenue habituelle (7,85 %) et les 4 trimestres sont 
portés à 8 trimestres. 

Remarque : les dispositions du III-2 sont applicables aussi à ceux (et surtout celles) dont l’ouverture des droits à la 
retraite est antérieure à 2004, mais cela ne concerne évidemment que les services effectués à partir du 01/01/04. 
 

IV.Temps Partiel de Droit (TPD) à partir du 1/01/04 (art 37bis de la Loi 84.16 du 11/01/84) 
1 A l’occasion de chaque naissance (ou adoption) jusqu’aux 3 ans de l’enfant : 
Lors d’un T.P.D. pris pour un enfant né à partir du 01/01/2004, la partie de service qui aboutirait à un service complet (p. 
ex. 40% pour un T.P.D. à 60 %) est prise en compte gratuitement pour le montant de la retraite (art.L9 et art. R9 
nouveaux). 
2 Dans les autres cas de T.P.D. (cf. fiche CNGA sur le TPD : I,2, I,3 et I,4) Mêmes dispositions que pour TPA (cf. III ci-
dessus) 
 

 V.Cas particulier de la Cessation Progressive d’Activité (CPA) 
   1 C.P.A. commencée avant le 1/01/2004 
Les dispositions sont les mêmes que pour le T.P.A. y compris celles prévues par l’art. L11bis. 
   2 C.P.A. depuis le 1/01/2004 
Il y a le choix entre 2 possibilités (sur demande irrévocable de l’intéressé) : 

- Soit les temps partiels en C.P.A. comptent pour le montant de la retraite, comme les autres temps partiels 
c’est-à-dire proportionnellement aux services de 80%, 60% ou 50%. 

- Soit la retenue (de 7,85%) est effectuée sur le traitement qu’il toucherait à temps plein et la C.P.A. compte 
à 100% pour le montant de la retraite. 

 
 

Note sur la «retenue spécifique » (=surcotisation) de l’art. L 11 bis (cf. III, 2a ; IV,2 ; V,1) 
Le taux de surcotisation (cf. art.2 du décret du 08/07/2004) est donné par la formule : 
7,85% x QT + 80% ( 7,85 + x) QTN  dans laquelle : 
- QT est la Quotité de Temps travaillé0 
- QNT la Quotité Non Travaillé 
- x est un taux variable (26,9% en 2004 et 2005, 27,3% à partir de 2006) 
 
D’où depuis 2006, les taux de 17,99%, 15,9%, 13,84% etc. pour des services respectivement de 50%, 60%, 70%. 
 
Exemples avec un traitement brut à temps complet de 2000 € 
- Service à 50%, Taux : 17,99%, Jours rachetés en un an 360j. x 50% = 180 jours soit 15 jours par mois pour un coût de 
2000 € x 17,99% = 359,80 € 
- Service à 80%, Taux 11,90%, Jours rachetés en 1 an : 360j x 20% = 72 jours soit 6 jours par an pour un coût de 2000 € x 
11,90% = 238 € 
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Pensions de retraite 
(Plancher de la pension) 

 
 

Plancher de la pension (minimum garanti) 
Pour les fonctionnaires ayant de très faibles traitements et/ou nettement moins de 40 annuités de 
services, un certain montant minimum de pension est garanti. Le mode de calcul de ce montant varie 
de 2004 à 2013. 
 

 1ère tranche 2ème tranche 3ème tranche 
 Durée % Durée % Durée % 

Total des 
annuités 

Indice de 
référence 

2004 15 ans 59,7% 10,5 ans 39,9% 14,5 ans 0,6% 40 ans 217 
2005 15 ans 59,4% 11 ans 39,6% 14 ans 1,1% 40 ans 218 
2006 15 ans 59,1% 11,5 ans 39,1% 13,5 ans 1,8% 40 ans 219 
2007 15 ans 58,8% 12 ans 38,4% 13 ans 2,7% 40 ans 220 
2008 15 ans 58,5% 12,5 ans 38,75% 12,5 ans 2,75% 40 ans 221 
2009 15 ans 58,2% 13 ans 39% 12 ans 2,8% 40 ans 222 
2010 15 ans 57,9% 13,5 ans 38,5% 11,5 ans 3,6% 40 ans 223 
2011 15 ans 57,6% 14 ans 38,5% 11 ans 3,9% 40 ans 224 
2012 15 ans 57,5% 14,5 ans 38,4% 10,5 ans 4% 40 ans 225 
2013 15 ans 57,5% 15 ans 37,5% 10 ans 5% 40 ans 227 
 

Exemple 
 
Soit un(e) aide de laboratoire (sans enfants) qui prend sa retraite à 60 ans, en septembre 2008, avec 
plus de 6 mois d’ancienneté dans le 11ème échelon (indice 337) et 30 « annuités liquidables » (voir 
autre fiche CNGA). 
 
a) Montant de la pension calculée selon la méthode générale. 

On part du dernier traitement brut touché, à savoir, à l’indice 337 : 1481,56€ (1) 
Chaque annuité liquidable valant, en 2008, 1,875% du traitement brut, le pourcentage pour 30 
annuités liquidables sera : 1,875%x30 = 56,25% 
et la pension brute s’élèvera à : 1481,56x56,25% = 833,38€ 
 

b) Montant de la pension calculée à partir du minimum garanti. 
En 2008 (cf. tableau) le minimum garanti sera de 221 points indiciaires soit 951,59€ (1), mais pour 40 
annuités liquidables. 
Les 30 annuités liquidables sont ainsi réparties : 
30 ans = 15 ans (pour la 1ère tranche) + 12,5 ans (pour la seconde) + 2,5 ans (pour la troisième) 
soit : 58,5% (pour la 1ère tranche qui est complète) et 38,75% (pour la seconde qui est complète) 
La 3ème tranche, incomplète (2,5 ans au lieu de 12,5), donne : (2,75% / 12,5) x 2,5 = 0,55% 
 
Le pourcentage total est donc de 58,5 + 38,75 + 0,55 = 97,80% 
Avec ce pourcentage la pension brute s’élève à : 951,59€ x 97,8% = 930,66€ 
 
C’est donc cette pension basée sur le minimum garanti qui sera accordés à notre collègue. 
 
 

(1) Pour l’exemple, tous les calculs ont été réalisés avec la valeur du point indiciaire au 1-1-2004. 
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Pension de retraite ( surcote ) 
(Cf. Code des Pensions Civiles et Militaires de Retraite : Loi 2003-775 du 21-8-2003) 

 
année de ses 60 ans 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
annuités liquidables requises 38 38,5 39 39,5 40 40,25 40,50 40,75 41 
Valeur de l’annuité liquidable 1,974 1,948 1,923 1,899 1,875 1,863 1,852 1,840 1,829 
          
Taux de décote   0,5% 1% 1,5% 2% 2,5% 3% 3,5% 
Age annulant la décote   61 61,5 62 62,25 62,5 62,75 63 
Durée d’assurance annulant la 
décote   39 39,5 40 40,25 40,50 40,75 41 

          
Taux de surcote 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

 
Le montant de la pension est calculé en utilisant les éléments de référence correspondant à l’année de vos 
60 ans, que vous preniez votre retraite à 60 ans ou après 60 ans (voir tableau ci-dessus). 
 
I- Annuité liquidable / Durée d’assurance 

Annuité liquidable. C’est une année de travail ou de bonification comptant intégralement pour le montant de la 
pension d’Etat. S’il y a service partiel, c’est proportionnel : par exemple avec 9h (sur 18) un certifié acquiert 0,5 
annuité liquidable. 

Durée d’assurance. Elle totalise les annuités liquidables et la durée d’assurance et périodes équivalentes 
validées dans un ou plusieurs autres régimes d’assurance. En outre un temps partiel compte à 100% pour la 
durée d’assurance (et non proportionnellement comme pour les annuités liquidables). 
 

II- Surcote éventuelle (à partir de 2004). 
Elle ne s’applique que pour les services effectués à partir du 1-1-2004. Il faut, en outre, avoir au moins 60 ans et 
une durée d’assurance (tous régimes confondus) supérieure au nombre des annuités liquidables requises 
l’année de ses 60 ans. 
 

