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Indemnités de jury d’examens 

 

 

 

 

 

 
Attention : Le temps total d’interrogation par examinateur (en nombre entier d’heures) est déterminé à partir du nom-
bre de candidats interrogés et de la durée prescrite, dans la discipline, pour l’épreuve orale.  
Exemple : Si un enseignant interroge 8 élèves pendant 20 minutes chacun, son temps d’interrogation sera de 8 fois 
20 min, ce qui fait 2h 40. Il ne touchera qu’une ½ vacation. 

Tableau de rétribution des examens (taux au 01/10/2008) 

Nature des épreuves BTS BAC BREVET 

Épreuves écrites 

Taux majoré 2,71 € 5 € 0,81 € 

Taux normal 2,17 € 5 € 0,65 € 

Épreuves orales 

Vacation (4 heures) 54,19 € 37,93 € 16,26 € 

  Nombre de maîtres Nombre de maîtres n’ayant pas 
obtenu d’affectation ou de muta-
tion pour 2009/2010 au 12 juin 

2009 
perte de contrat 1 1 

perte d’heures 10 8 (2 n’ont pas postulé) 

Mutation 245 104 

Réintégration 9 9 

CAFEP 57 1 

CAER 42 2 

CDI en CP 120 5 (2 non repris) 

Salaires 
Valeur du point PSAEE au 1er septembre 2009 : 56,92 € 
Valeur du point Fonction publique au 1er juillet 2009 : 55,1217 € 
La prochaine augmentation sera de 0,3 % au 1er octobre 2009. 

LES INFOS DE L’ÉTÉ  



Le socle commun : un ensemble de valeurs, de savoirs et de pratiques 
Le décret du 11 juillet 2006 pris en application de la loi pour l'avenir de l'École organise le contenu du socle com-
mun autour de sept grandes compétences :  

1. maîtrise de la langue française ;  
2. pratique d'une langue vivante étrangère ;  
3. principaux éléments de mathématiques et culture scientifique et technologique ;  
4. maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication ;  
5. culture humaniste ;  
6. compétences sociales et civiques ;  
7. autonomie et initiative.  

Les nouveaux programmes des disciplines enseignées au collège entreront en vigueur à la rentrée 2009 ; ils ont été 
publiés au Bulletin officiel du 28 août 2008. 
Ceux concernant les langues vivantes ont fait l'objet de publications antérieures.  
Tous les textes publiés au BO hors série du 28 août 2008 entrent en application pour toutes les classes de sixième, 
et ce, à compter de la rentrée scolaire 2009. Pour certains enseignements ces programmes concernent tous les ni-
veaux du collège. 

Le livret de compétences 
Le livet est établi pour chaque élève selon un modèle national fixé par arrêté du ministre de l’Éducation nationale.  
Il comporte la mention de la validation du socle commun de connaissances et de compétences pour chacun des 
paliers : 

• À la fin du cycle des apprentissages fondamentaux pour ce qui relève de la maîtrise de la langue française, des princi-
paux éléments de mathématiques et des compétences sociales et civiques ; 
• À la fin de l’école primaire et à la fin du collège ou de la scolarité obligatoire pour chacune des sept compétences du 
socle commun de connaissances et de compétences. 

Le brevet des collèges 
La validation des sept piliers est repoussée en 2011. La seule nouveauté pour la session de 2010 est l’introduction 
d’une épreuve orale d’histoire des arts qui devra être expérimentée dans tous les collèges. Cette épreuve comptera 
à titre transitoire comme une épreuve facultative avec prise en compte des seuls points au dessus de 10. 

Janvier 2010, élections CCMA 
Les élections pour le renouvellement des représentants à la CCMA auront lieu fin janvier 2010. 
À cette occasion, les DA seront électeurs sous réserve de remplir certaines conditions. 

