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GUIDE  
Des Maitres Délégués Auxiliaires du 2nd degré des 

établissements privés sous contrat d'association avec l'Etat 

(établi en janvier 2016) 

 

1- Vous allez enseigner dans un établissement privé sous contrat d'association 

2- Vous êtes nommé(e) par le rectorat en qualité de maître délégué auxiliaire 

3- Votre service d'enseignement 

4- Votre rémunération 

5- La formation et les conseils pédagogiques 

6- La messagerie professionnelle 

7- Vos droits 

8- Vos obligations 

9- Votre remplacement est terminé 

 

Les différentes pièces à fournir sur le portail ac-lyon.fr 

 Rubrique « l’académie recrute » 

 « Maitres auxiliaires non titulaires de l'enseignement privé » 

 Dossier de suppléance second degré - PDF (28.99 Ko) 

 Fiche de candidature - PDF (522.02 Ko) 

 Notice individuelle - PDF (398.95 Ko) 

 Déclaration négative de mesures disciplinaires - PDF (222.63 Ko) 

 Enquête supplément familial de traitement - PDF (1.07 Mo) 

 Demande d'extrait de casier judiciaire - PDF (5.60 Ko) 

  

http://cache.media.education.gouv.fr/file/recrutement/88/6/Dossier_suppleance_second_degre_441886.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/recrutement/89/0/Fiche_de_candidature_441890.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/recrutement/89/3/Notice_individuelle_441893.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/recrutement/89/6/Declaration_negative_de_mesures_disciplinaires_441896.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/recrutement/89/9/Enquete_supplement_familial_de_traitement_441899.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/recrutement/90/1/Casier_judiciaire_441901.pdf
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1. Vous allez enseigner dans un établissement privé sous contrat 
d'association en tant que « suppléant » 
 
 Vous avez pris contact avec un chef d’établissement privé sous contrat. 

 
 Le chef d’établissement vous a demandé de passer le préaccord collégial délivré 

par l'enseignement privé catholique pour exercer dans les établissements du 
réseau catholique. « Le plus tôt possible et au plus tard, avant la fin de la 8ème 
semaine de suppléance ou dans le trimestre qui suit la première suppléance » 

SUNDEP critique particulièrement cette disposition.  

En effet le préaccord collégial est présenté face au rectorat (et à l’Etat, par rapport au 
« contrat ») comme une « sécurité de l’emploi » dans le privé – l’enseignement privé 
catholique étant tenu de gérer et fournir aux professeurs des emplois. Dans les faits il n’en est 
rien vis-à-vis des « maîtres délégués auxiliaires » et l’enseignement privé catholique n’est tenu 
qu’à fournir un mi-temps pour les « maîtres contractuels » dans le cas d’une perte d’heures. 

Ce « préaccord collégial » apparaît bien comme une discrimination à l’embauche sur 
des critères confessionnels, totalement à l’encontre du code du travail. 

 

 Vous devez vous adresser au SAAR (Service d'Accueil et d'Aide au Recrutement de 
l'Enseignement Catholique) de l'académie de Lyon. 

http://ec-lyon.eu/current/site/100003.html 
 

 S'il s'agit de votre première suppléance, le secrétariat de l'établissement d'accueil 
vous remet une fiche de renseignements à compléter et des documents à joindre 
(cf. hyperlien donné en début de document). 

 
Ces documents sont indispensables à votre prise en charge financière pour une 

première affectation dans le 2nd degré de l'enseignement privé sous contrat de l'académie. 
Ensuite, seuls les changements doivent être signalés (exemples : changement d'adresse, de 
RIB, de situation familiale, éventuelle activité complémentaire).  

NB : De la rapidité de la transmission des documents dépendra la mise en paiement 
de votre rémunération par la DEEP (Direction des établissements de l'enseignement privé) ne 
tardez pas à les transmettre.  
 

Deux possibilités de suppléance : 
 Vous remplacez un maître temporairement absent : votre nomination ne pourra 

excéder la période d'absence du maître 
 Vous êtes nommé (e) sur un service vacant non pourvu par un maître contractuel 

de l'enseignement privé sous contrat dans le cadre du mouvement. 
 