Exemples : soient des collègues ayant exactement la même carrière et tous nés le 1er décembre, mais 
d’années différentes. 
Caractéristiques communes de ces carrières : services à leur 62ème anniversaire de 40 annuités liquidables 
(sans bonification). 
Ci-dessous : 
ALR indique le nombre des annuités liquidables requises l’année de leurs soixante ans, 
PPE indique le pourcentage de leur pension d’Etat (mode de calcul : voir autre fiche CNGA) 
 
 
a) Au 1-12-2005 (né en 1943 ; ALR en 2003 : 37,5), surcote pour 2004 et 2005 : 2 ans ou 6% 
   75% + surcote de 75 x 6% = 75% + 4,50%.    Total PPE = 79,50% 
b) Au 1-12-2006 (né en 1944 ; ALR en 2004 : 38), surcote pour 2 ans ou 6% 
   75% + surcote de 75 x 6% = 75% + 4,50%.    Total PPE = 79,50% 
c) Au 1-12-2007 (né en 1945 ; ALR en 2005 : 38,5), surcote pour 1,5 an ou 4,5% 
   75% + surcote de 75 x 4,5% = 75% + 3,375%.    Total PPE = 78,375% 
d) Au 1-12-2008 (né en 1946 ; ALR en 2006 : 39), surcote pour 1 an ou 3% 
   75% + surcote de 75 x 3% = 75% + 2,25%.    Total PPE = 77,25% 
e) Au 1-12-2009 (né en 1947 ; ALR en 2007 : 39,5), surcote pour 0,5 an ou 1,5% 
   75% + surcote de 75 x 1,5% = 75% + 1,125%   Total PPE = 76,125% 
f) Au 1-12-2010 (né en 1948 ; ALR en 2008 : 40), pas de surcote 
   75% sans surcote ni décote     Total PPE = 75% 
g) Au 1-12-2011 (né en 1949 ; ALR en 2009 : 40,25), décote de 0,25 an ou 2%/4 = 0,5% ! 
   40 x 1,863% = 74,52%. avant décote. Après décote :  Total PPE = 74,147% 
   (Pour le calcul des décotes, voir autre fiche CNGA) 
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SURCOTE dans les pensions en cas de temps complet ou partiel 
 

 
Soit un(e) collègue né(e) le 12/10/1949 et dont l’A.O.D. (Age d’Ouverture des Droits à la retraite) sera le 12/10/2009 
(à 60 ans). En 2009, la durée nécessaire pour obtenir le taux maximum de 75 % est de 161 trimestres de services 
et bonifications en tant que fonctionnaire, la décote étant évitée si on a (ou quand on aura) 161 trimestres 
d’assurance (mais tous régimes confondus) ou si on a, ou plutôt quand on aura, 62,25 ans : cf. Loi 2003-775 du 
21.8.2003 art.5 et art.66 + fiche C.N.G.A. Pension de retraite (Surcote). 
Nous supposerons qu’elle (il) a 132 trimestres de services et bonifications valables pour la liquidation (= le montant) 
de sa pension d’Etat et 38 trimestres 33 j. supplémentaires de durée d’assurance liés d’une part à des temps 
partiels de fonctionnaire (comptant à 100 % pour la durée d’assurance) et d’autre part à des services hors E.N., ce 
qui donne 170 trim.33 j. à la date de cessation d’activité. 
 
 
1) Service à plein temps de 60 ans à 61, 62 …65 ans 
 

Date fin  Services et boni- Durée assurance Taux avant % annuel augmenta- Montant brut 

d'activité 
Age 

fications (Etat) (tous régimes) surcote 
% Surcote Taux final 

tion (surcote incluse) mensuel (2) 

11/10/2009 60 132 trim. 170 tr. 33j. 61,491% 0% 61,491%   1 230 € 
11/10/2010 61 136 trim. 174 tr. 33j. 63,354% 3,000% (1) 65,254% 3,763% 1 305 € 
11/10/2011 62 140 trim. 178 tr. 33j. 65,217% 6,000% (1) 69,130% 3,876% 1 382 € 
11/10/2012 63 144 trim. 182 tr. 33j. 67,081% 9,000% (1) 73,118% 3,988% 1 462 € 
11/10/2013 64 148 trim. 186 tr. 33j. 68,944% 12,000% (1) 77,217% 4,099% 1 544 € 
11/10/2014 65 152 trim. 190 tr. 33j. 70,807% 15,000% (1) 81,428% 4,211% 1 628 € 

 
 

II) Service à mi-temps de 60 ans à 61, 62…65 ans 
 

Date fin  Services et boni- Durée assurance Taux avant % annuel augmenta- Montant brut 

d'activité 
Age 

fications (Etat) (tous régimes) surcote 
% Surcote Taux final 

tion (surcote incluse) mensuel (2) 

11/10/2009 60 132 trim. 170 tr. 33j. 61,491% 0% 61,491%   1 230 € 
11/10/2010 61 134 trim. 174 tr. 33j. 62,422% 3,000% (1) 64,295% 2,804% 1 286 € 
11/10/2011 62 136 trim. 178 tr. 33j. 63,354% 6,000% (1) 67,155% 2,860% 1 343 € 
11/10/2012 63 138trim. 182 tr. 33j. 64,286% 9,000% (1) 70,072% 2,917% 1 401 € 
11/10/2013 64 140 trim. 186 tr. 33j. 65,217% 12,000% (1) 73,043% 2,971% 1 461 € 
11/10/2014 65 142 trim. 190 tr. 33j. 66,149% 15,000% (1) 76,071% 3,028% 1 521 € 
 

(1) trimestres pris en compte = ceux effectués (à partir du 1/01/2004) après l’âge de 60ans ; la surcote est de 0,75 % par 
trimestre (maximum 20 tr. Soit 15%) 

(2) Pour un traitement brut d’activité de 2000 € touché depuis au moins  6 mois. 
 
 
L’intérêt du double tableau ci-dessus est de montrer que la valorisation est importante dans tous les cas où, 
comme dans notre exemple, on a relativement peu de services « liquidables » dans l’E.N., mais une durée 
totale d’assurance importante. Cela est vrai pour un service (après 60 ans) à temps plein puisqu’on tourne 
autour des 4% d’augmentation annuelle, mais aussi pour un demi-service avec un gain annuel très proche des 
¾ de ce qu’apporte un service complet. 
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VALIDATION DES SERVICES POUR LA RETRAITE 
 
On distingue : 

- les services valables : ils sont automatiquement pris en compte pour la retraite. Il s’agit essentiellement des services 
de titulaire ou de stagiaire (à temps plein ou partiel) dans l’une ou/et l’autre des 3 Fonctions Publiques ainsi que des 
services militaires. 

- Les services validables (dans une pension de l’Etat) : il s’agit de services de non-titulaires (auxiliaires, contractuels, 
etc.) agents de l’Etat dont on peut demander, si on le souhaite (1), qu’ils comptent pour la retraite moyennant le 
versement de retenues rétroactives. Ces services sont présentés (en général par ministère) dans un tableau (d’environ 
80 pages !) prévu à l’art. R7 du code des pensions : pour l’EN, il y a notamment les MI/SE, les M.A., divers services 
dans l’Enseignement supérieur, certains services accomplis hors de France (enseignement, lecteur, assistant)… En 
outre, l’art. R7 nouveau et l’arrêté du 24-01-05 ont décidé que les validations autorisées par le tableau susmentionné 
seraient désormais possibles y compris pour les temps incomplets, et cela concerne aussi les services d’avant le 
1/01/2004. 

(1) On ne peut pas choisir parmi ses services validables : c’est tout ou rien. 
 
Demande de validation : 
Elle est à faire DANS LES 2 ANS suivant la titularisation. 
Mais ceux qui ont été titulaires avant le 1-01-2004 pourront la présenter jusqu’ai 31-12-2008. 
 
 
Durées prises en compte pour la validation (art. R7 du code) : 
Elles sont exprimées en trimestres. Donc pour les déterminer on prend pour base le quart : 

- soit de la durée annuelle du travail dans la FP de l’Etat (art. 1er du D.2000-815 du 25-8-2000), pour la plupart des non-
enseignants ; 

- soit de la durée annuelle en heures pour les obligations de service fixées autrement : par exemple pour les enseignants, 
pour un certifié à 18h ce sera 648 heures (18hx36 semaines). 

Le résultat final (en trimestres) est arrondi : la fraction de trimestre supérieure ou égale à 45 jours (1/2 trimestre) compte 
pour 1 trimestre, celle inférieure à 45 jours ne compte pas. 

Exemple : en juillet 2005, un certifié au 10ème échelon fait une demande pour 1800 heures validables. 
Pour obtenir la validation d’un trimestre, il lui faut 648h/4 = 162h. 

Avec ses 1800 h, il obtiendra 1800/162 = 11,11 trimestres, lesquels seront arrondis à 11 trimestres. 
 
 

Montant de la retenue rétroactive : 
On prend comme base pour la retenue rétroactive le traitement indiciaire brut correspondant aux grade et échelon détenus au 
moment de la demande. 
Le pourcentage qui interviendra sera celui en vigueur au moment où les services ont été accomplis : 6% jusqu’au 31-12-1983, 
7% du 1-01-1984 au 31-7-1986, etc. (nous consulter). 

Exemple : notre certifié au 10è échelon (indice 611) ayant en juillet 2005 un traitement brut de 32556,95 €/an ou 8139 
par trimestre, devra 8139 € x 11,11 x 6% = 5425 € 

En outre, on diminuera la somme ainsi obtenue, de ce qui a été versé (à l’époque) pour la retraite Sécurité 
Sociale et pour l’IRCANTEC. Le paiement est possible sous la forme d’un précompte mensuel de 5% du 

traitement budgétaire net. Si une fois en retraite, on n’a pas fini de payer, on subit un prélèvement de 20 % 
sur sa pension. 

 
Renoncement : 
Après notification du montant de la retenue rétroactive due, on a 1 an pour renoncer à sa demande. 
 
Remarques : 

- On ne peut pas faire valider plus de 4 trimestres par année civile. 
- Les reversements rétroactifs ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu (l’administration les défalque donc 

automatiquement des sommes imposables). 
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CPA (Cessation Progressive d’Activité) 
prise avant le 1er janvier 2004 

 
 
Les collègues (titulaires ou non titulaires) qui sont en CPA à la date du 1er janvier 2004 « conservent le 
bénéfice des dispositions antérieures » (art. 73-13° de la loi 2003-775). Ils auront donc :  
 
Service : 
 
La moitié d’un service à temps plein. 
 