Les principales innovations de la rentrée 2009  

Calendrier des concours 
Á compter de la session 2010, l'inscription par Internet s'effectue en une phase unique d'inscription et de validation. 
Les inscriptions seront enregistrées du jeudi 10 septembre 2009, à partir de 12 heures, au mardi 20 octobre 2009, avant 
17 heures, heure de Paris. 
Aucune inscription ou modification d'inscription par Internet ne sera admise en dehors de ces délais. 

  Concours externe et CA-
FEP correspondants 

Concours internes et 
C.A.E.R. correspondants 

Troisièmes concours et CAFEP 
correspondants 

Agrégation du 7 avril au 22 avril 2010 du 26 au 29 janvier 2010  

CAPES du 1er au 18 mars 2010  le 2 février 2010 du 4 au 18 mars 2010 

CAPEPS 17 et 18 février 2010   le 5 février 2010    

C.P.E  9 et 10 février 2010  le 1er février 2010    

COP   11 et 12 février 2010  11 et 12 février 2010    

CAPET 11 et 12 février 2010  le 4 février 2010    

C.A.P.L.P.  23 et 24 février 2010  3 et 4 février 2010    

Accès à l’échelle de rémunération des AE 
Tous les maîtres auxiliaires sous contrat provisoire ou définitif peuvent solliciter l’accès à l’échelle de rémunération des ad-
joints d’enseignement. Sont donc particulièrement concernés les DA 6 ans qui sont en contrat provisoire depuis le 1er 
septembre 2009. 
La circulaire rectorale paraît en septembre et invite les intéressés à faire acte de candidature. 
Ces dernières années, le nombre de promotions accordé à l’académie n’a jamais été atteint. Le nombre des candidatures est 
très insuffisant. Il est perdu et retourne au Ministère. L’information ne parvient peut-être pas à l’ensemble des candidats po-
tentiels. Le SUNDEP invite tous les maîtres auxiliaires contractuels à saisir cette opportunité de reclassement. 



Personnels  

de droit privé 



LE SUNDEP SOUHAITE À TOUTES ET TOUS UNE EXCELLENTE ANNÉE SCOLAIRE 2009/2010 

Supplément Familial ( Salariés OGEC) 

Le supplément familial ne concerne que les personnels d'éducation de catégorie 2, 3 et 4. Il est fonction du nombre 
d’enfants à charge au sens de la Sécurité sociale *. Il n’est versé qu’à un seul des parents : 
- 1 enfant : 2,29 € par mois 
- 2 enfants : 10,67 € par mois + 3 % du traitement brut 
- 3 enfants : 15,24 € par mois + 8 % du traitement brut 
- par enfant en plus : 4,57 € par mois + 6 % du traitement brut 
Le supplément familial de traitement est au moins égal à celui de l’indice plancher 449 sans pouvoir dépasser celui de 
l’indice plafond 717. 

Supplément familial 
Valeurs mensuelles – valeur du point au 01 septembre 2009 : 56,92 € 

 
* La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture de ce droit est celle fixée par le Code de la Sécurité 
Sociale: 
1. Tout enfant âgé de moins de 16 ans jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ; 
2. Tout enfant âgé de moins de 17 ans et dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond ; 
3. Tout enfant âgé de moins de 20 ans et dont la rémunération n'excède pas le même plafond, à condition : 

• qu'il poursuive ses études ; 
• ou qu'il soit placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelles au sens du Livre IX du Code du 

travail ; 
• ou qu'il ait droit à l'allocation spéciale ou se trouve, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impos-

sibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle. 
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Indice 1 enfant  2 enfants  3  enfants Par enfant supplémen-
taire 

De 237 à 449 2,29 €  74,56 €   181,05 €   132,36 € 

De 450 à 716 2,29 € 

+10,6 7 € 
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92,56 xxIndice  

 +15,25 € 
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+ 4,57 € 

06,0
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717 et + 2,29 € 112,70 €  287,33 €  208,44 € 
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