 

2. Vous êtes nommé(e) par le rectorat en qualité de « maître 
délégué auxiliaire » (et non par le chef d’établissement, ni par 
le SAAR) 
 

2.1. Statut du suppléant dans le privé 

Que vous soyez nommé(e) sur un service vacant ou que vous remplaciez un maître 
momentanément absent, vous devenez « agent non titulaire de droit public de l'Etat », ce qui 
vous donne des droits et vous crée des obligations.  

Vous relevez principalement des dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 
modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État.  

 

SUNDEP Attention ! les professeurs intervenant dans les établissements privés catholiques 
sous contrat avec l’Etat ne sont pas fonctionnaires mais « agents publics de l’Etat ». De même 
les professeurs « suppléants » n’ont pas le même statut que dans le public. Les suppléants 

http://ec-lyon.eu/current/site/100003.html
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sont dits « contractuels » dans le public, alors qu’ils sont « maîtres délégués auxiliaires » dans 
le privé. 

« Les maîtres du privé, en leur qualité d’agent public, ne sont pas, au titre des fonctions 
pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l’État, liés par un contrat de travail à 
l’établissement au sein duquel l’enseignement leur est confié. » (L. 151-1 et L. 442-1. du Code 
de l’éducation). 

SUNDEP Le chef d’établissement privé est votre supérieur hiérarchique (qui organise votre 
emploi du temps et vous « note »), il n’est pas votre employeur. Votre employeur est le 
rectorat. 
 

 
2.2. Classement 

Un agent public perçoit mensuellement un traitement. Pour un fonctionnaire, le 
montant est fixé en fonction du grade de l'agent et de son échelon. À chaque échelon est 
associé un indice brut qui détermine la position de l'agent sur une échelle indiciaire. À chaque 
indice brut correspond un indice majoré permettant le calcul de la rémunération. Pour un 
contractuel, le montant est librement déterminé par l'administration. 

 
Vous serez classé(e) en fonction de vos titres ou diplômes dans l'échelle de 

rémunération des maîtres auxiliaires de première ou deuxième catégorie, dans les conditions 
prévues pour le classement de ces derniers (Décret 62-379 du 3 avril 1962 modifié) : Maîtres 
auxiliaires 1ère catégorie (MA 1) ou Maîtres auxiliaires 2ème catégorie (MA2) en fonction des 
titres et diplômes.  

S'il s'agit de votre premier emploi, vous serez classé(e) au 1°' échelon de votre 
catégorie. Sous réserve de fournir les justificatifs correspondants, certains services effectués 
antérieurement à votre recrutement pourront être pris en compte pour votre classement : il 
s'agit notamment : 

 des services de maître auxiliaire  
 des services accomplis dans l'industrie ou le commerce à compter de l'âge de 21 ans 

(ancienneté prise au 2/3) si vous enseignez dans une discipline technique.  
 de certains services d'enseignement effectués à l'étranger  

 
Votre salaire sera fonction de votre classement - MA 1 ou MA2 et de votre échelon.  

Echelon Durée  MA1 MA2 
 Maximum dans 

l’échelon 
  

1 3 ans 349 321 
2 3 ans 376 335 
3 3 ans 395 351 
4 4 ans 416 368 
5 4 ans 439 384 
6 4 ans 460 395 
7 4 ans 484 416 
8  507 447 

Vous aurez une progression de carrière en fonction du temps passé dans chaque échelon 

 
3. Votre service d'enseignement 

 
ORS Récemment redéfinies. Cf. BO n°18 du 30 avril 2015 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html&cid_bo=87302 
 
 
3.1. ORS = obligations réglementaires de service 
Vos obligations de service sont identiques à celles du maître que vous remplacez ou sont 

déterminées par le service vacant que vous occupez.  

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html&cid_bo=87302
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L'obligation réglementaire de service (ORS) est de 18h (pour un temps complet), sauf pour 
l'enseignement de l'EPS : ORS de 20h et le service en documentation : ORS de 36 h. 
SUNDEP Attention ! Mêmes ORS, mêmes droits 

Vous devez veillez particulièrement aux heures de décharges auxquelles vous avez droit. 
Par exemple l’heure de décharge due à tout professeur (quel qu’il soit, en poste ou suppléant) 
qui effectue son service dans 2 établissements situés dans 2 communes différentes. 

