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Avez-vous pensé à votre adhésion ? 
Bulletin sur : http://sundep.idf.free.fr/spip.php?article41 

Chèque à l’ordre du SUNDEP PARIS 
À envoyer à : Trésorière SUNDEP PARIS  

Anne-Laure Catinat  
7 AVENUE DE LA REPUBLIQUE  

94200 IVRY SUR SEINE 

Les obligations de service 
Le jour de la prérentrée, chaque maître signe un 
document rectoral (pièces nos 3 et 3 bis) qui fixe son 
emploi du temps et le décompte des heures. Chacun 
doit recevoir, en septembre, une copie de cet 
imprimé visé par le chef d’établissement. Cette 
copie est à conserver soigneusement et sert à 
déterminer la rémunération et les obligations de 
service pour l’année scolaire. 
Le professeur est seulement tenu d’assurer ses 
cours aux heures et dans les classes indiquées. 
La rémunération prend en compte les heures de 
cours et les décharges ou majorations 
réglementaires qui doivent apparaître clairement sur 
l’imprimé. 
Si le document est inexact ou confus, il faut 
demander des corrections avant de le signer. Si 
un problème persiste, saisir les élus SUNDEP en 
urgence. 
Ces dernières années le rectorat a régularisé avec 
difficulté les heures de première chaire et les 
pondérations en BTS. Depuis peu, le rectorat refuse 
de prendre en charge l’heure de laboratoire due aux 
professeurs de sciences ou de technologie et 
considère que le paiement est à la charge de 
l’établissement. Cette position est illégale mais 
assez largement pratiquée. Les professeurs qui 
n’ont ni rémunération ni l’aide d’un technicien 
doivent réagir dès la rentrée. 
Les décharges sont intégrées dans le temps de 
service au même titre que l’heure de cours et ne 
doivent donc pas conduire à des heures 
supplémentaires.  
Soyez vigilants sur le décompte des heures. 

Les heures supplémentaires 
On distingue celles qui sont effectuées dans le 
cadre de l’emploi du temps hebdomadaire, les HSA 
et celles qui correspondent à des tâches ponctuelles, 
les HSE. 
Un chef d’établissement ne peut imposer plus d’une 
HSA en sus du temps plein. Le SUNDEP invite les 
maîtres à refuser les heures supplémentaires. 
Elles tuent le métier et l’emploi. Ce 
gouvernement gèle nos salaires et laisse croire que 
la charge de travail d’un temps plein est si modeste 
qu’elle permet d’améliorer son salaire par du travail 
supplémentaire. Ce surcroît de travail est la 
conséquence de la transformation de postes en 
heures supplémentaires. Pour la plupart des 
enseignants, la rémunération d’une heure 
supplémentaire est inférieure à celle d’une heure 
normale. 
Par ailleurs, un enseignant peut accepter, sur la base 
du volontariat, d’assurer momentanément des cours 
d’un collègue absent. Il est alors rémunéré en HSE. 
Le syndicat condamne également ce dispositif et 
revendique le recrutement de contractuels 
remplaçants pour répondre aux besoins 
temporaires. 

Les conseils de classe 
La participation aux conseils de classe fait 
également partie des obligations de service mais 
elle est aménagée pour ceux qui ont de nombreuses 
classes. La présence est obligatoire pour cinq 
classes. Au-delà ou en cas d’empêchement, la 
communication d’une note écrite au professeur 
principal, avec les observations de l’enseignant, 
vaut participation au conseil. 

L’ISO rémunère en particulier la participation aux 
conseils de classe et aux réunions de parents. Elle 
ne peut pas être réduite, de même que le salaire. 
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Les grilles indiciaires des personnels de droit privé 

Avenant modifiant l’article 2.21.1 de la convention collective des PSAEE 
 
 « Les salaires sont établis par accord particulier avec l'employeur sans pouvoir être inférieurs au barème 
prévu par la convention collective ou ses avenants. 
Les salaires sont obtenus en multipliant la valeur du point de la présente convention collective par l'indice 
correspondant à l'échelon dans la catégorie du salarié. 
Cette valeur du point est déterminée au cours des négociations salariales annuelles concernant les personnels 
relevant de la présente convention collective. Dans ce cadre, il est notamment tenu compte de l'évolution des 
indicateurs socio-économiques, relatifs au pouvoir d'achat, transmis par l'INSEE. 
En tout état de cause, sur la base d'un temps complet, aucune rémunération ne peut être inférieure au SMIC 
mensuel. 
Les minima conventionnels et les classifications applicables au personnel exerçant dans les établissements 
relevant de la présente convention font l'objet de grilles fixées en annexe 1. Pour les salariés à temps partiel, 
la rémunération est proportionnelle au temps de service. Les salaires sont mensuels. 
Les dispositions prévues à l'article 3.25.3 ne sont pas concernées par les présentes modalités. Les présentes 
dispositions prennent effet à la date du 1er septembre 2008. Elles annulent et remplacent les dispositions 
antérieures. » 
Valeur du point de la convention collective des PSAEE à compter du 1er septembre 2008 : 56,30 € 
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