Rémunération : 
 

- Traitement brut d’un temps partiel à 50% (donc ½ traitement brut). 
- ½ Indemnité de résidence. 
- Indemnité de 30% du traitement brut à temps plein. 
Cette indemnité de 30% est soumise aux cotisations CSG, RDS, contribution solidarité…mais n’est 
pas soumise à retenue pour pension. 

 
Avancement : 
 
Les périodes effectuées en CPA comptent comme un temps plein pour l’avancement et les promotions. 
 
Dates de départ à la retraite : 
 
Par rapport aux textes « anciens », qui fixaient une limite d’âge de 60 ans, la limite d’âge est assouplie 
pour ceux qui le souhaiteraient, en fonction de leur date de naissance : 

- naissance en 1944 et 1945 : la retraite peut être prise l’année de son 61ème anniversaire, 
- naissance en 1946 et 1947 : la retraite peut être prise l’année de son 62ème anniversaire, 
- naissance en 1948 : la retraite peut être prise l’année de son 63ème anniversaire. 

 
Montant de la pension : 
 
Il sera calculé (en fonction de la nouvelle loi) sur la base des conditions en vigueur à la date d’ouverture 
des droits à pension, laquelle est, sauf exceptions, 60 ans : cela concerne la valeur des annuités 
(1,948% en 2005, 1,923% en 2006 etc.), la décote ou surcote éventuelle : voir le tableau de la Fiche 
CNGA : « pension de retraite prise à 60 ans ». 
On a, en outre, droit au bénéfice de l’art. L 11bis du nouveau code permettant que des services partiels 
de titulaire comptent à 100% et augmentent de 1 à 4 trimestres la durée des services liquidables. Nous 
consulter : ce rachat coûteux est le plus souvent sans grand intérêt.* 
 
NB :  
- Pour la durée d’assurance (tous régimes confondus) et donc pour une éventuelle décote ou surcote, 1 
an en CPA compte pour une année à plein temps. 
- A partir du 1er janvier 2004, la pension est calculée en fonction des trimestres (et non plus des 
semestres) liquidables. 
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CPA (Cessation Progressive d’Activité) à partir du 1er janvier 2006 
(Ord. 82-297 du 31-3-1982 modifiée et loi 2003.775 du 21/08/03) 

1) Bénéficiaires 
- Etre fonctionnaire titulaire dont la limite d’âge est 65 ans (ce qui est de plus en plus le cas des fonctionnaires 
de l’EN) ou agent non titulaire de l’Etat « recruté sur contrat à durée indéterminée, occupant un emploi 
permanent à temps complet » (art. 73 A 11° de la loi du 21-8-2003). 
- Etre âgé de 57 ans au moins. MAIS seulement à partir de 2008. En 2006, il faudra 56 ans 3 mois et 56 ans 1/2 
en 2007. 
- Justifier de 33 années de cotisations tous régimes confondus. 
- Justifier de 25 ans de services civils et militaires effectifs en tant qu’agent public, c’est-à-dire comme titulaire 
ou non-titulaire d’une des 3 Fonctions Publiques ;. les services partiels comptent comme des services complets. 
Cette durée de 25 ans peut être réduite (maximum 6 ans) soit par suite de la plupart des congés pour raisons 
familiales (congé parental, disponibilité pour enfant de moins de 8 ans…) soit pour les fonctionnaires handicapés 
graves. 
 

2) Début de la CPA 
- Premier jour du mois suivant les 57 ans (ou à titre transitoire les 56 ans 3 mois en 2006 et 56 ans 1/2 en 2007) 
- Mais, pour les enseignants (et conseillers d’éducation et d’orientation), la CPA commence au début de l’année 
scolaire (ou universitaire) de l’année civile de leurs 57 ans, même si leur 57ème anniversaire intervient après la 
rentrée. 
Remarque : on peut commencer une C.P.A. après 60 ans mais il ne faut pas avoir atteint à la veille du début de 
la C.P.A. la durée d’assurance tous régime (cf. ci-dessous § IV) 

3) Services et rémunérations 
Il y a le choix entre deux possibilités : 
1- Service fixe à 50% (payés 60%) pendant toute la CPA. 
2- Service variable à 80% (payés 85,7% = 80% x 4/7 + 40%) pendant les 2 premières années, puis service à 
60% (payés 70%). 
Remarque pour les personnels enseignants du second degré avec service en heures hebdomadaires 
(D.2003.1307 du 26-12-2003). Il faut que ce service comporte un nombre entier d’heures. Ainsi un certifié 
théoriquement à 80% fera 15h (83,3%) les 2 premières années et touchera 87,6% (=83,3% x 4/7 + 40%) ; à 
60%, il fera 11h (61,1%) et touchera 70,80% (61,1 % x 11/14 + 22,8%). 
 

4) Date de départ à la retraite 
- Soit sur demande à l’âge « d’ouverture des droits à la retraite », c’est-à-dire (sauf exceptions) à 60 ans, 
- Soit, comme précédemment (et sur demande), à la fin ce l’année scolaire, mais seulement pour les 
enseignants et conseillers d’éducation et d’orientation. 
- Soit lorsqu’on atteint la durée d’assurance (tous régimes confondus) définie à l’art. L14 du code (et précisée 
par les articles 5 et 66 de la loi du21/08/03) et, au plus tard, à la limite d’âge de 65 ans. 

 
5) Prise en compte pour la retraite 

Il y a le choix entre deux possibilités (sur demande irrévocable de l’intéressé) : 
- Soit les temps partiels en CPA comptent, pour le montant de la retraite, comme les autres temps partiels, c’est-
à-dire proportionnellement aux services de 80%, 60% ou 50%. 
- Soit la retenue (actuellement de 7,85%) est effectuée sur le traitement qu’il toucherait à temps plein et les 
périodes effectuées comptent alors à 100% pour le montant de la retraite. 
 

6) Cessation totale d’activité (conditions complexes ; nous consulter) 
On peut l’obtenir sur demande : 
- soit une année scolaire (avant la date de mise à la retraite) si on relève, comme les professeurs, d’un régime 
d’obligations de service, 
- soit 6 mois avant la date de mise à la retraite, dans les autres cas. 
 

NB : 1 an en CPA compte pour une année à plein temps : 
- pour la durée d’assurance (tous régimes confondus) et donc pour une éventuelle décote, 
- pour l’avancement et les promotions. 
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Réponse à vos questions 
 

L’intérêt du service : son rôle, en particulier sans le CPA et en cas de suspension 
 
Question : Il m’arrive de consulter des textes et j’ai été frappé par une formule qui revient, si j’ose dire, 
comme un leit motiv, à savoir « l’intérêt du service ». Cet intérêt du service intervient-il vraiment si 
souvent ? 
 
Réponse : Effectivement, beaucoup de demandes présentées par les titulaires (et les non titulaires) ne 
sont accordées que « sous réserve de l’intérêt ou des nécessités de service » : c’est le cas de la CPA 
revue et corrigée par la loi d’août 2003 sur les retraites, du temps partiel sur autorisation, de la 
prolongation possible de son activité au-delà de l’âge limite (habituellement 65 ans) prévue par l’art. 69 
de la même loi du 21/08/2003. Et souvent à la « position » du fonctionnaire soumise à l’intérêt du 
service s’oppose une position, sinon identique du moins très voisine, accordée « de droit » ou « de 
plein droit ». On a ainsi, par exemple, des disponibilités de droit pour raisons familiales (pour élever un 
enfant de moins de 8 ans etc.) à côté d’autres disponibilités (pour convenances personnelles, pour 
études…) qui, elles ne sont pas obligatoirement accordées. 
 
Question : Mais n’est-il pas trop facile pour l’administration de s’abriter derrière l’intérêt du service pour 
refuser une CPA ou un temps partiel ? Ne peut-elle mettre en avant, par exemple, la situation des 
effectifs ? 
 
Réponse : Vous avez raison en ce qui concerne la CPA : en effet l’art. 2 de l’ordonnance 82.297 du 
31/03/1982 met en avant l’intérêt du service et les effectifs en précisant que le bénéfice de ladite CPA 
peut être accordé « sous réserve de l’intérêt du service en tenant compte notamment de la situation 
des effectifs ». En pratique, et particulièrement pour les enseignants, la CPA est assez habituellement 
accordée mais, depuis le 1er janvier 2004, à des conditions bien plus restrictives qu’auparavant, tant en 
ce qui concerne l’âge minimum (qui passe à 57 ans au cours de l’année civile 2008), que la durée des 
services (33 ans de cotisations tous régimes confondus). Mais « l’intérêt du service » n’en disparaît pas 
pour autant puisqu’il reste, pour les enseignants, la double obligation de « démarrer » une CPA au 
début de l’année scolaire et d’effectuer un service comportant un nombre entier d’heures de cours (ou, 
pour le 1er degré, de demi-journée hebdomadaires). 
En outre, l’administration a la possibilité d’intervenir une seconde fois pour les fonctionnaires en CPA 
avant le 01/01/2004, lesquels « peuvent bénéficier d’un maintien en activité au-delà de leur 
soixantième anniversaire sous réserve de l’intérêt du service » (art.73 A 13° de la loi du 21/08/2003) 
pour une durée de 1, 2 ou 3 ans. 
 
