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Quel est mon servi e statutaire ?
L'organisation du travail des enseignants est fondée sur l'obligation réglementaire de servi e,
'est-à-dire sur le nombre d'heures de ours que haque professeur doit au servi e publi de
l'édu ation. Les obligations réglementaires de servi e des professeurs du se ond degré sont xées
par dé rets.
Conseil

Dès votre premier onta t ave le métier, prenez onnaissan e de la manière dont votre arrière
peut se dérouler et omment vous pouvez faire pour optimiser les possibilités qui vous sont
oertes.
1. Personnels enseignants du premier degré

Le servi e des personnels enseignants du premier degré s'organise en vingt-quatre heures hebdomadaires d'enseignement à tous les élèves, et trois heures hebdomadaires en moyenne annuelle,
soit ent huit heures annuelles, ee tuées sous la responsabilité de l'inspe teur de l'Édu ation
nationale hargé de la ir ons ription dans laquelle exer ent les enseignants on ernés.
Les ent huit heures annuelles de servi e se répartissent onformément à l'arti le 2 du dé ret du
30 juillet 2008 pré ité, de la manière suivante :

 soixante heures onsa rées à de l'aide personnalisée ou à du travail en groupes restreints, notamment en maternelle, auprès des élèves ren ontrant des di ultés dans leurs apprentissages et au
temps d'organisation proportionné orrespondant ;
 vingt-quatre heures onsa rées à des travaux en équipes pédagogiques (a tivités au sein des
onseils des maîtres de l'é ole et des onseils des maîtres de y le), aux relations ave les parents,
à l'élaboration et au suivi des projets personnalisés de s olarisation des élèves handi apés ;
 dix-huit heures onsa rées à l'animation et à la formation pédagogique.
Bon à savoir

Six heures sont onsa rées à la parti ipation aux onseils d'é ole obligatoires :
 le onseil d'é ole et le onseil des maîtres de l'é ole sont réunis au moins une fois par trimestre ;
 le onseil des maîtres de y le se réunit selon une périodi ité au moins équivalente.
Le relevé de on lusions de haque onseil et réunion est onsigné dans un registre. Une opie du
relevé est adressée à l'inspe teur de la ir ons ription et, pour e qui est des réunions du onseil
d'é ole, au maire de la ommune.
2. Personnels enseignants du se ond degré

Les professeurs ertiés

Ce orps appartient à la atégorie A de la fon tion publique de l'État (au niveau dit  A type ,
omme les atta hés d'administration, les ingénieurs d'études ou eux des travaux).

Les professeurs agrégés

Un professeur agrégé est un fon tionnaire de atégorie A de l'Édu ation Nationale, enseignant (en
général) dans les lasses de ly ée. Son statut est déni par le dé ret du 4 juillet 1972 qui pré ise
que son pla ement en ollège devrait être ex eptionnellement rare et qu'il a la possibilité d'être en
poste dans les établissements d'enseignement supérieur.
Les professeurs agrégés peuvent être tenus  dans l'intérêt du servi e  de faire, en plus de leur
maximum de servi e, une heure supplémentaire hebdomadaire, donnant lieu à une rétribution
spé iale.
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Les professeurs des ly ées professionnels

Ils parti ipent aux a tions de formation, prin ipalement en assurant un servi e d'enseignement
dans leur dis ipline. Ils exer ent dans les lasses ou divisions préparant aux erti ats d'aptitude
professionnelle, aux brevets d'études professionnelles et aux ba alauréats professionnels.
Ils forment un orps lassé dans la atégorie atégorie A et peuvent exer er la fon tion de hef de
travaux. Celle- i onsiste à assurer, sous l'autorité dire te du hef d'établissement, l'organisation et
la oordination des enseignements te hnologiques et professionnels, ainsi que la gestion des moyens
mis en ÷uvre pour es enseignements. Le hef de travaux onseille le hef d'établissement pour le
hoix, l'installation et l'utilisation des équipements pédagogiques.

Bon à savoir

Les maxima de servi e sont assortis de plusieurs dispositifs qui ont pour eet on ret de minorer

le temps de servi e ee tif des enseignants fa e à leur lasse :

 pour les servi es partiels ee tués dans les lasses post-ba alauréat ( lasses préparatoires aux
grandes é oles et lasses des se tions de te hni iens supérieurs dites sts), les heures d'enseignement font l'objet d'une pondération, l'heure ee tuée en pge omptant pour une heure et
demie, elle en sts pour une heure et quart ;
 l'animation de l'asso iation sportive de l'établissement (dite  forfait unss , les asso iations
étant pla ées sous l'égide de l'union nationale du sport s olaire) représente trois heures dans
le servi e ;
 la dire tion d'une horale ompte pour deux heures.
3. Les dé harges, les heures supplémentaires, les situations parti ulières

