
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maîtres délégués 
Suppléants du 1er et du 2nd degré 

Vos droits, vos obligations, votre statut 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Conditions pour enseigner, situation administrative, 
obligations, congés, maladie, rémunération, avancement, 
concours, formation, action sociale…votre syndicat est à 

votre écoute. 
 

Il vous renseigne, revendiquer et défend vos droits aux 
quotidien dans les instances locales et nationales.  

 

La Fep-CFDT, 1ère organisation 

représentative dans son champ  

professionnel 
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12. Vous syndiquer…à la CFDT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Etre de nationalité française, ressortissant d’un autre Etat membre de la 
Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’espace 
économique européen. Les autres ressortissants étrangers peuvent enseigner par 
décision du recteur. Pour les collèges et les lycées généraux et technologiques, 
aucune condition de nationalité n’est exigée. 

 Ne pas être privé de ses droits civils, civiques et de famille. 

 Etre en position régulière au regard des obligations de service national de l’Etat 
dont il est ressortissant 

 Etre détenteur d’une licence ou d’un diplôme de niveau équivalent (Bac+2 pour les 
disciplines au recrutement difficile et pour certaines matières professionnelles en 
LP). 
 

 
 

 
 

L’enseignement catholique a mis en place une procédure de recrutement dont l’objectif 
annoncé  par l’enseignement catholique est de « faciliter et organiser le recrutement des 
maîtres appelées à exercer dans ses établissements ». 
 

Un pré-accord collégial est accordé pour permettre le recrutement des candidats comme 
maitres délégués. Il ouvre sur une « période d’observation » (max 16 semaines) à l’issue 
de laquelle est accordé l’accord collégial qui a une valeur définitive au niveau national. 
 

A noter : Faute de respect de ce délai de 16 semaines, un maitre délégué se retrouve à 
bénéficier automatiquement de l’accord collégial. 
 

Ces entretiens visent à vérifier « les aptitudes du candidat à enseigner dans un 
établissement catholique » et doivent porter exclusivement porter sur  des éléments de 
CV, le projet professionnel du candidat et le projet de l’Enseignement Catholique. 

 

Le maître délégué peut faire appel de cette décision et demander un réexamen de 
sa  candidature dans un délai maximal de 60 jours. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Fédération  Fep-CFDT est la première organisation syndicale dans votre champ 
professionnel de la formation et de l’Enseignement privé devant la CFTC et le SPELC. 

Elle possède 4 sièges sur 10 au nouvel organe consultatif ministériel (CCMMEP) et elle 
est présente sur tout le territoire métropolitain et outre-mer. Elle y porte et y revendique 
des conditions d’exercice meilleures et une déprécarisation des maîtres délégués.  
 

La Fédération Formation Enseignement Privés CFDT est confédérée : avec tous les 
salariés syndiqués à la CFDT, ses adhérents luttent pour une société plus juste, plus 
solidaire, où tous se sentent libres, émancipés et responsables. 
 

 
En adhérant, vous pourrez bénéficier : 

 d’une défense juridique (droit du travail …) 
 d’interventions auprès de l’Administration (Insp. académique, Rectorat, 

DSDEN…)  et de la direction diocésaine. 
 d’une assurance « vie professionnelle » en cas de mise en cause 

personnelle concernant votre activité professionnelle (litige avec des parents 
…) 

 
 
En adhérant: 
    vous recevrez une presse :  

 Fep magazine,  
 CFDT magazine,  
 Presse régionale et départementale ... 

 

    vous aurez à votre disposition : 

 des militants qui ont une compétence pour trouver le bon 
texte de référence, le bon interlocuteur ...des outils : B.O., 
le guide juridique de la Fep 

 

Dès maintenant, restez en lien avec la Fep-CFDT : 
 

Téléchargez l’application I-Fep et tenez-vous au courant de vos 

droits directement sur votre smartphone.  

 

Abonnez-vous à la page Facebook et au compte Twitter de la 

Fep-CFDT et suivez l’actualité de votre syndicat en temps réel.  

