
 
Classement et avancement

Vous avez tous droit à l’avancement. 
Faites vérifier votre classement et votre 
ancienneté par un responsable Spelc.  
Il interviendra, si nécessaire, auprès des 
services compétents.
Certains services antérieurs peuvent être 
retenus pour votre classement :
-  les services effectifs d’enseignement 

déjà effectués dans le public ou dans 
des établissements privés sous contrat 
et rémunérés par l’État ;

-  certains services accomplis dans 
le commerce ou l’industrie si vous 
enseignez une discipline technique.

 
Formation

Le droit au congé de formation 
professionnelle vaut aussi pour les 
maîtres délégués. Renseignez-vous sur 
les conditions auprès d’un responsable 
Spelc.

 
J’adhère au Spelc

Si je suis imposable, je bénéficie d’un 
crédit d’impôt de 66 % du montant de 
la cotisation. Aux frais réels, je déduis 
ma cotisation.
Si je ne suis pas imposable, 66 % de ma 
cotisation me seront remboursés.

Avec le contrat souscrit par le Spelc, je 
bénéficie d’une protection juridique dans 
le cadre de mes activités professionnelles.

Je bénéficie d’autres avantages grâce aux 
accords de partenariat que le Spelc a 
passés sur le plan national ou au niveau 
local (Mutuelle Saint-Christophe, Crédit 
social des fonctionnaires…) à découvrir  
sur www.spelc.fr.

M aître délégué auxiliaire 
ou suppléant dans un 
établissement privé sous 

contrat d’association, en 1er degré, en 2nd 
degré ou dans l’enseignement agricole, 
vous voulez un contrat définitif.
Le Spelc, syndicat professionnel, 
autonome et apolitique, libre de parole 
et d’action, responsable et solidaire :
 - vous informe ;
 - vous conseille ;
 -  vous accompagne 
    dans vos démarches ;
 - défend votre dossier.
Vous n’êtes pas seul ! 

Le Spelc vous représente :
-  dans les commissions de l’emploi 

de l’Enseignement catholique du 
1er degré, du 2nd degré et celles de 
l’enseignement agricole ;

-  dans les commissions consultatives 
m i x t e s  ( C C M )  a u p r è s  d e 
l’administration : vous serez nommé 
par le recteur ;

-  au sein de Formiris, organisme 
responsable de la politique de 
formation ;

-  au ministère de l’Éducation nationale, 
au sein du Comité consultatif ministériel 
des maîtres de l’enseignement 
privé (CCMMEP), et au ministère 
de l’Agriculture, au sein du Comité 
consultatif ministériel (le CCM).

Prenez tout de suite contact avec votre 
représentant Spelc !

Le Spelc, 1er syndicat en sièges dans 
l’enseignement privé depuis les 
élections professionnelles de 2018 !

Hervé Bétard  
et Hervé Le Scanff (1er degré)

Catherine Blandin  
et Benjamin Thary (2nd degré)

Septembre 2021

La Lettre
des maîtres délégués et suppléants

Pratique
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ÉDITO.

STOP à la précarité !  
Ne vous résignez pas : 
adhérez au Spelc !

Rappel 

Aucun contrat définitif 
ne peut être obtenu, 
directement, après un CDI. 
Pour obtenir un contrat 
d’enseignement provisoire, 
puis définitif, il faut subir 
avec succès les épreuves 
d’un concours (concours 
externes, concours internes).
L’État est l’employeur du 
maître délégué, qui est 
lui-même agent de droit 
public et non salarié de 
l’établissement ! 

Maîtres auxiliaires de 
l’enseignement agricole : 
contactez Séverine Colle
Tél. 06 27 69 22 90 
Mél. s.colle@spelc.fr.

http://www.spelc.fr


ACTUALITÉS.

Mesures de résorption de l’emploi précaire : 
le Spelc répond à vos questions

Votre rémunération

L e Spelc continue à exiger 
de l ’État, pour tous les 
maîtres remplaçants, une 

rémunération équivalente à celle 
de leurs homologues du public. La 
discrimination salariale au détriment 
des maîtres délégués doit cesser.

Délégué auxiliaire du 2nd degré, vous 
êtes au moins titulaire d’une licence, 
vous devez être classé sur l’échelle des 
MA I.
Délégué auxiliaire du 1er degré, vous 
êtes classé sur l’échelle des MA II.

1ER DEGRÉ
Indemnité de suivi et d’accompagnement  
des élèves (Isae)

E lle est allouée aux personnels 
enseignants du 1er degré de 

l’enseignement privé exerçant dans les 
écoles maternelles et élémentaires des 
fonctions enseignantes et de direction. 
Les maîtres suppléants ou délégués 
reçoivent également cette prime.
Le taux annuel de l’indemnité, fixé à 

1 200 € bruts (100 € par mois), est 
progressivement intégré dans la 
rémunération par un transfert de la 
prime en points d’indice.
Les maîtres suppléants perçoivent l’Isae 
au prorata du temps travaillé. Dans 
certains cas, elle sera versée en une 
seule fois, en juillet après régularisation.