 
3.2. Heures en plus des ORS = heures supplémentaires 
Vous pouvez être amené(e) à effectuer plus d'heures d'enseignement que l’ORS ; dès lors, 

vous serez rémunéré(e) en HSA (heures supplémentaires année) et/ou en HSE (heures 
supplémentaires effectives) s'il s'agit d'heures ponctuelles.  
 SUNDEP Le chef d’établissement ne peut imposer qu’une seule heure HSA. En revanche si le 
professeur est d’accord, il peut en faire normalement un maximum de 3 ; mais on voit bien 
souvent – pour des raisons d’organisation « pédagogiques » - certains professeurs réaliser 
plus de 3 HSA. 

Attention ! aux heures qui ne sont pas payés par le Rectorat, dites « hors contrat » 
Des chefs d’établissement du privé – peu scrupuleux - profite de la situation de précarité 

des nouveaux professeurs pour leur proposer des heures d’enseignement « hors contrat », à 
côté des heures « en contrat ». Ces heures sont la plupart du temps moins bien rémunérées 
et surtout ne sont nullement reconnues par le Rectorat. Le SUNDEP préconise la plus grande 
vigilance au sujet de ces heures. 

 
3.3. Missions dévolues aux enseignants 
A ce service horaire devant élèves s'ajoute l'ensemble des missions dévolues aux 

enseignants (rencontres parents - professeur, conseils de classes, missions particulières, etc.) 
définies dans le BO n°18 du 30 avril 2015. 
 
 
 

4. Votre rémunération  
 

4.1. Le traitement principal  
Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique (valeur inchangée 

depuis le 1°' juillet 2010 : 55.5635 euros bruts).  
Exemple : vous êtes MA2 au 1er échelon : vous serez rémunéré(e) à l'indice 321 : Votre 

salaire brut mensuel à temps complet (=18h) se calcule ainsi : 
(321 x 55.5635 €) /12 soit 1486,32€ brut par mois 

Le traitement varie en fonction de la quotité (nombre d’heures par semaine = x/18) et de 
la durée d'enseignement assuré (nombre de jours de remplacement dans le mois). 
Le SUNDEP qui milite pour l’égalité des traitements trouve scandaleux que le site ac-lyon 
affiche clairement une distinction de rémunération entre le public et le privé sur son site à la 
rubrique « l’académie recrute » : 
Professeurs dans le public 

Niveau de qualification indice brut Rémunération brute 
 (base temps complet) 

Doctorat  
Diplôme ingénieur de certaines grandes écoles 460 1 866 € 

Licence et + 408  1 699 € 

Diplôme inférieur à la licence 340 1 495 € 
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Professeurs dans le privé 
MA1 (diplômes d'ingénieurs et doctorats d'état français) - Indice 349 (1615.97 euros brut) 
MA2 (BTS- doctorats étrangers) - Indice 321 (1486.32 euros brut). 

 
Le bureau de la DEEP transmet à la DRFiP (Direction régional des finances publiques), 

chargée du versement des salaires, les éléments constituant la paie des maîtres. Il faut 
souvent 1 mois à la DEEP pour réunir tous les éléments et pour lancer l’ordre de paiement ; 
puis encore 1 autre mois avant la mise en paiement du traitement par la DRFiP. Ceci explique 
les décalages inévitables de versement des salaires en fonction de la période d'affectation 
d'un remplaçant. 

Un acompte, correspondant à 70% du traitement brut peut être versé. Les services 
rectoraux ayant bien conscience des délais de paiements, mettent la plupart du temps en 
place un versement d’acompte automatique dès la nomination confirmée.  
SUNDEP Précision importante : le reste à percevoir ne correspond pas à 30% car viendront en 
déduction des charges d'un montant d'environ 22% du total. Le reliquat du traitement net 
ainsi que les heures supplémentaires éventuelles, et toutes autres indemnités ne faisant pas 
partie de l'acompte, sont versées avec le salaire du ou des mois suivants.  
 