Un peu de vo abulaire

L'a tivité est la position du fon tionnaire qui, titulaire d'un grade, exer e ee tivement les fon tions de l'un des emplois orrespondant à e grade.
Le déta hement est la position du fon tionnaire pla é hors de son orps d'origine et ontinuant
à béné ier dans e orps de ses droits à avan ement et retraite. Exemple : un enseignant déta hé
auprès d'une olle tivité territoriale ou d'un établissement publi , auprès d'une entreprise ou d'un
organisme privé d'intérêt général ou à ara tère asso iatif assurant des missions d'intérêt général,
ou en ore un enseignant déta hé pour dispenser un enseignement à l'étranger...
La mise à disposition est la situation du fon tionnaire qui demeure dans son orps d'origine,
o upe son emploi, ontinue à per evoir la rémunération orrespondante mais qui ee tue son servi e dans une autre administration que la sienne : dans une administration de l'État, un organisme
d'intérêt général publi ou privé.
La disponibilité est la position du fon tionnaire qui, pla é hors de son administration ou servi e
d'origine, esse de béné ier de ses droits à l'avan ement et à la retraite.

Le al ul des heures

Qu'est- e qu'une dé harge ? Quand un enseignant a omplit d'autres fon tions pour une partie de
son temps, le ministère de l'Édu ation nationale doit le dé harger d'une fra tion de son obligation
réglementaire de servi e.
Qu'est- e qu'une une pondération ? Pour les servi es partiels ee tués dans les lasses postba alauréat ( lasses préparatoires aux grandes é oles, pge et lasses des se tions de te hni iens
supérieurs (sts), les heures d'enseignement font l'objet d'une pondération : l'heure ee tuée en
pge ompte pour une heure et demie, elle en sts pour une heure et quart.
L'heure supplémentaire année est attribuée pour la totalité de l'année s olaire (36 semaines
de ours). Elle orrespond à la réalisation d'une heure supplémentaire par semaine, soit au plus
36 heures supplémentaires dans l'année.
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Les heures supplémentaires ee tives sont attribuées notamment dans le adre de l'a ompagnement édu atif (après les ours) ou des stages, pendant les va an es ou lors de rempla ements
de ourte durée pendant l'année s olaire.
Certaines responsabilités (laboratoire de langue vivante, de te hnologie, de s ien es de la vie et
de la Terre ou de physique- himie, et .) ouvrent droit à une heure de dé harge qui est prise en
ompte dans le al ul du servi e.
En ly ée, une  heure de première haire  est attribuée aux enseignants qui interviennent
six heures ou plus dans des lasses de première, de terminale, en lasses préparatoires et en sts.
Le al ul ne prend en ompte les groupes et les lasses parallèles (ex : deux premières ES) qu'une
seule fois. Cette heure est une heure de dé harge et non une heure supplémentaire.
Le al ul des heures à  ee tifs allégés  est une règle qui majore d'une heure le temps de
servi e obligatoire d'un enseignant qui enseigne plus de 8 heures devant des lasses de moins de
20 élèves. Il ne s'applique pas aux groupes qui sont des dédoublements de lasses.
4. Carrière, rémunération et servi e statutaire des enseignants

Depuis la rentrée 2010, suite à la revalorisation de leur arrière, tous les enseignants sont désormais
nommés dire tement au 3e é helon.
La manière dont nous présentons les rémunérations et les évolutions de arrière possibles sont elles
du ministère de l'Édu ation nationale.
Les tableaux s'organisent entre la dénition d'un salaire mensuel minimum et un salaire maximum :
on onstatera que les situations des uns et des autres peuvent être fort diérentes : entre un
professeur agrégé qui a toujours avan é  à l'an ienneté  et elui qui est passé au  grand hoix ,
la diéren e de salaire en n de arrière est très nette.
En fon tion de leur notation, les professeurs hangent d'é helons selon trois rythmes d'avan ement.

Le professeur des é oles

Ce orps d'enseignants omporte deux lasses ( grades ) : une lasse normale qui omprend onze
é helons et une  hors- lasse  qui omprend sept é helons. La rémunération prin ipale augmente
au fur et à mesure que les enseignants gravissent les é helons : à haque é helon orrespond un
indi e qui détermine le montant de la rémunération prin ipale.

Bon à savoir

Les hangements d'é helon sont plus ou moins rapides en fon tion notamment de la note attribuée
après visite des orps d'inspe tion.
Avan er au grand hoix, 'est atteindre le dernier é helon en 20 ans ; avan er à l'an ienneté, 'est
atteindre le dernier é helon de la lasse normale en 20 à 30 ans.