 

Localement, votre syndicat peut aussi vous tenir informé·e en temps réel : 

 
 

 

 

1. Conditions pour enseigner dans un établissement privé 

a. Conditions générales de recrutement 

b. Pré-accord et accord collégial 

Les maîtres délégués des établissements privés 

sous contrat d’association sont employés par le 

Rectorat qui a seul pouvoir de nommer et de 

licencier 

a. Pour être défendu·e 

b. Pour être informé·e 
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Les maîtres délégués comme les autres personnels enseignants des établissements 
privés bénéficient des prestations sociales versées par l’État-employeur. Tout 
renseignement est accessible sur les sites du rectorat de votre académie. L'action sociale 
vise à améliorer les conditions de vie des agents de l'éducation nationale et de leurs 
familles. 
Ces aides peuvent être accordées sous réserve de justifier d’une certaine ancienneté de 
service 
 

Les aides aux transports 

La participation de l’employeur aux frais de transport public est obligatoire. L’employeur 
doit prendre en charge 50 % du prix des titres d’abonnements souscrits par agents publics 
pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail  
Les rectorats peuvent accorder une « aide aux frais de déplacements » pour ceux qui ne 
peuvent bénéficier des transports publics.  
 

Aides financières :  

Les agents peuvent bénéficier de prêts à court terme à caractère social, de secours 
urgents ou exceptionnels et d’aides pour financer les études d’enfants en années 
universitaires.  
 

Installation et logement :  

L'API, l’Aide à l'Installation pour les personnels C.I.V (Comité Interministériel de la ville). 
C’est une aide destinée à prendre en charge une partie des frais d'installation et 
d’équipement des agents de l'État primo-arrivants dans la Fonction publique de l'État. 
Les conditions d’attribution (délai, quotient familial, etc.) et le montant de l’aide (maximum 
900 euros) sont déterminés au niveau académique. 
 

Loisirs et culture 

Chèque-vacances, subventions pour séjours d’enfants, voyages scolaires, séjours en 
camping en famille, des aides sont disponibles.  
 

Famille : 

Des chèques emploi service universel peuvent être mis en place pour la garde d’enfants 
de moins de 6 ans.  
Des aides (allocations, vacances, scolarisation) sont prévues pour les enfants en situation 
de handicap 
 

La subvention repas : 
Les agents en activité dont l'indice de rémunération n'excède pas 466 (INM) bénéficient 
d'un tarif réduit dans les restaurants administratifs. 
 

D’autres actions peuvent-être prévues avec le concours de la MGEN, elles ne nécessitent 
pas d’être affilié. D’autres aides peuvent être demandées auprès des instituts de 

prévoyance et des mutuelles. Enfin des aides au paiement de factures peuvent être 
demandées dans les CAF. 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

Dans les établissements privés, des enseignants sont recrutés pour assurer un 
remplacement d’un maître absent sur une période ou sur des services vacants. 

 

La dénomination légale est « maitre délégué » mais les enseignants remplaçants  
souvent désigné sous les anciennes appellations de « suppléant », « délégué 

rectoral », « délégué auxiliaire ». 
 

Au sein d’un établissement sous contrat d’association, le maître délégué est un agent 
public. Même si dans les faits, c’est le chef d’établissement qui « choisit » et qui doit 
donner son accord pour le recrutement, c’est le recteur (ou l’inspecteur d’académie-
directeur académique des services de l’éducation nationale par délégation) qui recrute et 
qui est par conséquent l’employeur. 

 

Au sein d’un établissement sous contrat simple, le maitre délégué est un salarié de droit 
privé. Bien que rémunéré par l’Etat, qui n’est que le « tiers payeur », c’est l’établissement 
qui recrute.  