 4.2. Le bulletin de salaire 

Le bulletin de salaire et le décompte de rappel (si un acompte a été versé) indiquant 
les périodes régularisées sont adressés à l’établissement scolaire privé qui doit vous les 
transmettre. Le délai de transmission des bulletins de paie et des éventuels décomptes de 
rappel peut aller jusqu'à plus de 2 mois. Ils ne sont ni édités, ni transmis par le bureau DEEP. 
SUNDEP Dans la pratique, un suppléant mis en place en septembre, ne voit ses bulletins de 
paie régularisés qu’au mois de décembre ! 
SUNDEP Pour comprendre le dédale de son bulletin de salaire et la signification de tous les 
codes de rémunération, allez sur le site de Julien DELMAS 

http://blog.juliendelmas.com/?les-indemnites-a-l-education-nationale 
 
 
4.3. Les indemnités de droit (rémunérées au prorata du temps de 

remplacement) 

 ISO part fixe = L'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (part fixe).  

 ISO part modulable : L'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (part 
modulable) Cette indemnité est allouée aux maîtres assurant la fonction de 
professeur principal. Les taux varient en fonction de la division dont ils ont la charge 
(l’ISO par modulable est différente en 2nde, 1ère ou Terminale).  

 
4.4. Les heures supplémentaires  
Selon la répartition des services d'enseignement (suppléances ou heures vacantes), 

vous pourrez être rémunéré(e) en HSA (heures supplémentaires année) ou en HSE (heures 
supplémentaires effectives).  

Le taux des heures supplémentaires varie en fonction de votre classement (MA 1 ou 
MA2) et de l'ORS (taux diffèrent pour l'EPS).  

Vous pouvez percevoir des HSA si vous avez au moins un demi-service en heures poste, 
soit 9 h pour un service de 18h et 10h pour un service de 20h (EPS).  

 Les HSA. Basées sur un montant forfaitaire annuel. Les HSA sont versées pendant 9 
mois : d'octobre à juin, mais effectuées à compter du 1°' septembre pour tenir compte 

http://blog.juliendelmas.com/?les-indemnites-a-l-education-nationale
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des congés scolaires. Le taux de la 1ère HSA est majoré de 20%, les HSA suivantes sont 
payées au taux normal. Les HSA ne sont pas payés lors des absences. 

 Les HSE. Elles sont de 2 types : les HSE pour suppléance ponctuelle et les HSE hors 
suppléance (soutien scolaire...).  

SUNDEP La rémunération des HSE est liée à la déclaration que le chef d’établissement fait au 
Rectorat. Le chef d’établissement doit vous donner une copie de cette déclaration (qui doit 
être réalisée « normalement » tous les mois). Si cela n’est pas fait, il faut la demander. 
 

4.2. Traitement des enseignants à temps incomplet 
Pour les enseignants à temps incomplet des établissements d'enseignement privés sous 

contrat, la quotité horaire de service à prévoir au contrat tient compte des heures de 
pondération ainsi que des éventuelles décharges, outre les heures d'enseignement effectuées 
devant élèves, selon la formule : 

 
Quotité d'exercice à prévoir au contrat = [(heures d'enseignement devant 

élèves + décharge(s} + heures de pondération) / ORS du corps]. 
 

Par exemple, un maître certifié dispensant 8 heures d'enseignement en STS (Section de 
Technicien supérieur) bénéficie d'un contrat de 10 heures (8 + 8x0,25 = 8 + 2 = 10). Puisque 
dans le supérieur les heures sont pondérées selon le coefficient 0,25 par heure. 

Au-delà d'un demi-service, l'effet des pondérations est également comptabilisé dans la 
quotité d'exercice à prévoir au contrat jusqu'à concurrence des maxima réglementaires de 
service correspondant à un temps complet. 

Si l'effet des pondérations conduit à un dépassement des maxima réglementaires de 
service applicables aux maîtres, le cas échéant réduits d'éventuelles décharges auxquelles ils 
ont droit, ce dépassement donne lieu à un paiement en heures supplémentaires dans le cadre 
de la réglementation en vigueur. 