Tableau de rémunération
Situation

Salaire mensuel net minimum

Stagiaire

1 584

e

Salaire mensuel net maximum 1
1 584

e

1 666

e

1 666

e

Après 10 ans de

arrière

1 805

e

1 913

e

Après 20 ans de

arrière

2 365

e

2 543

e

Après 30 ans de

arrière

2 543

e

3 026

e

Après 2 ans de

arrière

Indemnités mensuelles :
 dire teur d'é ole : 108 e ;
 indemnité pour les professeurs des é oles spé ialisés : 129 e ;
 indemnité zep : 96 e.
1. En fon tion de leur notation, les professeurs
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Le  salaire minimum  orrespond à l'indi e atteint par un enseignant avançant essentiellement
à l'an ienneté dans la lasse normale ; le  salaire maximum  orrespond à l'indi e atteint par un
enseignant avançant au grand hoix et terminant sa arrière à la hors- lasse.

Le professeur ertié

Comme pour les professeurs des é oles, il existe deux lasses, une lasse normale qui omprend onze
é helons, une hors- lasse qui omprend sept é helons. La rémunération augmente tout au long de
la arrière.

Tableau de rémunération
Situation

Salaire mensuel net minimum

Stagiaire

1 584

e

Salaire mensuel net maximum
1 584

e

1 666

e

1 666

e

Après 10 ans de

arrière

1 805

e

1 913

e

Après 20 ans de

arrière

2 365

e

2 543

e

Après 30 ans de

arrière

2 543

e

3 026

e

Après 2 ans de

arrière

Indemnités mensuelles :
 indemnité pour les professeurs des é oles spé ialisés : 129 e ;
 heure supplémentaire année (hsa) : 120 e ;
 indemnité suivi et orientation des élèves (tous les professeurs des ly ées et ollèges) : 100 e ;
 indemnité de professeur prin ipal : 117 e.

Le professeur agrégé
Comme pour les professeurs ertiés, il existe deux lasses, une lasse normale qui omprend onze
é helons, une hors- lasse qui omprend sept é helons et la rémunération augmente au long de sa
arrière.

Bon à savoir

Depuis la rentrée 2010, suite à la revalorisation de leur arrière, les professeurs agrégés stagiaires
sont nommés dire tement au 3e é helon.

Tableau de rémunération
Situation

Salaire mensuel net minimum

Stagiaire

1 890

e

Salaire mensuel net maximum
1 890

e

2 032

e

2 032

e

Après 10 ans de

arrière

2 292

e

2 384

e

Après 20 ans de

arrière

3 026

e

3 173

e

Après 30 ans de

arrière

3 173

e

3 722

e

Après 2 ans de

arrière

Indemnités mensuelles :
 heure supplémentaire année (hsa) : 153 e à 169 e ;
 indemnité zep : 96 e ;
 indemnité suivi et orientation des élèves : 100 e ;
 indemnité de professeur prin ipal : 117 e.
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Le professeur de ly ée professionnel

Tableau de rémunération
Situation

Salaire mensuel net minimum

Stagiaire

1 584

e

Salaire mensuel net maximum
1 584

e

1 666

e

1 666

e

Après 10 ans de

arrière

1 805

e

1 913

e

Après 20 ans de

arrière

2 365

e

2 543

e

Après 30 ans de

arrière

2 543

e

3 026

e

Après 2 ans de

arrière

Indemnités mensuelles :






indemnité pour les professeurs des é oles spé ialisés : 129 e ;
heure supplémentaire année (hsa) : 120 e ;
indemnité zep : 96 e ;
indemnité suivi et orientation des élèves : 100 e ;
indemnité de professeur prin ipal : 117 e.

5. Mobilité des enseignants

Après une expérien e professionnelle de plusieurs années, un dispositif  spé ique au ministère de
l'Édu ation nationale  de mobilité des enseignants permet de dé ouvrir les possibilités d'évolution
de par ours professionnels.
Diverses orientations s'orent à eux :
 enseigner dans un autre établissement s olaire, une autre a adémie ou une olle tivité d'outremer ;
 enseigner pour un autre degré, une autre dis ipline ou pour un autre publi ;
 enseigner à l'étranger ;
 évoluer vers des fon tions d'en adrement ;
 évoluer vers des fon tions ingénieurs et te hni iens de re her he et de formation ou de personnels
des bibliothèques ;
 évoluer vers des fon tions administratives, te hniques, so iales et de santé ;
 évoluer vers des missions de psy hologue s olaire ;
 exer er d'autres fon tions hors de l'Édu ation nationale ;
 évoluer dans la fon tion publique.

Bon à savoir

En 2009 , près de 9 000 enseignants dispensaient leurs ours à l'étranger, plus de 400 enseignants
étaient déta hés dans une olle tivité territoriale pour y exer er d'autres métiers, plus de 90 %
des andidats admis au on ours d'inspe teur de l'Édu ation nationale étaient des enseignants.
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