Question : L’administration peut refuser d’accorder cette prolongation ? 
 
Réponse : Elle le peut effectivement, justement au nom de l’intérêt du service comme le montre le 
recours en Tribunal Administratif (de Lyon) formé contre un tel refus du recteur, fondé sur la manière 
de concevoir son enseignement et sur le comportement d’un professeur, lesquels avaient entraîné 
certains incidents. Le tribunal avait d’ailleurs tranché, par un jugement du 19 avril 2007, en faveur du 
requérant car « le recteur, dit l’un des attendus, n’établit pas que l’intérêt du service s’opposait au 
maintien dans ses fonctions de l’intéressé ». 
 
Question : Mais pour la CPA mise en place à partir du 01/01/2004 qu’en est-il ? 
 
Réponse : La situation est tout autre. En effet la CPA avait été d’entrée de jeu conçue par l’ordonnance 
82.297 du 31 mars 1982 comme devant s’achever dès que l’impétrant aurait atteint 60 ans. 
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Actuellement (cf. le 5° du A de l’art. 73 de la loi du 21/08/2003), la limite est atteinte et le fonctionnaire 
est obligatoirement mis à la retraite dès qu’est obtenue la durée d’assurance, tous régimes confondus, 
égale au nombre de trimestres permettant d’obtenir une retraite à taux plein. La retraite reste possible 
avec ou sans les trimestres requis, mais la durée en quelque sorte normale, est celle que je viens de 
rappeler et qui, suivant les cas, sera obtenue à 60 ans ou x trimestres plus tard avec, comme limite 
ultime, celle des 65 ans. 
 
Question : Que devient alors l’intérêt du service ? 
 
Réponse : Il est toujours, si j’ose dire, présent au moment de la demande de CPA, comme je l’ai 
indiqué plus haut ; en revanche, je ne vois pas ce qui, dans la loi ou dans son décret d’application (1) 
sur la CPA ou le temps partiel, pourrait permettre un réexamen systématique sur ce point, dans le cas 
où l’on peut (et souhaite) partir après 60 ans. 
 
Question : On est donc sûr(e) avec la nouvelle CPA d’exercer par exemple jusqu’à ce qu’on ait atteint 
les 160 Trimestres d’assurances tous régimes exigés si on a eu 60 ans en 2008. 
 
Réponse : Oui. Encore que l’intérêt du service puisse jouer les trouble-fête, qu’on soit ou non en CPA. 
En effet, une jurisprudence bien établie (et mise en œuvre notamment par la Cour d’Appel de Paris 
dans un arrêt du 29/12/2006) considère que, en vertu de l’art. 30 de la loi n°83.634 du 13 juillet 1983, 
l’administration est habilitée à décider une suspension prononcée « dans l’intérêt du service » pour 
écarter un fonctionnaire en attendant qu’il soit statué sur sa situation. 
 
Question : C’est donc l’intérêt du service qui justifie, dans ce cas, la sanction ? 
 
Réponse : Oui et non, en ce sens que, pour le Conseil d’Etat, la suspension n’est pas une sanction 
mais une « mesure conservatoire » qui est prise avant que l’administration engage, éventuellement, 
une procédure disciplinaire : elle n’a donc pas, par elle-même, un caractère disciplinaire et n’exige pas, 
par conséquent, que l’intéressé soit mis à même de présenter préalablement sa défense. 
 
          Jean RODOT 
 
 
(1) n°2003.1307 
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Maxima de service 
des Certifiés et des Agrégés 

 
Rappel : 

Sauf raisons de santé ou dispense (enfant en bas âge, décharges, temps partiel, candidature à un concours 
de la Fonction publique) tout Certifié ou Agrégé titulaire (à temps plein) peut être tenu, depuis la rentrée 
1999, à effectuer 1 heure (et non plus deux) supplémentaire (HSA). 
Cette heure est payée 20% de plus que l’éventuelle 2ème, 3ème, etc. HSA. 
 
La détermination des heures supplémentaires se fait à partir du service maximum dû par le professeur (ex. : 
agrégé : 15h., certifié : 18h.) 
Les règles de majoration ou diminution d’horaire s’appliquent également, et sans modulations aux services à 
temps partiel. 

 
Majoration : 

+ 1h pour 8 heures de cours avec moins de 20 élèves. 
 
Diminution : 

- 1h pour 8 heures de cours avec 36 à 40 élèves 
- 2h pour 8 heures de cours avec plus de 40 élèves 
- 1h (de première chaire) pour 6 heures en 1ère, terminale, TS, Prépa) 
  Les heures données dans des sections parallèles ne comptent qu’une fois. 
- 1h + remboursement des frais de transport pour service sur 3 établissements 
- 1h + remboursement des frais de transport pour service dans 2 communes non limitrophes 
  Mais les frais de transport ne sont remboursés que si le temps de déplacement entre les 2 
établissements est au moins de 2h par semaine. 

 
Décharges : 

- 1/2 h ou 1h pour un professeur choisi par le chef d’établissement pour l’entretien du cabinet d’histoire-
géographie 
- 1h pour l’entretien du laboratoire de technologie pour un enseignement de 1er cycle sur au moins 6 
sections de l’établissement 
- 1h pour le responsable d’un laboratoire de langues vivantes qui comporte au moins 6 cabines 
- 1h pour le professeur de sciences physiques/naturelles chargé de chaque laboratoire 
- 1h pour le professeur de sciences physique/naturelle en l’absence de personnel de laboratoire, s’il 
enseigne au moins 8 heures en sciences physiques ou naturelles. 
- 1h pour le professeur chargé du bureau commercial dans les établissements avec bureau commercial 
permettant l’organisation de TP par « équipes » 

 
Décomptes particuliers : 

Direction de chorale : compte pour 2h d’enseignement, en complément ou supplément de service 
STS (Section de Techniciens Supérieurs) : 1h 1/4 pour 1h d’enseignement pour un minimum de service de 
13h 1/2 pour les agrégés et 15h pour les certifiés (1 seule majoration pour sections ou divisions parallèles) 
Classes « prépa » : 1h 1/2 pour 1h d’enseignement sous réserve que les heures données à 2 divisions ou 
sections parallèles ne soient comptées qu’une fois et que le service du professeur ne soit pas un service 
complet en « prépa » 
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Temps partiel sur autorisation (TPA) 
à compter du 01/01/2004 

Décret 2003-1307 du 26/12/2003 
 
I. Caractéristiques générales du TPA 
- il est accordé sur demande mais sous réserve de 
nécessité de service 
- chaque période de TPA est d’une durée maximale de 3 
ans 
- plusieurs pérides de TPA (nombre non limité) peuvent se 
succéder sans interruption 
- le temps partiel ne peut laisser le choix qu’entre 5 
quotités de service: 50%, 60%, 70%, 80% et 90% 
- ces quotités permettent de toucher le Supplément 
Familial de Traitement (qui ne peut être inférieur au 
minimum prévu pour les temps plein ayant le même 
nombre d’enfants) 
- le traitement lui-même est proportionnel au service fait, 
mais il existe un bonus pour 80% (payés 85,7%) et 90% 
(payés 91,4%) 
- on peut bénéficier d’IHTS mais elles sont contingentées; 
les enseignants du second degré effectuer des HSE mais 
pas de HSA. 
- les droits à avancement, à promotion et à formation sont 
ceux des personnels à temps plein. 
 
II. Aménagement des quotités de service du TPA 
1. Pour les personnels d’établissements du second degré 
dont le service est défini en heures hebdomadaires, ce 
service est aménagé pour obtenir un nombre entier 
d’heures. 
- quotité de 50%, 60% et 70% 
exemple: un certifié (18 h hebdomadaires) qui souhaite un 
service à 70% effectuera 13 heures, payées 13/18°, (ce 
qui correspond en réalité à 72,22%) 
- quotités de 80% et 90% 
on applique la formule  
quotité de temps partiel aménagée en pourcentage d’un 
service à temps complet x 4/7 + 40% 
exemple : un certifié qui souhaite un service à 80% 
effectuera 15 h (ce qui correspond en réalité à 83,33%) et 
sera payé  83,33x4/7+40% = 87,6% 
2. Pour un enseignant (y compris instituteur et professeur 
des écoles), il est possible d’avoir un cadre annuel, soit 
avec des services variables au cours de l’année scolaire, 
soit avec alternance de périodes travaillées et non 
travaillées, sous réserve de l’intérêt du service. 
 
III. Formalités administratives (demandes de TPA 
et de retour au temps plein) 
1. Pour les enseignants, les conseillers d’éducation et d’ 
orientation : les demandes sont à faire avant le 31 mars 

(pour le 1° septembre) sauf dans le cadre d’une demande 
de réintégration à temps plein pour motif grave 
Pour chaque période de TPA, une première demande 
expresse est à faire pour une année scolaire. Elle est 
renouvelable 2 fois par tacite reconduction. Puis on peut 
recommencer une nouvelle période (demande expresse 
puis 2 tacites reconductions) , etc. 
2. Pour les non enseignants : les demandes sont à faire au 
moins deux mois à l’avance, sauf dans le cas d’une 
demande de réintégration à temps plein pour motif grave. 
Pour chaque période de TPA, une première demande 
expresse est à faire pour une durée comprise entre 6 mois 
et 1 an. Elle est renouvelable par tacite reconduction, et 
pour la même durée, autant de fois que nécessaire pour 
donner le maximum de 3 ans. Puis on peut recommencer 
une nouvelle période (demande expresse puis tacites 
reconductions), etc. 
 