 

L’établissement doit remettre au maitre délégué un dossier à compléter ainsi qu’une liste 
de documents à fournir (liste plus importante s’il s’agit de la première suppléance) dont le 
PV d’installation qui doit être vérifié et signé par l’enseignant et 
par le chef d’établissement. 
Tous les documents doivent être remis le plus rapidement 
possible afin de déclencher le paiement de la rémunération du 
maître délégué.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dans les établissements privés sous contrat, les maîtres délégués sont embauchés par 
l’Etat.  
Le contrat doit mentionner le fondement juridique du recrutement, sa date d’effet, sa 
durée, les fonctions pour lesquelles le maître délégué est recruté et la catégorie 
hiérarchique. L'établissement dans lequel il exerce ainsi que la quotité de temps de travail 
associée figurent ou sont annexés au contrat.  Si le besoin couvre l’année scolaire, 
l’échéance du contrat doit être fixée à la veille de la rentrée scolaire et la rémunération 
pendant les vacances d’été est assurée.  

 
 

2. Situation administrative 

La Fep-CFDT revendique, 

mène des actions pour 

améliorer les droits des 

maîtres délégués contre la 

précarité de leur situation. 

3. Contrat 

a. Etablissements sous contrat d’association  

11. Action sociale 

P. 3 
P. 10 

https://www.ac-strasbourg.fr/pro/action-sociale/domaines-dintervention/
https://www.ac-strasbourg.fr/pro/action-sociale/domaines-dintervention/


 
Cela doit exclure les pratiques de certains rectorats consistant à « morceler » le 
remplacement (remplacement qui s'arrête à chaque début de petites vacances, pour 
reprendre le jour de la rentrée alors que le maitre contractuel est absent pour l’année). 
 

La période d'essai n'est qu'une possibilité. En tout état de cause, la période d'essai et 
son renouvellement doivent être expressément prévus dans le contrat.  
 

Les maîtres recrutés par CDD n'ont pas un droit à voir leur engagement 
systématiquement reconduit. Si les décisions de non-renouvellement n'ont pas à être 
motivées, tout non-renouvellement doit reposer sur un motif légitime. 
 

A l’issue d’une période de six ans de remplacement, le maître délégué bénéficie d’un 
CDI. Il ne s’agit pas d’un contrat définitif d’enseignement (qui ferait obtenir le statut de 
« titulaire »). Celui-ci ne donne que l’avantage d’une priorité de réemploi sur les postes 
restés vacants à l’issue du mouvement de l’emploi. Le titulaire d’un CDI reste un maitre 
délégué rémunéré comme tel sur les échelles de salaire des MA.  
 
 
 

Un maître délégué exerçant dans un établissement sous 
contrat simple est employé par ce dernier. Il doit donc 
obligatoirement conclure un contrat de travail de droit privé 
avec l’établissement.  
Il dépend alors du code du travail, du champ conventionnel ou d’accords collectifs.  
L’agrément ou l’autorisation d’enseigner dans un établissement sous contrat simple délivré 
par les autorités académiques ne vaut absolument pas contrat de travail.  

 
 

 

 
 

Les maîtres des établissements privés sont soumis aux mêmes obligations que les 
enseignants du public : 
 
 
 
Les ORS (obligations réglementaires de service, le « face à face ») et les autres missions 
du maitre délégué sont identiques à celles du maître qu’il remplace ou sont déterminées 
par le service vacant qu’il occupe. 

Dans le second degré :  

 L’ORS est de 18H (pour un temps complet), sauf pour l’enseignement de l’EPS : 
20H et le service de documentation : 36 H (dont 30H + 6 H de tâches de relation 
avec l’extérieur). 
Le maitre délégué peut être amené à effectuer plus d’heures qui seront rémunérées 
en HSA (heure supplémentaire année) ou en HSE (heure supplémentaire 
effectives) s’il s’agit d’heures ponctuelles. Mais il ne peut être imposé au maitre 
plus d’une heure supplémentaire. 
La participation aux jurys des examens et concours est une obligation pour les 
enseignants. Toutefois, les maitres délégués n’ont pas à être convoqués à la 
correction des examens sanctionnant les études du second degré (sauf pour les 
examens sanctionnant les formations technologiques et professionnelles 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Motifs : 

Aucune motivation n’est exigée en cas de licenciement au cours de la période d’essai. 
En revanche, le licenciement après la période d’essai doit être motivé. 
Un maître délégué peut être licencié pour :  

- Inaptitude professionnelle qui peut intervenir à l’issue d’une inspection défavorable 
- Inaptitude physique 
- Raisons de service 
- Faute professionnelle 

Pour ces 4 cas : le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable mené 
par l’administration. Les CCM (Commission académiques mixtes) sont obligatoirement 
consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant 
postérieurement à la période d'essai. La procédure est alors fixée par des textes 
réglementaires. 
 

