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Février 2020

Congé de formation enseignants 

La circulaire n°20AN0016 du 21 janvier 2020 a pour objet de préciser les conditions d’obtention de ces 
congés ainsi que le calendrier.

Les candidatures doivent être adressées à la Division des personnels enseignants du privé (DEP) au plus 
tard le mardi 25 février 2020 et comporter impérativement l'avis motivé du chef d'établissement.

Calendrier des CCMA 

La CCMA du 29 avril examinera : 

- l’avancement d'échelon des MA et avancement accéléré d'échelon 2019-2020

- la liste d'aptitude exceptionnelle (d'intégration) aux ECR des certifiés, PEPS et PLP 2020-2021

- le passage à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle des  certifiés, PEPS et PLP  2019-2020

- les demandes de congé de formation 2020-2021

La CCMA du 17 juin statuera sur le mouvement  

La CCMA du 1er juillet examinera :

- le tableau d'avancement à la Hors Classe des agrégés   2020-2021

- le tableau d'avancement à la Hors Classe des certifiés, PEPS, PLP  2020-2021

- le tableau d'avancement à la classe exceptionnelle des agrégés, certifiés, PEPS et PLP 2020-2021

Rupture conventionnelle dans la Fonction Publique

Un décret du 31 décembre 2019 publié au Journal Officiel du 1er janvier 2020 institue la possibilité d’une 
rupture conventionnelle pour les fonctionnaires et les contractuels de la Fonction publique. 

La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par l’agent de droit public et l’administration. 
La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique 
de rupture conventionnelle dans des limites déterminées par décret. La rupture conventionnelle ne peut être 
imposée par l’une ou l’autre des parties. La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à 
l’initiative de l’agent ou de l’administration dont il relève.

Ce décret reprend donc le système de la rupture conventionnelle existant pour les salariés de droit privé. 
D’aucuns peuvent penser qu’il s’agit d’un progrès mais ne nous leurrons pas ; si la rupture conventionnelle 
ne peut pas être imposée, on peut imaginer la situation de l’enseignant auquel le rectorat propose une 
rupture conventionnelle.
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