IV. Retraite 
1. Les périodes à TPA comptent comme des périodes à 
temps complet pour : 
- l’ouverture du droit à pension de l’Etat (les 15 ans 
d’ancienneté) 
- la durée d’assurance tous régimes confondus (et donc 
pour réduire une décote ou obtenir une surcote) 
2. Pour la liquidation (le montant) de la pension, les 
périodes en TPA comptent proportionnellement à la quotité 
de service effectuée ( ex :une année à 60% correspond à 
360 jours x 60%) 
Cependant, on peut obtenir qu’un temps partiel compte 
comme un temps plein (art. L 11 bis du code) mais à deux 
conditions : que la demande soit présentée lors d’une 
demande expresse de TPA (ou avant la période en cours 
si renouvellement tacite) et que l’on paie une surcotisation 
à taux spécifique (élevé). 
On ne peut récupérer ainsi que 4 trimestres pour 
l’ensemble de la carrière (avec 2 années à 50% ou 5 ans à 
80%, on atteint ce maximum de 4 trimestres). 
 
V. Cas des non-titulaires et des stagiaires 
Pour les non-titulaires, les conditions sont les même que 
pour les titulaires, mais ils doivent, en outre, avoir exercé 
une année entière à temps complet. 
Pour les stagiaires, il n’y a pas de possibilité de TPA si le 
stage doit être accompli dans un établissement de 
formation (IUFM) ou s’il comporte un enseignement 
professionnel. 
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TPD. Temps partiel de droit (à compter du 1-1-2004) 
(Décret 2003-1307 du 26-12-2003) 

I- Caractéristiques générales du TPD 
- Chaque période de TPD est d’une durée maximale de 3 ans. 
- Plusieurs périodes de TPD (jusqu’à épuisement des droits) peuvent se succéder sans interruption. 
Un temps partiel de 50%, 60%, 70% et 80% est accordé de plein droit aux fonctionnaires : 
I.1- soit à l’occasion de chaque naissance (ou adoption) jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant, 
I.2- soit pour soins à son conjoint, à un enfant ou à un ascendant handicapé (tierce personne) ou bien victime d’un accident 
ou d’une maladie grave. 
I.3 soit s’il s’agit de travailleurs handicapés, accidentés du travail (ou de maladies professionnelles), pensionnés pour 
invalidité etc. et à certaines conditions : cela concerne la plupart des bénéficiaires de l’art. L 323.3 du code du travail. 
1.4 soit pour les personnels qui créent ou reprennent une entreprise (loi du 02/02/2007). 
Lorsque les fonctions ne permettent pas un temps partiel, faute de pouvoir être partagées, le TPD est maintenu si, de par 
son statut, l’intéressé peut être affecté dans d’autres fonctions. 
Rémunération comme pour le Temps Partiel sur Autorisation. 
 

II- Aménagements des quotités de service du TPD 
a) Pour les personnels des établissements d’enseignement du second degré dont le service est défini en heures 

hebdomadaires, ce service est aménagé pour obtenir un nombre entier d’heures. 
- Quotités de 50%, 60%, 70% 
Ex : un certifié (18h hebdomadaires) souhaitant un service à 70% effectue 13h payées 13/18 (72,22%). 
- Quotité de 80%. On applique la formule : 
Quotité de temps partiel aménagée en pourcentage d’un service à temps complet x 4/7 + 40% 
Exemple : Un certifié qui souhaite 80% effectue un service de 15 heures c’est-à-dire les 15/18e (83,33%) d’un temps 
complet. Ces 83,33% multipliés par 4/7 donnent 47,6% qui, augmentés de 40% aboutissent à 87,6%. 

b) Cadre annuel possible pour un enseignant (y compris instituteur et professeur des écoles) soit avec des services différents 
dans l’année scolaire, soit avec alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, «sous réserve de l’intérêt 
du service».. 

 
III- Formalités administratives (Demandes de TPD et de retour au temps plein) 

a) Enseignants (et conseillers d’éducation et d’orientation) : les demandes sont à faire avant le 31 mars et pour toute l’année 
scolaire (sauf dans le cas d’une demande de réintégration à temps plein pour motif grave). Toutefois, un TPD peut 
commencer en cours d’année dans certains cas : après congé de maternité, congé parental… 

 Pour chaque période de TPD une première demande expresse est à faire pour une année scolaire. Elle est renouvelable 2 
fois par tacite reconduction. Puis, si les droits ne sont pas épuisés, on peut recommencer pour une nouvelle période : 
demande expresse suivie de 2 tacites reconductions, etc. 

b) Non-enseignants : les demandes sont à faire au moins 2 mois à l’avance, sauf dans le cas d’une demande de 
réintégration à temps plein pour motif grave. 
Pour chaque période de TPD, une première demande expresse est à faire pour une durée comprise entre 6 mois et 1 an. 
Elle est renouvelable par tacite reconduction, et pour la même durée, autant de fois que nécessaire jusqu’à donner le 
maximum de 3 ans. Puis, si les droits ne sont pas épuisés, on peut recommencer pour une nouvelle période : demande 
expresse suivie de tacites reconductions, etc. 

 
IV- Avancement, retraite 

1 an en TPD = 1 an à temps plein pour : 
a- l’avancement, les promotions et les droits à formation, 
b- l’ouverture du droit à pension de l’Etat et la durée d’assurance, tous régimes confondus (et donc pour réduire une 
éventuelle décote ou obtenir une surcote). 
De plus, dans le cas I.1, chaque année en TPD prise pour un enfant né à compter du 1-1-2004, compte gratuitement pour 
une annuité liquidable (cf. art.L9 et art.R9 du code), dans la limite de 3 ans par enfant. 
Dans le cas I.2, sous réserve d’une retenue spécifique, chaque année en TPD compte aussi pour une annuité liquidable, 
mais dans la limite maximale de 4 trimestres pour l’ensemble de sa carrière : avec 2 années à 50% ou 5 ans à 80% on 
atteint ce maximum de 4 trimestres. 
 

V- Cas des non-titulaires et des stagiaires 
- Non-titulaires : les conditions sont les mêmes que pour les titulaires mais ils doivent, en outre, préalablement avoir exercé 
une année entière à temps complet. 
- Stagiaires : pas de possibilité de TPD si le stage doit être accompli dans un établissement de formation (IUFM) ou s’il 
comporte un enseignement professionnel. 
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Calcul du traitement net des titulaires et des non-titulaires 01-10-2008 
 
Traitement net = émoluments – retenues 
Traitement net ( = net à payer) = A – B 

Titulaires (et stagiaires) 
A – Emoluments au 01/10/2008 
A.1 Traitement brut mensuel = 4,570625A (point indiciaire majoré mensuel au 1/10/2008) x indice majoré. Cet 
indice majoré est augmenté, s’il y a lieu, des points (indiciaires maj.) de N.B.I. 

NB. Le traitement minimum Fonction publique est au 01/10/2008 : 1325,48 € (Ind. maj. 290). 
A.2 Indemnité de résidence, selon la zone : 

zone 1 : 3%  zone 2 : 1%  zone 3 : 0%  de A.1 
A.3 Supplément familial de traitement (SFT) : selon traitement et enfant(s) 
1 enfant : 2,29A ; 
2 enfants : 10,67A + 3% du traitement brut avec un montant plancher (partie fixe + partie proportionnelle) de 
72,23A ; 
3 enfants :15,24A + 8% du traitement brut avec un montant plancher de 179,41A ; 
par enfant, à partir du 4ème : 4,57A + 6% du traitement brut avec un minimum de 127,70A ; 
Le minimum du SFT est calculé à partir du traitement à l’indice majoré 449 et on le touche intégralement même si 
on a un temps partiel. Le maximum (ou plafond) est atteint avec l’indice 717. 
A.4 Indemnités de fonctions diverses (ISO, heures supplémentaires, etc.). 
A.5 Remboursement de frais (carte orange, etc.). 
 
B – Retenues obligatoires 
B.1 Pension civile (retraite) : 7,85% de A.1 
B.2 Cotisation maladie (Sécurité Sociale) : supprimée à compter du 1-1-1998. 
B.3 Contribution de solidarité : 1% de (A1 + A.2 + A.3 + A4) – (B.1 + B.6) 
 Pas de contribution de solidarité si la rémunération mensuelle nette est inférieure au trait. brut à l’ind. brut 
296 (ind. maj. 290) qui correspond à la même durée de service. Plafond : 4 fois celui de Sec. Soc.. 
B.4 CSG non déductible : 2,4% x 97% de (A.1 + A.2 + A.3 + A.4) (97% depuis le 1-1-2005). 
B.4 bis CSG déductible : 5,1% x 97% de (A.1 + A.2 + A.3 + A.4) (97% depuis le 1-1-2005). 
B.5 RDS (Remboursement Dette Sociale) non déductible : 0,5% x 97% de (A.1 + A.2 + A.3 + A.4) + nb(1). 
B.6 (depuis le 1-1-2005) Cotisation retraite additionnelle : 5% de (A.2 + A.3 + A.4). Son assiette (= ce sur quoi elle 
porte) est plafonnée à 20% du traitement annuel brut. 
 