Comment sortir de la précarité ?

•  Concours externes ou 3e concours.

•  Concours internes : CAER du 2nd degré et second concours 
du 1er degré

(pour connaître les dates, 
 suivez l’actualité sur www.spelc.fr).

  Rappel :  la licence reste le diplôme requis pour se 
présenter au CAER.

Zoom

Admissibilité des concours internes 

L’épreuve d’admissibilité de la plupart des concours internes 
du 2nd degré consiste en l’étude par le jury d’un dossier de 
reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle 
(sauf pour l’EPS car il s’agit d’une composition écrite). Pour 
tous les CAER, les dossiers RAEP devront être envoyés en 
recommandé simple et en double exemplaire à l’adresse 
suivante :

 LOG’INS-ND Logistics
 Bâtiment A- ZAC des Haies Blanches
 91 rue des Haies Blanches
 91 830 LE COUDRAY-MONTCEAUX

Échelon
Durée MA 1 MA 2

Choix (20 %) Ancienneté IndIce SalaIre
brut IndIce SalaIre

brut

1 2,5 ans 3 ans 349 1 635,42 321 1 504,21 
2 2,5 ans 3 ans 376 1 761,95 335 1 569,82 
3 2,5 ans 3 ans 395 1 850,98 351 1 644,79 
4 3 ans 4 ans 416 1 949,39 368 1 724,46 
5 3 ans 4 ans 439 2 057,16 384 1 799,43 
6 3 ans 4 ans 460 2 155,57 395 1 850,98 
7 3 ans 4 ans 484 2 268,04 416 1 949,39 
8 507 2 375,81 447 2 094,65 

Maîtres auxiliaires (MA)

À quelles conditions puis-je obtenir un CDI ?

-  Avoir été employé par l’État en tant 
qu’enseignant sous contrat d’association 
durant six années. Les services accomplis de 
manière discontinue sont pris en compte, 
sous réserve que la durée d’interruption 
entre deux contrats n’excède pas 4 mois. 
Cette durée de 4 mois s’entend de date à 
date.

-  Avoir son contrat renouvelé la septième 
année.

La quotité hebdomadaire de service 
importe-t-elle ?

Non, une heure de service hebdomadaire 
suffit pour prendre l’année en compte.

Tous les services d’enseignement sont-ils pris 
en compte ?

Oui, à condition que l’employeur soit 
l’Éducation nationale : sous contrat 
d’association et/ou enseignement public.

Sont exclus :
-  l e s  s e r v i c e s  a c c o m p l i s  d a n s  l e s 

établissements d’enseignement privés 
sous contrat simple (certaines écoles du  
1er degré ; Instituts médico-éducatifs  - IME), 
l’employeur étant l’établissement et non 
l’État ;

-  les services effectués dans l’enseignement 

http://www.spelc.fr


Le Spelc, un grand 
syndicat !

En 1er degré, présent dans 42 scrutins 
sur 47 (CCMD ou CCMI), le Spelc est 
sorti grand vainqueur des élections 
professionnelles 2018. Avec 37,78 % 
des suffrages exprimés (+ 1,02 point), 
il est resté, et de loin, le premier 
syndicat du 1er degré, en nombre 
de voix (5 329) comme en nombre 
de sièges (65).
En 2nd degré, présent dans 
30 académies dont la Polynésie, 
le Spelc a obtenu 8 336 voix et 
24,13 % des suffrages exprimés. Il 
a donc progressé de 1,07 point et 
gagné 1 siège (40).

Au niveau national, pour la 
deuxième élection au Comité 
consultatif ministériel des maîtres 
de l'enseignement privé (CCMMEP), 
le Spelc a obtenu la deuxième 
place dans l’enseignement privé. 
Sa représentativité en est donc 
renforcée !
Avec 28,04 % des voix, il a progressé 
de 1 306 voix par rapport au scrutin 
de 2014 et conservé ses 3 sièges.

Le Spelc est le plus important 
syndicat autonome en France, au 
niveau d’une branche entière. Tous 
nos élus et nos responsables sauront 
se montrer dignes de votre confiance, 
n’hésitez pas à faire appel à leur 
expertise.

Mesures de résorption de l’emploi précaire : 
le Spelc répond à vos questions

agricole, dans l’enseignement supérieur 
ou en CFA et Greta (sauf si c’est un 
enseignement permanent assimilable à 
un enseignement relevant de la formation 
initiale) ;

-  les congés non rémunérés pour raisons 
familiales ou personnelles (exemple : 
congé parental ; congé pour convenance 
personnelle…) ;

-  les interventions en langues vivantes 
en primaire ou en qualité d’assistant  
en 2nd degré ;

-  les services de surveillance d’internat ou 
externat ;

- l’année de préparation au concours.