 
4.5. Les indemnités pour missions particulières (IMP)  
Elles relèvent d'une attribution particulière décidée par le chef d'établissement pour 

l'exercice de missions bien précises.  
 

4.6. Le supplément familial de traitement 
Le SFT peut être versé sur votre demande si vous avez des enfants à charge, sous 

réserve de fournir toutes les pièces justificatives à la DEEP. 
 
4.7. La prise en charge des frais de transports en commun 
Si vous utilisez les transports en commun, vous pouvez avoir une prise en charge à 

hauteur de 50% des frais dans la limite d'un plafond. Renseignez-vous auprès du secrétariat 
de votre établissement sur les justificatifs à fournir à la DEEP.  
 

4.8. L'inscription auprès de la caisse de sécurité sociale : 
Cf. annexe 2  
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5. La formation et les conseils pédagogiques  
 
5.1 Accompagnement 
Un dispositif d'accompagnement des suppléants du privé est mis en place par 

l’enseignement catholique : il convient de contacter la DDEC (Direction diocésaine de 
l’enseignement catholique) et l'ISFEC (Institut supérieur de formation de l’enseignement 
catholique).  

Pour vous aider dans votre mission, vous pouvez consulter les fiches pédagogiques sur le 
site de l'académie :  www.ac-lyon.fr; et sur EDUSCOL et sur le SCEREN.  

Prendre connaissance du référentiel des compétences professionnelles des métiers de 
l'enseignement et du professorat : 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066 
 

En cas de difficulté, vous pouvez contacter l'inspecteur de votre discipline qui pourra, dans 
la mesure de ses disponibilités, vous apporter l'accompagnement nécessaire.  

 
5.2. Concours et recrutement  
Vous pouvez vous présenter aux concours de recrutement des personnels enseignants. 

Pour les conditions d'inscription connectez-vous au site SIAC 2 : 
 http://www.education.gouv.fr/pid63/miac2.html 

SUNDEP : le calcul de l’ancienneté pour se présenter au concours réservé n’est pas le même 
que le calcul de l’ancienneté pour passer d’un échelon à l’autre. Se renseigner précisément. 
 

 

 

6. La messagerie professionnelle  

La consultation de la messagerie professionnelle est indispensable pour : 
- communiquer avec les services de gestion 
- garantir l'accès à des ressources pédagogiques via les services numériques 

éducatifs (ex : Eduthèque, Magistère);  
- être informé(e) de l'actualité de la politique éducative académique et nationale 

(ex: courriels des services académiques ou du ministère);  
 
Le fonctionnement de la messagerie est le suivant :  

- se connecter au webmail Convergence du site académique de Lyon 
- l'adresse type d'utilisation est : prénom.nom@ac-lyon.fr (rappel : c'est cette 

adresse courriel et pas l'adresse courriel personnelle qui est préférentiellement 
utilisée par les services de la DEEP pour contacter les enseignants)  

- pour accéder à la messagerie, il suffit d'entrer le nom d'utilisateur : initiale du 
prénom suivie du nom de famille (ex: Maurice Ravel : mravel) 

- le mot de passe initial - placé par défaut - est le NUMEN en majuscules à modifier 
après la première connexion. Le NUMEN est le Numéro d’identification de l’Education 
Nationale, donné par le Rectorat 

En cas de difficulté :  
- cliquer sur « j’ai besoin d’aide » ou « je ne connais pas mon nom d’utilisateur ou mon 

mot de passe » et suivre les instructions 

http://www.ac-lyon.fr/
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066
http://www.education.gouv.fr/pid63/miac2.html
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SUNDEP : déplore le fonctionnement bien aléatoire de la messagerie académique pour les 
professeurs du privé. Cette messagerie contient souvent beaucoup de courriels sans intérêt 
et lasse les utilisateurs. Pourtant il faut s’y connecter régulièrement ! 

