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Quels sont mes droits ?
Vous l'avez appris avant de passer le on ours : les enseignants béné ient de droits liés aux
missions qu'ils exer ent. Il est absolument in ontournable de les onnaître : e sont les droits
propres à la fon tion publique d'État à laquelle vous appartenez maintenant.

Conseil

Être au fait de ses droits et de ses obligations permet de ne pas être surpris par une remarque ou
une dé ision de votre hef d'établissement.
1. Le droit à rémunération

Le  traitement  est destiné à permettre aux enseignants de subvenir à leurs besoins : il in essible
et insaisissable, il a un ara tère statutaire et impersonnel. Son montant est fon tion du grade et
de l'é helon de l'enseignant et non de la qualité et de la quantité de travail fourni.
Il obéit à la règle du servi e fait : lorsqu'un enseignant s'abstient d'ee tuer tout ou partie de
son servi e, ou quand il ne respe te pas ses obligations de servi e, il n'est pas rémunéré (au prorata
de e qu'il n'a pas ee tué).
2. Le droit syndi al

Il est garanti aux enseignants, et eux qui sont intéressés par et engagement peuvent, librement,
adhérer à des organisations syndi ales et y exer er des mandats. L'exer i e de e mandat est garanti
par l'attribution de dé harges de servi e et d'autorisations spé iales d'absen es.
Bon à savoir

Il existe un ongé pour formation syndi ale d'une durée maximum de 12 jours.
3. Le droit de grève

Les  fon tionnaires exer ent le droit de grève 1 dans le adre des lois qui le réglementent.  2
L'enseignant qui  fait grève , n'ee tue pas son servi e : il fera l'objet d'une retenue opérée
sur sa rémunération ( le trentième indivisible ). Cette retenue n'est pas une san tion mais la
onséquen e du fait qu'il n'a pas travaillé.
La essation on ertée et olle tive du travail, en vue d'appuyer des revendi ations professionnelles,
doit être pré édée d'un préavis qui émane de l'organisation syndi ale (ou des organisations
syndi ales représentatives sur le plan national). Ce préavis pré ise les motifs du re ours à la grève.
Bon à savoir

L'enseignant n'a pas à être préalablement informé de la dé ision prise par l'administration de
retenir  le trentième indivisible  avant qu'elle soit exé utée. Il s'agit d'une simple mesure
omptable.
4. Le droit à

ongés

Les ongés annuels, les ongés de maladie, de longue maladie, d'a ompagnement d'une personne
en n de vie sont les prin ipaux ongés auxquels vous avez droit.
1. Ce droit est a quis depuis 1946.
2. Arti le 10 de la loi du 13 juillet 1983.

rue des é oles, 2011.

1

Quels sont mes droits ?
• Les

ongés annuels orrespondent au alendrier établi par le ministère de l'Édu ation nationale.
Les enseignants sont dispensés de leur servi e d'enseignement durant les périodes de va an es des
lasses prévues au alendrier s olaire national triennal, arrêté par le ministre onformément à
l'arti le L. 521-1 du Code de l'édu ation.

• Les

ongés pour événements familiaux

sont prévus pour des événements tels que mariage,

pa s, grossesse, naissan e ou adoption, dé ès ou maladie très grave des enfants ou du onjoint.

• Les ongés liés à la préparation des on ours organisés par l'administration sont les suivants : 2 jours de préparation et 48 heures par on ours avant le début de la première épreuve.
• Les

ongés de maladie ordinaires sont a ordés au vu d'un erti at médi al, mais l'administration peut ontrler et demander une ontre-expertise. L'enseignant perçoit son plein traitement
pendant trois mois, puis un demi traitement durant neuf mois, auquel s'ajoutent les indemnités
journalières versées par la mgen si l'agent y est alié.

• Le

ongé de longue durée est un arrêt de travail a ordé pour l'une des inq ae tions
suivantes : tuber ulose, maladies mentales, ae tions an éreuses, poliomyélite antérieure aiguë,
dé it immunitaire grave et a quis.

• Le

ongé de longue maladie est a ordé pour les maladies ne gurant pas sur la liste des
ae tions ouvrant droit au ongé longue durée et le poste n'est alors pas dé laré va ant : sa durée
est de 3 ans maximum par périodes de 3 à 6 mois.

• Le

ongé de solidarité familiale

de vie 3 .

permet notamment l'a ompagnement d'une personne en n

5. Le droit à la formation

La formation des personnels o upe une pla e importante dans la mise en ÷uvre de toutes les
politiques a adémiques. Elle est re onnue omme un moyen essentiel au servi e des orientations
nationale et/ ou a adémiques.
Le Plan a adémique de formation (paf) est oert à l'ensemble des personnels. Il permet à la
fois de répondre au mieux aux attentes individuelles et olle tives, mais également de préparer les
évolutions générales souhaitées par l'institution s olaire.
Citons également les formations à initiative lo ale qui a ompagnent les équipes pédagogiques
au plus près du terrain (formation à la demande : sur la gestion de rise, sur le traitement de la
violen e, et .).
Bon à savoir

Il existe aussi un droit pour des ongés de formation : il peut être pris en une seule fois ou
fra tionné (12 premiers mois rémunérés à hauteur de 85 % du traitement).
6. Le droit à la prote tion juridique

Un enseignant peut être vi time de la violen e des usagers du servi e publi d'enseignement, mais
il peut aussi ommettre des fautes dans l'exer i e de ses fon tions qui lui valent d'être traduit
devant les tribunaux.
Le ministère de l'Édu ation nationale a toujours protégé ses fon tionnaires, que eux- i soient
poursuivis ou vi times. Ce système de prote tion s'ins rit dans la logique du régime juridique
de la prote tion fon tionnelle des fon tionnaires qui pro ède des arti les 11, 11 bis et 11 bis A
de la loi du 13 juillet 1983.

3. C'est un

ongé qui peut être a

ordé sur demande de l'enseignant quand un as endant, un des endant ou en ore une

personne partageant son domi ile, fait l'ob jet de soins palliatifs. Il est d'une durée de trois mois maximum et est non
rémunéré.
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