(1) nb = 0,5% de la plupart des prestations familiales et les aides au logement (et sans abattement). 
 

Non-titulaires (contractuels, etc.) 
A – Emoluments au 1-10-08 
Comme pour les titulaires 
 
B – Retenues obligatoires  
B.1 Retraite (Assurance vieillesse) : 6,75%  de (A.1 + A.2 + A.3 + A.4) depuis le 01-01-2006, 

dans la limite du plafond (2773€/moismmoismmmm) de la Sécurité Sociale en 2008 ; 0,10% au delà 
B.1 bis IRCANTEC : 2,25% de (A.1 + A.2 + A.4) 

jusqu’au plafond (2773€/moismois) de la Sécurité Sociale; 5,95% au delà 
B.2 Assurance maladie maternité : 0,75% de (A.1 + A.2 + A.3 + A.4) 
B.3 Contribution de solidarité : 1% de (A.1 + A.2 + A.3 +A.4) – (B.1 + B.1bis + B.2) 
 Contribution solidarité supprimée dans les mêmes conditions que pour les titulaires. 
B.4 CSG non déductible : 2,4% x 97% de (A.1 + A.2 + A.3 + A.4) (97% depuis le 1-1-2005) 
B.4 bis CSG déductible : 5,1% x 97% de (A.1 + A.2 + A.3 + A.4) (97% depuis le 1-1-2005) 
B.5 RDS (Remboursement Dette Sociale) non déductible : 0,5% x 97% de (A.1 + A.2 + A.3 + A.4) + nb(1) 
 
(1) nb = 0,5% de la plupart des prestations familiales, des aides au logement et des indemnités journalières de 
maladie et maternité. (et sans abattement) 
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Heures supplémentaires d’enseignement dans le second degré 
[Décret 50.1253 du 6.10.50] 

 
I- Détermination des Heures Supplémentaires Année (H.S.A.) 

 
1 Ce qui compte pour déterminer s’il y a ou non HS, c’est le maximum de service personnel du professeur : 
Exemples : 
Un certifié devant 18h aura 2 HS s’il effectue un service de 20h. 
Un autre certifié devant 18h + 1h pour effectifs inférieurs à 20 élèves aura 1 HS s’il effectue un service de 20h. 
Un autre certifié devant 18h – 1h pour 1ère chaire aura 3 HS s’il effectue un service de 20h. 
 
2 Les personnels exerçant à temps partiel ou en C.P.A. ne peuvent obtenir des H.S.A. (sauf cas très particuliers comme l’heure de 1ère chaire) 
mais seulement des H.S.E. 

 
II- Paiement et montant des H.S.A.  

 
1 Modalités de paiement :² 
Elles sont payées  
- D’après le corps et grade du professeur 
- «  par neuvièmes d’octobre à juin » précisait l’art. 4 du décret du 6/10/50 avant d’être modifié en 99. Ce paiement « d’octobre à juin » aboutissait 
à ce que les H.S. de septembre n’étaient pas payées. D’où le recours en Conseil d’Etat du C.N.G.A. (recours n° 92956/12) contre ce mode de 
rétribution tout à fait injuste, recours qui a été rejeté en 94 ! D’ailleurs en supprimant, dans l’art.4, l’indication « d’octobre à juin », le décret 99.824 
du 17/09/99 n’empêche pas le paiement par neuvième d’H.S.A. faites pendant 10 mois ! 
 
2 Montant de l’heure-année (H.S.A.) 
a) Montant de base. : 
Il est égal aux 9/13 (1) du quotient obtenu en divisant le traitement moyen annuel (demi-somme des traitements bruts du 1er et du dernier échelon 
de la Cl. normale) par l’obligation de service. 
Exemple pour un certifié (et avec le calcul –plus simple- à partir des indices majorés) 
Indice 1er échelon : 349 ; indice 11è éch. : 658. Moyenne des indices : (349  + 658)/2 = 503,5 
Ce qui donnera avec le point indiciaire de 54.8475€/an au 1/10/2008, le traitement moyen :54,8475 x 503,5 = 27615,71 € 
D’où montant de l’heure-année pour un certifié à 18 h : [27615,71 x 9/13] divisé par 18 = 1062,14 €/ an 
Mensuellement pendant 9 mois = 118,01 €/mois 
 
b) H.S.A. majorée. : 
La 1ère et désormais seule H.S.A. obligatoire est majorée par rapport au montant II,2a ci-dessus de 20 %. 
Donc H.S.A. majorée : 1062,14 x 120 % = 1274,57 € / an soit mensuellement 141,62 €. 
 
c) Professeurs en H. Classe ou Cl. exceptionnelle.  
Les taux indiqués au a) et au b) ci-dessus sont majorés de 10 %. 
Remarque : le taux de l’heure-année change évidemment quand l’indice initial ou final de la Cl. normale du corps est  modifié et quand il y a 
augmentation de la valeur du point indiciaire. 
(1) Ces 9/13 ont été introduits par le décret du 30/07/98 qui a ainsi modifié le taux des heures-année en le diminuant (!) de 17 %. 
 

III- Montants de l’H.S.E. ( Heure Supplémentaire Effective) 
Elles sont payées à l’unité et, désormais HSE, et HSE instituées par M. de Robien  imposées par le chef d’établissement pour des 
remplacements de courte durée inférieurs à 15 jours (décret du 26/08/2005) sont confondues depuis la revalorisation de 2008 sur les HSE. 
On part du montant de base de l’Heure-année (cf. ci-dessus II,2a) qu’on divise par 36, le résultat étant à son tour majoré de 25 %. 
Pour un certifié Cl. N., cela donne (1062,14 / 36 ) x 125 % = 36,88 € 
Une prime de 500 euros a été créée en 09/2008 en faveur des professeurs qui accomplissent dans l’année au moins 3 HSA, à condition 
d’enseigner dans le secondaire (classes de BTS et classes préparatoires exclues)  Versement de cette prime au cours du 1er Trimestre scolaire. 
 

IV- Heures supplémentaires d’enseignement des chefs de travaux de L.P. ou de L.T. 
 
1 Possibles dans la limite de 4 heures. 
2 Tarif : celui du corps et grade d’appartenance du C. de Tr. (agrégé H. Cl. ou Cl. nor., PLP H.CL. ou Cl. normale etc.) 
 

V- Retenues sur les H.S.A. en cas d’absence 
 

« En cas d’absence ou de congé individuel », l’indemnité est fixée, on pas comme précédemment par soustraction de 1/270 (par jour) du montant 
annuel, mais par le versement de ce 1/270 pour chaque jour de présence, étant entendu que les jours de vacances scolaires (hors vacances 
d’été) et les jours où on n’a pas cours ne sont pas des jours d’absence ; on touche donc alors son ou ses H.S.A. comme dans les cas où le 
service est diminué pour une obligation liée à la fonction (participation à un Conseil de classe, siéger à un C.A. etc.). 
 

VI- Heures supplémentaires en Formation continue des adultes : Dispositions spéciales : nous consulter 
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Heures supplémentaires d’enseignement dans le second degré 
[Décret 50.1253 du 6.10.50] 

 
I- Détermination des Heures Supplémentaires Année (H.S.A.) 

 
1 Ce qui compte pour déterminer s’il y a ou non HS, c’est le maximum de service personnel du professeur : 
Exemples : 
Un certifié devant 18h aura 2 HS s’il effectue un service de 20h. 
Un autre certifié devant 18h + 1h pour effectifs inférieurs à 20 élèves aura 1 HS s’il effectue un service de 20h. 
Un autre certifié devant 18h – 1h pour 1ère chaire aura 3 HS s’il effectue un service de 20h. 
 
2 Les personnels exerçant à temps partiel ou en C.P.A. ne peuvent obtenir des H.S.A. (sauf cas très particuliers comme l’heure de 1ère chaire) 
mais seulement des H.S.E. 

 
II- Paiement et montant des H.S.A.  

 
1 Modalités de paiement :² 
Elles sont payées  
- D’après le corps et grade du professeur 
- «  par neuvièmes d’octobre à juin » précisait l’art. 4 du décret du 6/10/50 avant d’être modifié en 99. Ce paiement « d’octobre à juin » aboutissait 
à ce que les H.S. de septembre n’étaient pas payées. D’où le recours en Conseil d’Etat du C.N.G.A. (recours n° 92956/12) contre ce mode de 
rétribution tout à fait injuste, recours qui a été rejeté en 94 ! D’ailleurs en supprimant, dans l’art.4, l’indication « d’octobre à juin », le décret 99.824 
du 17/09/99 n’empêche pas le paiement par neuvième d’H.S.A. faites pendant 10 mois ! 
 