Mes services accomplis sous contrat simple 
et qui ne comptent pas pour les 6 ans sont-ils 
considérés comme interruptifs ?

Non. Une note ministérielle de juillet 2009 
affirme leur caractère non interruptif. Cette 
disposition a été confirmée en mars 2012.

Je n’ai pas eu de suppléance durant 4 mois, 
quelles en sont les conséquences ?

Le compteur des 6 années 
est remis à zéro. Il faut 
r e s t e r  e n  c o n t a c t 
toute l’année avec un 
responsable Spelc. 
Celui-ci s’assurera 
qu’il n’y a vraiment 

aucune proposition de suppléance possible 
afin d’éviter la perte du bénéfice du cumul 
des années.

J’ai bien mes 6 ans d’ancienneté au 31 août, 
mais je n’ai pas de proposition d’emploi au 
1er septembre ; vais-je perdre le bénéfice de 
mon ancienneté ?

Non, si vous avez une proposition d’emploi 
avant le 15 octobre. Après cette date, le 
bénéfice de 6 ans d’ancienneté est perdu.

Avec un CDI, les heures 
m’appartiennent-elles ?

Non. Ce n’est pas une contractualisation 
définitive. Indéterminée ne veut pas dire 
définitive.

Avec un CDI, puis-je postuler sur les listes 
d’aptitude pour être classé sur l’échelle des 
certifiés, PLP ou PEPS ?

N o n , i l  fa u t  avo i r  u n  c o n t ra t 
d’enseignement définitif. La seule 

voie d’accès aux échelles de 
rémunération des certifiés, 

PE, PLP, PEPS passe par la 
réussite à un concours 
de recrutement externe 
(Cafep) ou interne 
(CAER).
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Les représentants Spelc au CCMMEP.



VOS DROITS.

Prime d’attractivité 

Le décret n° 2021-276, entré 
en vigueur le 1er mai 2021, a 
instauré au bénéfice de certains 
personnels enseignants une 
p r i m e  v i s a n t  à  re nfo rce r 
l’attractivité du métier en début 
de carrière. Il s’agit des agents appartenant 
au premier grade de leur corps et ayant 
accompli leur période de stage, ainsi que 
des maîtres délégués ou suppléants.
La prime est versée mensuellement à ses 
bénéficiaires en fonction de leur échelon 
et varie de 800 à 400 € bruts annuels pour 
les maîtres délégués (suppléants). Elle est 
dégressive en fonction de l’échelon.

Prime d’équipement 
 informatique

Instaurée en 2021 par le décret n° 2020-1524, 
elle “doit permettre aux enseignants de s'équiper 
ou de renouveler entièrement leur équipement 
informatique sur une durée de 3 à 4 années”, 
afin de faire face à l’évolution des pratiques 
pédagogiques, accélérée lors de la crise 
sanitaire des années 2020 et 2021.

Son montant est fixé à 176 € bruts annuels, 
versés en une fois en début d’année civile. 
En 2021, elle a été portée sur le salaire du 
mois de février pour les maîtres en contrat 
définitif, et sur celui de mars pour les maîtres 
délégués, sous réserve de justifier d’un 
contrat d’une durée équivalente à au moins 
un an, sans interruption de plus de quatre 
mois entre deux contrats.

De nouvelles primes !
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La Lettre des maîtres délégués et suppléants

NOM - Prénom :  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse personnelle :  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :...................................................................................................................................................................   Ville : ........................................................................................................................................................................................

Mél.  ................................................................................................................................................................................................  Tél.  ..............................................................................................................................................................................................

Je souhaite :

p adhérer au Spelc

p recevoir des renseignements sur le Spelc

p recevoir une réponse à la question suivante :  ...........................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Talon à renvoyer au Spelc local,
ou à la Fédération nationale des Spelc, 192 bis, rue de Vaugirard - 75 015 Paris
ou nous contacter sur www.spelc.fr.

J’adhère au Spelc !

Tampon du syndicat local

www.spelc.fr

Le site Internet 
du Spelc 

vous conduit
au cœur 

de l’information

Pour vous renseigner, découvrez :
→ nos publications ;
→ notre base documentaire ;
→ toutes les grilles de salaire ;
→ des informations de votre région.

Pour entrer en contact, retrouvez :
→  les coordonnées des responsables 

locaux et nationaux ;
→ un espace pour poser vos questions.
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La prime est versée mensuellement  
à ses bénéficiaires en fonction  
de leur échelon et varie  
de 800 à 400 € bruts annuels.


