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Le Sgen-CFDT   
VOUS CONSEILLE 

2010-2011 : année transitoire pour la mastérisation 

Si je réussis le 
concours 2010 
quelle sera ma 
situation ? 

 
 

� Si vous êtes un lauréat : 
• présent aux épreuves d’admissibilité de la      

session de l’année dernière (2009) ; 

• ayant validé un cycle d’études post-secondaires 

d’au moins quatre années ; 

• sportif de haut niveau ou parent d’au moins trois 

enfants, sans condition de diplôme ; 

• du 3ème concours ou du 2nd concours interne 

dans les académies où il est organisé ; 
Vous serez nommé 

professeur des écoles stagiaire 
et affecté directement sur le terrain 

 à la rentrée 2010. 
 
� Si vous êtes un lauréat : 
• inscrit à la rentrée universitaire 2009 en         

première année de master et/ou en IUFM : 

Pour être nommé 
professeur des écoles stagiaire, 
vous devrez avoir validé un M1. 

 

Tous les PE stagiaires seront 
 affectés directement 

 sur le terrain 
 à la rentrée 2010. 
 
 

 
 
 

J’échoue au concours 2010, 
 à quelles conditions pourrai-je 
 le repasser à la session 2011 ? 

 
� En application des nouveaux décrets, vous 
devrez : 
• soit être détenteur d’un master complet ou 

d’un diplôme reconnu équivalent ; 
• soit être inscrit en seconde année de master 

ou d’un diplôme reconnu équivalent. La justifi-
cation de cette inscription en M2 devra être 
fournie au moment des résultats de l’admissi-
bilité. 

Sauf pour les sportifs de haut niveau et les parents 
de trois enfants. 
 
Cela signifie que les candidats de la session 2010 
qui n’auront pas validé une première année de mas-
ter ne pourront pas s’inscrire en M2 et donc concou-
rir pour la session 2011. 

 

Et en cas de réussite 
 au concours 2011 ? 

Vous devrez, pour être nommé professeur des éco-
les stagiaire à la rentrée 2011, être titulaire d’un 
master ou d’un titre ou diplôme équivalent. 
Si vous ne pouvez justifier d’un tel titre à la rentrée 
2011, vous conserverez le bénéfice de votre réus-
site au concours jusqu’à la rentrée scolaire suivante, 
et devrez justifier de l’un de ces titres ou diplômes 
pour être nommé professeur des écoles stagiaire à 

la rentrée de septembre 2012. 

Académie de Toulouse 
Nombre de postes 
Externe :   208 
Externe oc :    10 
3ème concours :     3 

Concours 2011 
Dates d’inscription 

du 10 mai au 18 juin 2010 
Epreuves d’admissibilité 
28 et 29 septembre 2010 
Epreuves d’admission 
de mai à mi-juillet 2011 

(dates à confirmer) 

Les admissibles 2010 à l’écrit (mais non admis à   l’o-
ral) auront la délivrance du niveau universitaire M1. Ils 
pourront donc passer le concours CRPE de septembre 
2010. 
 De plus, des commissions mixtes IUFM/université 
pourront accorder une équivalence de M1 à des candi-
dats non admissibles mais qui ont eu des résultats sa-
tisfaisants au cours de la préparation, de façon à ce 
qu’ils puissent présenter le nouveau concours 

Concours — année de stage — formation — rémunération 



2  

Le Sgen-CFDT  
VOUS DEFEND 

Quelle formation en cas de réussite au concours ? 
 
Le ministère a fixé le cadre de l’organisation de l’année de stage des lauréats 2010 
Le dispositif prévoit : 

• une période d’intégration et d’accueil avant la rentrée 2010 qui pourrait avoir lieu fin août sur 
la base du volontariat uniquement ; 

• une formation complémentaire principalement sous la forme d’un compagnonnage par un en-
seignant expérimenté. .  

• des périodes de formation groupées et (ou) filées (1 journée ou une 1/2 par semaine) et un 
accompagnement par des titulaires chevronnés. Le volume de ces formations 
(compagnonnage et regroupement) devrait en principe être équivalent à 1/3 de l’obligation de 
service 

Les Inspecteurs d’Académie des 8 départements de l’Académie de Toulouse ayant choisi des 
modes d’organisation différents, contactez la section Sgen-CFDT de votre département pour 
connaître les détails du dispositif qui sera mis en oeuvre dans votre département d’affectation. 
Le plus souvent, les stagiaires seront dans la même école jusqu’aux vacances de la Toussaint 
en présence d’enseignants expérimentés qui pourront leur apporter aide et conseils. 
Après la Toussaint, ils seront affectés de préférence sur des remplacements longs (sauf dans le 
65 où ils auront une classe à l’année) pour être évalués pendant l’année et validés en fin d’an-
née scolaire. Le choix des remplacements devra porter sur des écoles à plusieurs classes dispo-
sant sur place ou à proximité d’enseignants expérimentés et/ ou de maîtres formateurs. Les éco-
les difficiles et les postes spécialisés seront évités de même que CP et CM2. Des périodes de 
formation groupées et / ou filées pourront être organisées. 

� Augmenter les recrutements : 
une nécessité. 

 
7165 postes dont 6577 à l’externe sont à pourvoir 
aux concours des professeurs des écoles pour 
2010. Depuis 2007, 40000 emplois d’enseignants 
ont été supprimés. Ces données sont la traduction 
concrète du dogme du non remplacement d’un 
fonctionnaire sur deux partant à la retraite.  