2 Montant de l’heure-année (H.S.A.) 
a) Montant de base. : 
Il est égal aux 9/13 (1) du quotient obtenu en divisant le traitement moyen annuel (demi-somme des traitements bruts du 1er et du dernier échelon 
de la Cl. normale) par l’obligation de service. 
Exemple pour un certifié (et avec le calcul –plus simple- à partir des indices majorés) 
Indice 1er échelon : 349 ; indice 11è éch. : 658. Moyenne des indices : (349  + 658)/2 = 503,5 
Ce qui donnera avec le point indiciaire de 54.8475€/an au 1/10/2008, le traitement moyen :54,8475 x 503,5 = 27615,71 € 
D’où montant de l’heure-année pour un certifié à 18 h : [27615,71 x 9/13] divisé par 18 = 1062,14 €/ an 
Mensuellement pendant 9 mois = 118,01 €/mois 
 
b) H.S.A. majorée. : 
La 1ère et désormais seule H.S.A. obligatoire est majorée par rapport au montant II,2a ci-dessus de 20 %. 
Donc H.S.A. majorée : 1062,14 x 120 % = 1274,57 € / an soit mensuellement 141,62 €. 
 
c) Professeurs en H. Classe ou Cl. exceptionnelle.  
Les taux indiqués au a) et au b) ci-dessus sont majorés de 10 %. 
Remarque : le taux de l’heure-année change évidemment quand l’indice initial ou final de la Cl. normale du corps est  modifié et quand il y a 
augmentation de la valeur du point indiciaire. 
(1) Ces 9/13 ont été introduits par le décret du 30/07/98 qui a ainsi modifié le taux des heures-année en le diminuant (!) de 17 %. 
 

III- Montants de l’H.S.E. ( Heure Supplémentaire Effective) 
Elles sont payées à l’unité et, désormais HSE, et HSE instituées par M. de Robien  imposées par le chef d’établissement pour des 
remplacements de courte durée inférieurs à 15 jours (décret du 26/08/2005) sont confondues depuis la revalorisation de 2008 sur les HSE. 
On part du montant de base de l’Heure-année (cf. ci-dessus II,2a) qu’on divise par 36, le résultat étant à son tour majoré de 25 %. 
Pour un certifié Cl. N., cela donne (1062,14 / 36 ) x 125 % = 36,88 € 
Une prime de 500 euros a été créée en 09/2008 en faveur des professeurs qui accomplissent dans l’année au moins 3 HSA, à condition 
d’enseigner dans le secondaire (classes de BTS et classes préparatoires exclues)  Versement de cette prime au cours du 1er Trimestre scolaire. 
 

IV- Heures supplémentaires d’enseignement des chefs de travaux de L.P. ou de L.T. 
 
1 Possibles dans la limite de 4 heures. 
2 Tarif : celui du corps et grade d’appartenance du C. de Tr. (agrégé H. Cl. ou Cl. nor., PLP H.CL. ou Cl. normale etc.) 
 

V- Retenues sur les H.S.A. en cas d’absence 
 

« En cas d’absence ou de congé individuel », l’indemnité est fixée, on pas comme précédemment par soustraction de 1/270 (par jour) du montant 
annuel, mais par le versement de ce 1/270 pour chaque jour de présence, étant entendu que les jours de vacances scolaires (hors vacances 
d’été) et les jours où on n’a pas cours ne sont pas des jours d’absence ; on touche donc alors son ou ses H.S.A. comme dans les cas où le 
service est diminué pour une obligation liée à la fonction (participation à un Conseil de classe, siéger à un C.A. etc.). 
 

VI- Heures supplémentaires en Formation continue des adultes : Dispositions spéciales : nous consulter 
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heure supplémentaire annuelle et temps partiel 

 
 

Question : J’ai lu dans un article récent de l’UA, qu’un professeur à temps partiel pouvait, dans 
certaines conditions, toucher une heure annuelle supplémentaire (H.S.A.). Or, j'ai toujours pensé que, 
d’entrée de jeu, donc dès l’année scolaire 1982-83, temps partiel et H.S.A. étaient incompatibles. 
Qu’en est-il ? 
 
Réponse : Initialement en effet, et conformément à l’esprit de l’ordonnance n°82.296 du 31 mars 82, 
les intéressés ne pouvaient « être chargés d’effectuer des H.S. sous forme d’heures-année ou de 
suppléments permanents de service » (C. 82.271 du 28/06/1982 B.O. 26 p.2142). 
 
Question : Alors pas possible ? 
 
Réponse :  En effet impossible d’autant plus que le décret n° 89-727 du 11/10/89 a modifié le décret 
initial en y introduisant un article 3 bis qui stipule que les enseignants titulaires à temps partiel 
« perçoivent des Heures Supplémentaires […] lorsqu’ils effectuent exceptionnellement à leur demande, 
pour une période inférieure à la durée de l’année scolaire, des remplacements au-delà de la quotité de 
service qui leur est impartie ». Autrement dit : oui pour les HSE (Heures de Suppléance Eventuelles, 
rebaptisées Heures Supplémentaires Effectives) non pour les H.S.A. 
 
Question : Mais alors quid de mon collègue à temps partiel qui touche une H.S.A. ? 
 
Réponse : La contradiction n’est qu’apparente. En effet, dans un cas comme le sien, si on touche le 
montant d’une H.S.A., il ne s’agit pas d’une heure de remplacement mais d’une heure liée à une 
décharge. Exemple : Monsieur X a un service partiel de 12 heures ; s’il bénéficie d’une heure de 
décharge, une heure de première chaire par exemple, cette heure doit être ajoutée au service partiel 
de 12 heures et il bénéficie du montant d’une H.S.A. qui s’ajoute à son salaire calculé sur 12/18ème 
pour un certifié et 12/15ème pour un agrégé. 
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Indemnités de changement de résidence 
sur le territoire métropolitain (D.90.437 du 28-5-1990) 

 
 
I. Qu’appelle-t-on changement de résidence ? 

Il y a changement de résidence si, à la suite d’une affectation à titre définitif, l’intéressé quitte sa RA (Résidence 
Administrative), c’est-à-dire la commune où il exerce, pour une autre RA. 
Il faut donc (sauf exceptions concernant des personnels logés par nécessité absolue de service) qu’il y ait 
changement de commune de RA. En outre Paris et ses communes limitrophes (liste dans la circ. du 22-9-2000) 
sont considérés comme constituant une seule commune. 
 

II. Prise en charge des frais 
Outre l’indemnité forfaitaire de changement de résidence proprement dite (le déménagement), indemnité qu’on 
touche soit intégralement soit avec un abattement de 20% (voir ci-dessous), il y a la prise en charge des frais de 
transport des personnes. 
 

III. Droit à l’indemnité forfaitaire (fonctionnaires titulaires) 
III-A- Indemnité de changement de résidence sans abattement (à 100%) (art. 18 du D.90.437) 

Il faut que le changement de résidence soit rendu nécessaire par un certain nombre de situations. 
A1. Mutation d’office : suppression, transformation, transfert du poste (1° de l’article 18) 
A2. Mutation pour un poste resté vacant (2° de l’article 18) 
A3. Promotion de grade 
A4. A certaines conditions : pour un détachement (4° de l’art.18) ; après un détachement (6° de l’art.18) ; après 
CLM ou CLD (5° de l’art.18) etc. 

 
III-B- Indemnité de changement de résidence à 80% (art. 19 du D.90.437) 

B1- Cas de la mutation sur demande (1° de l’art.19). 
Il faut 5 ans de séjour (ou 3 ans notamment dans le cas d’une première mutation) dans la précédente 
résidence administrative. En outre, cette durée englobe les services accomplis dans la (les) résidences 
administratives qu’on a quittée(s) sans être indemnisé ou étant muté au titre des III.A1 ou III.A2 ci-dessus. 
Toutefois, pas de condition de durée si on demande à être rapproché(e), dans le même département ou un 
département limitrophe de son conjoint (ou pacsé), fonctionnaire (ou agent contractuel) d’une des 3 Fonctions 
publiques, ou militaire, ou magistrat. Enfin, lors d’une 1ère mutation sont pris en compte les services en tant 
que contractuel dans la résidence administrative précédente. 
B2- Autres cas : détachement etc. (2° à 12° de l’art.19) 
A certaines conditions s’il y a mise à disposition, détachement ou s’il y a réintégration après congé parental, 
congé de formation, détachement, disponibilité, CLM ou CLD, étant entendu que, dans tous les cas de l’article 
19 où le changement de résidence a lieu sur demande, on doit remplir les conditions de durée de service du 
B1 ci-dessus. 

 
IV. Calcul de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence 

Dans le cas le plus courant du déménagement complet (donc avec le mobilier), interviennent : 
D : distance en km des deux résidences administratives 
V : volume forfaitaire des meubles en m3 (14 pour l’agent ; 22 pour le conjoint, concubin, pacsé ; 3,5 par enfant 
ou ascendant). 
Depuis le 1-1-2002 : 
Si V x D est < 5000,  indemnité = 568,94€ + (0,18€ x V x D) 
Si V x D est > 5000,  indemnité = 1137,88€ + (0,07€ x V x D) 

 
Remarque : La prise en charge des frais pour le conjoint (concubin…) est soumise à des conditions notamment 
de ressources, sauf s’il s’agit de 2 fonctionnaires (titulaires ou non) disposant chacun d’un droit propre à ladite 
indemnité. 
 