Les maîtres délégués recrutés à durée déterminée ou indéterminée pour répondre à un 
besoin permanent bénéficient d'un droit à reclassement avant tout licenciement pour 
inaptitude physique ou avant tout licenciement pour un autre motif cité ci-dessus. 
 

Tout maître délégué a le droit à un préavis de licenciement, sauf si celui-ci est prononcé 
pour faute professionnelle ou inaptitude professionnelle. Celui-ci est de huit jours pour une 
ancienneté de services inférieure à six mois de services, un mois pour une ancienneté de 
services comprise entre six mois et deux ans, deux mois une ancienneté de services d'au 
moins deux ans. 
L’indemnité de licenciement est fixée au prorata du temps de service. Elle est réduite de 
moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. 
 
 
 

 
Le maître doit informer son administration de son intention de démissionner par lettre 
recommandée. Il est tenu en principe de respecter un préavis dont la durée est de huit jours 
pour les agents qui ont moins de six mois de services, un mois pour ceux qui ont au moins 
six mois et moins de deux ans de services, deux mois pour ceux qui ont au moins deux ans 
de services. 
 
Les maîtres délégués en fin de contrat ont droit au chômage qu’ils soient en fin de contrat, 
licenciés ou démissionnaires mais, dans ce dernier cas, tout dépend de la raison qui a 
motivé la démission (la démission doit être considérée comme légitime, suivi de conjoint par 
exemple). 
Un maître en rupture de contrat doit alors s’inscrire à Pôle Emploi dès la fin de celui-ci. Il 
sera convoqué à un entretien, recevra une attestation qu’il devra remettre au rectorat. 
 

 
 
 

 

b. Etablissements 

sous contrat simple 

4. Obligations 

a. Obligations de services 

10. Fin de contrat  

a. Licenciement 

b. Démission 
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Les conditions générales pour se présenter aux concours d’enseignement sont les mêmes 
que celles requises pour être recruté comme maître délégué. Des conditions spécifiques 
sont propres à chaque concours.  
 

Dans le tableau ci-dessous, les conditions de diplômes pour pouvoir vous inscrire : 

 
A noter : Les maitres délégués des établissements d’enseignement privés sous contrat 

d’association (comme les maitres contractuels), sont des agents publics. A ce titre, ils ont 

accès aux concours internes d’autres ministères de la Fonction publique ouverts aux 

agents publics en général. En sont exclus, les concours internes réservés aux seuls 

fonctionnaires (comme le concours de l’agrégation).  

Les services d’enseignement accomplis auprès d’établissements d’enseignement privés 

sous contrat d’association, sont pris en compte pour l’appréciation de la condition 

d’ancienneté de services publics effectifs requise pour se présenter à ces concours 

internes de la Fonction publique. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Dans le 1

er
 degré : 

Les obligations sont de 24 heures hebdomadaires d’enseignement et de 108 heures 
annuelles d’activité.  
 
 
Obligation de rejoindre son poste, d’obéissance hiérarchique, devoir de laïcité et de 
neutralité, obligation de réserve, devoir de discrétion et de secret professionnel, obligation 
de consacrer l’intégralité de l’activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées… 
 

Le maître délégué dans un 
établissement sous contrat simple est soumis 
aux mêmes obligations de service que celles 
applicables à un maitre délégué sous contrat 
d’association. 

En revanche, salarié de l’établissement, il peut être soumis à d’autres obligations 
inhérentes à son statut de droit privé. 

 

Pour toutes questions liées à ces obligations, n’hésitez pas à vous tourner vers votre 
syndicat. 

