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Contractuels, pour plus de 
justice, aux mêmes 

fonctions, les mêmes droits ! 

  

 
La CGT Educ’action de Poitiers obtient un avis favorable du Recteur 
d’académie avec effet rétroactif pour les enseignants contractuels. 
  
 
Par courrier adressé au Recteur le 29 septembre 2015 et lors du CTA du 13 
octobre,  la CGT Educ’action de l’académie de Poitiers a demandé que l’article 4 
du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 * relatif aux obligations de service et aux 
missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public 
d'enseignement du second degré soit appliqué aux enseignants contractuels. 
  
Cette demande s’appuie sur une volonté de défendre une égalité de traitement liée 
à la fonction et non pas uniquement réservée au statut ; un titulaire bénéficie d’une 
heure d’allègement de service (ou une heure supplémentaire - HSA) s’il est nommé 
à l’année sur plusieurs établissements de communes différentes alors qu’un 
contractuel, dans la même situation, ne pouvait pas en bénéficier. 
  
L’absence de réponse au courrier du 29 septembre a conduit la CGT Educ’action 
de Poitiers, lors de son audience auprès du Recteur d’Académie le 4 décembre 
2015, à reposer et à débattre de cette question. 
  
Le Recteur a tenu compte de notre demande. Tous  les enseignants 
contractuels exerçant sur plusieurs établissements et affectés à l’année à 
temps plein ou à temps partiel se verront attribuer le paiement d’heure 
supplémentaire année. 
  
La CGT Educ’action de l’académie de Poitiers se félicite de ce résultat et continuera  
son combat pour une réelle reconnaissance de l’égalité de traitement pour tous les 
personnels ayant des fonctions identiques. 
  
  
 *les maxima de service des enseignants appelés à compléter leur service, soit dans un 
établissement situé dans une commune différente de celle de leur établissement d'affectation soit 
dans deux autres établissements, sous réserve que ces derniers n'appartiennent pas à un même 
ensemble immobilier au sens de l'article L. 216-4 du code de l'éducation susvisé, sont réduits 
d'une heure. 
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