De plus le compte de cette messagerie ne peut être intégrée – pour des raisons de 
sécurité ! - à un logiciel tel que Outlook 
 

7. Vos droits  
 

7.1. Affiliation à la CPAM (Caisse primaire d’assurance maladie) 
Vous êtes affilié(e) aux caisses primaires d'assurance maladie- CPAM - pour la couverture 

de vos risques maladie, maternité, paternité, invalidité et décès. 
SUNDEP : les professeurs remplaçants du privé (Maîtres délégués auxiliaires) 

dépendent du régime général, alors que les professeurs en contrat définitif sont 
« assimilés fonctionnaires » 

Pendant tout congé maladie, maternité ou accident du travail indemnisé par 
l'administration, les indemnités journalières de sécurité sociale - IJSS- qui sont versées par la 
CPAM, sont précomptées par le rectorat sur le salaire maintenu après application d'un délai 
de carence de trois jours.  

Après 6 mois de services, vous pouvez obtenir un congé rémunéré de maternité, 
paternité ou d’adoption. 

 
7.2. Congé maladie  
Vous devez avertir sans délai l'établissement et transmettre, sous 48 Heures, les feuillets 

1 et 2 du certificat d'arrêt de travail à la CPAM dont vous dépendez et le feuillet 3 à 
l'établissement qui le transmettra à la DEEP.  

Vous pouvez obtenir un congé de maladie dans les limites suivantes :  
- après 4 mois de services : 1 mois de congé à plein traitement, puis 1 mois de 

congé à demi-traitement  
- après 2 ans de services : 2 mois de congé à plein traitement, puis 2 mois de congé 

à demi-traitement  
- après 3 ans de services : 3 mois de congé à plein traitement, puis 3 mois de congé 

à demi-traitement  
Après 3 années de services et après avis du comité médical départemental, vous 

pouvez être placé (e) en congé de grave maladie pour une période maximale de 3 ans, dont 
1 an à plein traitement et 2 ans à demi-traitement. Ces congés ne peuvent être attribués au-
delà de la période d'engagement (date figurant sur votre contrat de travail).  
 

7.3. Temps partiel 
Si vous êtes employé(e) depuis plus d'un an à temps complet et de façon continue, 

vous pouvez bénéficier d'un temps partiel sous réserve des nécessités du service et compte 
tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail.  
 

7.4. Indemnités vacances (Décret 62-379 du 3 avril 1962 modifié) 
La rémunération est calculée au prorata des quotités travaillées selon les modalités 

suivantes :  
Les petites vacances : Si vous avez assuré un service d'enseignement d'une durée 

d'au moins 4 semaines entre deux périodes de vacances, vous bénéficiez du maintien de 
votre rémunération pendant la durée des petites vacances.  
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Les grandes vacances sont rémunérées selon des durées variables en fonction de la 
durée d'affectation. Si vous êtes affecté(e) à l'année, vous serez rémunéré (e) pendant la 
totalité des petites et des grandes vacances.  
 
 

8. Vos obligations  
 

8.1. Administratives 
Un principe : vous devez accepter toute suppléance qui vous est proposée si elle 

correspond à votre discipline. Vous devez être joignable à tout moment et vous rendre 
disponible.  

 
8.2. Pédagogiques 
A chaque fin de suppléance, le suppléant est invité à rencontrer le chef 

d'établissement pour effectuer un bilan sur le remplacement assuré.  
 
 

 
9. Votre remplacement est terminé  
 Inscrivez-vous à Pôle Emploi  
Vous devez vous inscrire comme demandeur d'emploi auprès de l'agence Pôle Emploi 

la plus proche de votre domicile.  
 Demandez l'attestation employeur  
Elle doit être demandée par courriel auprès de la DEEP à l'adresse suivante :  
21 rue Jaboulay - 69007 LYON - Télécopie : 04 72 80 62 81 - courriel : deep@ac-lyon.fr 
Elle ne pourra être établie par la DEEP qu'après connaissance des sommes perçues au 

titre des indemnités vacances des mois de juillet et août.  
Attention: Tout changement de situation doit être déclaré à Pôle Emploi lors du 

pointage mensuel ainsi qu'au bureau d'indemnisation du chômage du rectorat. 