 CNGA 

Conseil National des Groupes Académiques 
de l’enseignement public – C.F.E.-CGC 



CNGA 
Conseil National des Groupes Académiques 

de l’enseignement public – C.F.E.-CGC 

Fonctions Publiques CGC 

 

63 rue du Rocher 75008 Paris – Tél. 01 55 30 13 46 – Fax. 01 55 30 13 48 –Mail :cnga@cnga.fr – Site : www.cnga.fr 
 

Document réalisé par le CNGA-CGC             Réservé aux adhérents du CNGA – Reproduction interdite 
Edition avril 2003                                       Toute fiche antérieure sur le même sujet est à détruire 
 

 Frais de déplacement et de changement de résidence 
sur le territoire métropolitain (RLR 214.0a) 

 

1- Indemnités de mission 
Déplacement hors des communes de ses résidences administrative et familiale. 
Taux à compter du 01-06-2002 (A. 20-09-01) 

 
Indemnités Paris Province 

Indemnité de repas 
Indemnité de nuitée 
Indemnité journalière 

15,25 € 
53,36 € 
83,86 € 

15,25 € 
38,11 € 
68,61 € 

 

2- Déplacements : indemnités et remboursements divers 
2.1 Indemnité forfaitaire de déplacement dans le département : 29,27 € (A. 1/07/99). 
2.2 Indemnités kilométriques (au 01-02-01 : A. 20-09-01). 
 
Catégorie de véhicule < 2000 km de 2001 à 10000 km au-delà de 10000 km 

de 5 CV et moins 
de 6 et 7 CV 
de 8 CV et plus 

0,21 € 
0,26 € 
0,29 € 

0,25 € 
0,31 € 
0,35 € 

0,14 € 
0,19 € 
0,21 € 

 

3- Indemnité forfaitaire de changement de résidence (au 01-01-2002 A. 26-11-01) 
3-1 Indemnité avec logement meublé fourni par l'administration (art. 25) 
D étant la distance en km et P le poids forfaitaire des bagages : 
I. = 303,53 € + (0,68 € x D x P.), 
 
3-2 Indemnité sans logement meublé par l'administration (art. 26) 
V étant le volume en m3 des meubles et D la distance en km 
V = 14 m³ (agent), 22 m³ (conjoint, concubin, pacsé), 3,5 m³ (enfant ou ascendant) 
Si V x D est < 5000, I. = 568,94 € + (0,18 € x V x D.) 
Si V x D est > 5000, I. = 1137,88 € + (0,07 € x V x D.) 
 

4- Indemnités de stage 

Taux de base journalier de l'indemnité forfaitaire de stage : 8,82 € (A. 30-08-2001) 

 

5- Prime spéciale d’installation (Ile de France et Communauté urbaine lilloise) 

Montant : traitement mensuel brut (indice majoré 430 au 01-05-01) : 
- à la rentrée scolaire 2002 : 1867,93 € + Indemnité de Résidence (à 3 % : 56,04 €) 
- au 1er janvier 2003 : 1 881,01 € + Indemnité de Résidence (à 3 % : 56,43 €) 

 

6- Indemnité de remplacement des TZR (titulaires sur zone de remplacement)  

Ce sont des indemnités journalières payées pour les mercredis et les dimanches s’inscrivant dans un 
remplacement ou suivant immédiatement celui-ci. 

Distance résidence 
administrative/lieu de 

remplacement 

inférieure 
à 10km 

de 10 à 
19km 

de 20 à 
29km 

de 30 à 
39km 

de 40 à 
49km 

de 50 à 
59km 

de 60 à 
80km 

par 20km 
suppléme

ntaires 
Montant au 1-12-02 14,37€ 18,69€ 23,01€ 27,03€ 32,12€ 37,22€ 42,63€ +6,38€ 
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Indemnités de déplacements 
sur le territoire métropolitain (D.90.437 du 28-5-1990) 

 
 
I. Définitions et délimitations 

Les indemnités prévues par le D.90.437 sont liées à la Résidence Administrative, c’est-à-dire à la commune où 
on exerce et à la Résidence Familiale qui est la commune où on a son domicile. En outre, Paris et les 
communes suburbaines sont considérés comme une seule commune et Paris avec les 3 départements de la 
couronne comme un seul département. 
 

II. Mission 
II-1- Qu’est-ce qu’une « mission » et que rembourse-t-on ? 
Il y a « mission » si on se déplace, pour le service, hors de sa Résidence Administrative et de sa Résidence 
Familiale. Il faut préalablement, et sauf cas exceptionnels, avoir un ordre de mission qui est parfois permanent 
(maximum 12 mois). 
Remboursement : frais de transport + éventuellement indemnités forfaitaires (repas et nuitées). La durée du 
déplacement est présumée être celle qui va de l’heure de départ de la Résidence Administrative à l’heure où on 
y revient. 
Remarque : pour les frais de transport (aller comme retour) la Résidence Administrative peut être remplacée par 
la Résidence Familiale ; le choix doit être fait avant le déplacement (le Décret ne précise pas par qui est fait le 
choix). 
 
II-2- Indemnités journalières de mission. 
Elles sont le total de 2 indemnités de repas (l’une pour la période 11/14h et l’autre pour la période 18/21h) et 
d’une indemnité de nuitée (0/5h).. 
En cas de séjour dans la même localité, l’indemnité de nuitée est diminuée de 10% à partir du 10ème jour et de 
20% à partir du 31ème jour. 
 
II-3- Taux des indemnités de repas, nuitée (depuis le 1-6-2002) 
 

 Paris + communes limitrophes Province 
Indemnité de repas 15,25€ 15,25€ 
Indemnité de nuitée 53,36€ 38,11€ 
Indemnité journalière 83,86€ 68,61€ 
 
III. Déplacements : indemnités et remboursements divers 

III-1- Indemnité kilométrique (depuis le 1-2-2001) 
Accordée aux fonctionnaires autorisés à utiliser, pour le service, leur véhicule personnel. 
 

Catégorie de véhicule < 2000 km de 2001 à 10000 km au-delà de 10000 km 
de 5 CV et moins 
de 6 et 7 CV 
de 8 CV et plus 

0,21 € 
0,26 € 
0,29 € 

0,25 € 
0,31 € 
0,35 € 

0,14 € 
0,19 € 
0,21 € 

 
III-2- Remboursement des frais de transports en commun. 
- Remboursement subordonné (au moins pour les cas particuliers : voyage en 1ère alors que la base de 
remboursement est la 2ème, couchette, réservation, supplément, frais de parking, etc.) à la présentation des 
pièces justificatives. 
- Conditions particulières pour la prise en charge des transports par avion (art.44) ou en taxi (art.37). 
- Frais de transport en région parisienne (Décret du 18-10-82), remboursement partiel d’abonnement 
notamment « carte orange » pour les 8 zones de l’Ile-de-France ; on touche pendant 12 mois, par exemple 
pour une carte mensuelle : montant de la carte x 50% x 11/12). 
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Retard de paiement et intérêts de retard 
 
Vous n’avez pas reçu dans des délais raisonnables une somme que l’administration vous 
devait (indemnités d’examen, ISO, rappel suite à une promotion etc.) 
Réclamez votre dû et des intérêts de retard, lesquels ne peuvent être obtenus que si on 
les a demandés ! 
 

Lettre type au Recteur 
 
Académie de Grenoble 
Lycée Racine 
112, av. de la République 
… 

Grenoble le 10 mars 2001 
 

  Madame Dubois Hélène 
  Professeur certifiée de SVT 
  A Monsieur le Recteur de l’académie de Grenoble 

S/c de M. le Proviseur du lycée Racine 
 
Objet : recours concernant le non-paiement de mon complément de traitement. 
 

J’ai l’honneur de vous rappeler que j’ai été promue au 5ème échelon le 15 novembre 2000. 
Or, à ce jour, le traitement qui m’a été versé en novembre et décembre 2000 n’a pas été ajusté à la 
valeur correspondant à mon nouvel échelon. 

 
Me référant à l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13-7-83 constituant titre I du statut général 

des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales, qui stipule que ceux-ci « ont droit, 
après service fait, à une rémunération comprenant le traitement […] ainsi que les indemnités 
instituées par un texte législatif ou réglementaire », j’ai l’honneur de vous demander de bien 
vouloir prescrire à vos services le règlement dans les plus brefs délais du complément de 
traitement qui m’est dû, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date d’exécution du 
service, conformément aux dispositions de la circulaire n° B-2B-140 du 24-10-1980. 

 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Recteur, l’assurance de ma haute considération. 
 
        Madame Dubois Hélène 
 
         (signature) 

 
Remarques : 
1- Les phrases en italique sont, bien évidemment, à remplacer en fonction des circonstances. 
2- Ne faire qu’une réclamation par lettre 
3- Lettre au Recteur, à envoyer par voie hiérarchique, avec un double (comportant la mention « l’original de ce 
recours gracieux est transmis par voie hiérarchique ») adressé directement par la poste 
4- En cas de non-réponse au bout de 2 mois, ce qui équivaut à un refus, ou de réponse explicite négative du 
Recteur, on peut faire un recours auprès du Tribunal Administratif. Nous consulter. 
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