 
 
 

 

 
 

Le maitre délégué bénéficie dans les mêmes conditions que les enseignants non titulaires du 
public du régime de congé de toute nature ainsi que d’autorisations d’absence.  
Attention, pour l’application des congés et pour le calcul de l’ancienneté, l’administration 
distingue les agents recrutés pour un besoin permanent (qui correspond à un service vacant) 
et ceux recrutés pour un besoin temporaire. 

 
 

Les maitres délégués sont soumis, pour les risques maladie, maternité, paternité, adoption, 

accidents du travail et maladie professionnelle aux règles du régime général de la Sécurité 

sociale. A ce titre, ils perçoivent des indemnités journalières pendant leurs congés pour 

raisons de santé, sommes reversées à l’administration dès lors que leur traitement est 

maintenu. 

Le maintien du traitement pendant les congés pour raisons de santé est subordonné à des 

conditions de durée de services.  

L’attribution du congé de grave maladie, du congé parental, du congé pour élever un enfant 

de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un 

ascendant, du congé pour suivre son conjoint et du congé pour convenances personnelles ne 

nécessite plus la condition d’un emploi continu. En revanche, ces congés sont toujours 

soumis à une justification d’une ancienneté de services minimale allant de un à trois ans. Ces 

mêmes congés, auxquels s’ajoutent le congé sans traitement pour raisons de santé et le 

congé pour création d’entreprise, ne font pas perdre l’ancienneté acquise avant leur octroi. 

 

Congés formation, congés maladie, congés maternité ou parentaux, congés pour 

convenances personnelles…le syndicat peut vous renseigner 

Conditions 
minimales 

CAFEP CAPES / 
CAPEPS/ 

CAPLP/CAPET 
CAPE (1er degré) 

3
ième 

concours    
(externe) 

CAPE (1er 
degré) 

CAER CAPES/ 
CAPET/CAPEPS/PLP 

(interne) *1  

2ème concours 

interne (1er degré) 

Agrégation  
externe  *2 

Maîtrise/ Master 1/ 
Master 2 * 3 

X   X 

Licence 
(BTS/DUT/BAC+2 
pour PLP)  

  X  

3 enfants ou sportif 
de haut niveau 

X   X 

3 ans de service 
public  

  X  

5 ans de pratique 
professionnelle en 
tant que cadre 

 X   

7 ans de pratique 
professionnelle 
(section métiers)  

X CAPET/CAPLP    

Formalités : 

 Les inscriptions se font par accord préalable 
du chef d’établissement.  

 La prise en charge des frais pédagogiques 
et des frais annexes (hébergement, 
déplacement…) est conditionnée au fait 
d’être en poste au moment de l’inscription 
et au type d’action de formation. 

b. Les autres obligations des agents publics 

c. Les maîtres sous contrat 

simple 

5. Congés et autorisations d’absence 

a. Les différents congés 

8. Concours 
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9. Formation 

Des possibilités de formation par : 

 Formiris pour des apports didactiques, 
pédagogiques ou pour les préparations au 
concours. 

 Les corps d’inspection pour des journées 
spécifiques. 

 Le Plan de Formation Académique 

 Le Compte Personnel de Formation 

Les maîtres délégués qui justifient d’au moins 3 ans de service peuvent bénéficier d’un 

congé formation. Les élus CCM de la Fep peuvent vous renseigner.  



 
Des autorisations d’absence de courte durée  

peuvent être accordées par le Recteur ou l’IA-DASEN  

– avec ou sans traitement -  au maître qui en fait la demande. On distingue : 
 Les autorisations d’absence de droit : sauf motif légitime, dument justifié, elles  ne 

peuvent en principe être refusées.  

 Les autorisations d’absence facultatives : Elles ne constituent pas un droit, elles 

relèvent de l’appréciation de l’autorité administrative après avis du chef 

d’établissement. Elles sont  accordées « sous réserve des nécessités de service 

». 

Les académies disposent d’une autonomie pour accorder les autorisations d’absence 

avec ou sans traitement et pour fixer en fixer les modalités. Il convient donc de se référer 

également aux circulaires rectorales. 
 

