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Départ à la retraite dans le second degré

Un enseignant du second degré pouvait demander à partir à la retraite le 1er octobre et percevoir 
alors son salaire en septembre. Lors du mois de septembre, le futur retraité était à la disposition de 
son établissement mais sans enseigner et son poste était occupé par un autre maître. 

Une note ministérielle du 28 mars 2019 pérennise ce dispositif en le restreignant. Désormais, il est 
réservé aux seuls enseignants ne totalisant pas le nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une 
retraite du régime général à taux plein. Ceux qui auront acquis le nombre de trimestres pour 
bénéficier d’une retraite à taux plein au 1er septembre devront continuer à travailler en septembre 
s’ils souhaitent partir le 1er octobre.  

Prochaine CCMA

La CCMA du 5 juin est repoussée au 3 juillet. Elle examinera les promotions à la Hors Classe des agrégés et 
des certifiés, PEPS, PLP pour l’année 2019-2020 ; mais  l'accès à la classe exceptionnelle des agrégés, certifiés, 
PEPS, PLP fera l’objet d’une autre CCMA qui aura lieu au cours du 1er trimestre de l’année scolaire 2019-2020.
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Personnel OGEC : cotisations mutuelle santé

Depuis le 1er janvier 2019, la cotisation pour la mutuelle santé obligatoire s’élève à 38,50€ à répartir par 
moitié entre le salarié et l’employeur. Les salariés en CDD de moins de 12 mois sont exonérés de cotisation.

 Blanquer : où en est-on de la confiance?

Après le vote à l’Assemblée nationale, le projet de loi sur l’école de la confiance est passé devant le Sénat 
le 21 mai. L’article 1 sur l’exemplarité des personnels est renforcé par les sénateur.trice.s ; 

dans l’article 8 sur les expérimentations, le Sénat introduit la possibilité de changer les rythmes de travail : 
« Dans le cadre de ces expérimentations, et sous réserve d’un accord majoritaire des enseignants de 
l’établissement, l’obligation réglementaire de service peut être constatée sur une période plus étendue que le 
rythme hebdomadaire. Le but affiché est, dans le cadre d’une expérimentation, de définir le service des 
enseignants sur une base plus large que la semaine : le mois, le trimestre ou l’année » ; 

un article 14 bis a été ajouté : « La formation continue est obligatoire pour chaque enseignant. La formation 
continue s’accomplit en priorité en dehors des obligations de service d’enseignement. Elle peut donner lieu 
à une indemnisation. » A nous, les stages de formation pendant les vacances !
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