Comme pour les congés, ces autorisations d’absence ne peuvent être attribuées au-

delà du terme de l’engagement du maître délégué. 

 

Le maître délégué exerçant dans un établissement sous contrat 

simple est employé par ce dernier. Il est soumis aux dispositions 

du code du travail et des conventions et accords collectifs 

applicables à l’établissement. Il bénéficie dans ce cadre à des 

congés similaires, à l’exception des congés de formation.  
 

Les congés pour raisons de santé sont indemnisés par le régime général de la sécurité 

sociale et la rémunération versée par l’Etat est suspendue le temps du congé. 

 

 

 

Le maitre délégué, comme tout agent public, en contrepartie de ses obligations, 
bénéfice de certains droits fondamentaux parmi lesquels figurent : 

 Le droit à la protection hiérarchique en cas de menaces, violences, 
injures ou en cas de poursuites pénales par un tiers pour faute de 
service. 

 Le droit à la rémunération après service fait. 

 La liberté d’opinion dans la limite des obligations de réserve. 

 Le droit de grève (obligation de déclarer son intention dans le 1
er

 degré)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Indice brut : indice de 
carrière qui détermine 
votre position sur l’échelle 
de rémunération.  
Indice net : indice de 
rémunération qui figure sur 
le bulletin de paye. Il 
permet le calcul du 
traitement.  
 

Attention : L’autorité académique peut, compte tenu de l’expérience professionnelle, de 

la rareté des candidatures dans une discipline ou de la spécificité du besoin à couvrir, 
classer le maitre délégué dans l’échelle de rémunération de MA1 ou lieu de MA2.  
 

Le maître délégué perçoit les primes et indemnités dont bénéficient les maîtres 
contractuels ou agréés exerçant les mêmes fonctions. Elles sont versées au prorata du 
temps de suppléance (ISAE, ISOE fixe et modulable, IMP, SFT…) 
 

Le traitement des heures supplémentaires est différencié dans le 2nd degré selon que l’on 
est classé MA1 ou MA2. Dans le 1

er
 degré, elle est fixée à 21,61 euros 

 

La rémunération pendant les vacances est calculée au prorata de la durée de la suppléance 
 

Pour connaître les critères de classement en MA1 et ceux fixant les durées d’avancement, 
pour calculer votre rémunération en période de vacances ou pour comprendre votre fiche de 

paie, vous pouvez vous tournez vers votre syndicat. 
 

Important : IRCANTEC ou AGIRC/ARRCO 

Les maîtres recrutés à compter du 1 er janvier 2017 sont affiliés à l’IRCANTEC. Les maîtres 
recrutés dans un établissement sous contrat simple restent affiliés à l’AGIRC-ARRCO, quel 
que soit leur statut (agrément définitif, agrément provisoire, délégués).

 

Echelon Durée Indice 
Minimale Moyenne Brut Majoré 

1 2 a 6 m 3 ans 379 349 

2 2 a 6 m 3 ans 423 376 

3 -2 a 6 m 3 ans 450 395 

4 3 ans 4 ans 480 416 

5 3 ans 4 ans 510 439 

6 3 ans- 4 ans 541 460 

7 3 ans 4 ans 573 484 

8   603 507 

Echelon Durée Indice 
Minimale Moyenne Brut Majoré 

1 2 a 6 m 3 ans 340 321 

2 2 a 6 m 3 ans 361 335 

3 2 a 6 m 3 ans 381 351 

4 3 ans 4 ans 412 368 

5 3 ans 4 ans 436 384 

6 3 ans- 4 ans 450 395 

7 3 ans 4 ans 479 416 

8   521 447 

b. Les autorisations d’absence 

d. Les maîtres sous 

contrat simple 

6. Autres droits 

7. Rémunération et avancement 

Echelle des M.A.1 : Maîtres 

auxiliaires des enseignements 

artistiques ou spéciaux 

pourvus du certificat d'aptitude 

(degré supérieur) ou de titres 

ou diplômes équivalents fixés 

par décision ministérielle. 

 

Echelle des M.A.2 : 

Les autes maîtres  
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