� Le Sgen-CFDT revendique le fin 
de cette gestion purement comptable 
qui dégrade la qualité des services 
p u b l i c s .  I l  r e v e n d i q u e  u n e 
augmentation des recrutements aux 
concours afin de répondre aux besoins 
et améliorer les conditions de travail 
des personnels pour la réussite de 
tous les élèves. 

2010-2011 : le compagnonnage pour formation 

� Le Sgen-CFDT revendique un recrute-
ment au niveau licence suivi de deux années 
de formation universitaire et professionnelle 
en alternance en tant que fonctionnaire sta-
giaire validable dans le cadre d’un master. 
La mastérisation qui se dessine n’est pas 
celle que nous voulons. 
En envoyant les stagiaires devant les élèves, 
sans aucune préparation, le gouvernement 

institutionnalise le bizutage des débutants. 
On va assister à une dégradation importante 
des conditions de formation des ensei-
gnants. Pour le Sgen-CFDT, la formation ne 
saurait se réduire à un compagnonnage par 
d’autres enseignants. D’autre part, la revalo-
risation liée au niveau master est symboli-
que. Pour le Sgen-CFDT on est loin du 
compte 
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Le Sgen-CFDT  
VOUS INFORME 

Informations pratiques : rémunération 

� Traitement 
Le traitement du fonctionnaire est calculé à partir 
de l’indice qui lui est attribué, multiplié par la valeur 
du point. Depuis le 1er octobre 2009, la valeur du 
point mensuel brut est de 4.6072 €. Le traitement 
net est obtenu par : 
• le retrait des contributions sociales obligatoi-

res (retraite, CSG, CRDS etc…) ou faculta-
tive (MGEN…) 

• l’ajout de l’indemnité de résidence et éven-
tuellement du supplément familial de traite-
ment. 

 

� Revalorisation 
Luc Chatel a annoncé, le 30 mars une revalorisa-
tion des débuts de carrière des enseignants en lien 
avec la mastérisation 

� Reclassement 
Certains professeurs des écoles ont à leur actif 
certains services antérieurs validables pour leur 
nouvelle carrière. La prise en compte de ces servi-
ces rentre dans les barèmes de promotion et du 
mouvement. 
Il faut constituer son dossier de reclassement au-
près des services de l’Inspection académique. Le 
sgen-CFDT vous aidera à monter votre dossier. 

� Avancement 
Les PE stagiaires sont rémunérés selon la grille de 
rémunération de leur corps et avancent au rythme 
prévu par celle-ci. Un fois titulaires, les personnels 
continuent de progresser dans la grille de traite-
ment suivant les modalités d’avancement du corps 
des PE. 
Les échelons successifs peuvent être atteints sui-
vant 3 rythmes d’avancement : grand choix, choix 
et ancienneté. Le barème est départemental. Les 
promotions sont arrêtées par une commission pari-
taire (IA / syndicats) : la CAPD. 

 

� Indemnités 
 
Indemnités de stage 
Ces indemnités sont destinées à couvrir une partie 
des frais de logement et de repas engagés par le 
stagiaire, en cas de déplacement hors de la 
commune de résidence administrative et hors de la 
résidence personnelle. Les indemnités sont 
versées par trimestre. 
 

Frais de déplacement. 
Les stagiaires ont droit au remboursement de frais 
de déplacement à raison d’un aller et retour par 
stage lorsque ceux-ci se déroulent en dehors de la 
résidence administrative et de la résidence 
personnelle. 
 

Indemnités zep. 
L’indemnité Zep est de 95.82 € / mois. Elle est 
perçue par tous les personnels exerçant en Zep, 
au prorata du service fait. 
 
 
 

Echelons indices brut net 

1 Les enseignants recrutés en 2010  
débutent à l’indice 410 (au lieu de 349) 

2 

3 410 1889 € 1577 € 

4 431 1986 € 1657 € 

5 453 2087 € 1742 € 

� Pour le Sgen-CFDT, on est décidément 
loin du compte. La promesse de N. Sarkozy 
de revaloriser tous les enseignants n’est 
pas tenue ; seul 1 sur 4 va en bénéficier. Le 
Sgen-CFDT revendique que la revalorisation 
concerne tous les personnels. Il demande 
au ministre de reprendre le dossier en le 
liant à l’évolution du métier avec un calen-
drier de travail 

Échelons  Grand choix   Choix    Ancienneté  
Échelons  30 % de l’effectif  50 %   20 %   
 
du 1er au 2e  idem pour tous  3 mois   
du 2e au 3e  idem pour tous  9 mois    
du 3e au 4e  idem pour tous  1 an  
du 4e au 5e  2 ans    2 ans 6 mois  2 ans 6 mois  
du 5e au 6e  2 ans 6 mois   3 ans   3 ans 6 mois  
du 6e au 7e  2 ans 6 mois   3 ans   3 ans 6 mois  
du 7e au 8e  2 ans 6 mois   3 ans   3 ans 6 mois  
du 8e au 9e  2 ans 6 mois   4 ans   4 ans 6 mois  
du 9e au 10e  3 ans    4 ans   5 ans  
du 10e au 11e  3 ans    4 ans 6 mois  5 ans 6 mois  
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Agir avec vous, 
Agir avec le Sgen-CFDT  

Concours — année de stage — formation — rémunération 

Pour en savoir plus, gardez le contact avec le Sgen-CFDT 

Contact à renvoyer au siège du syndicat : bourse du travail de Tarbes, 65000 Tarbes 
NOM, prénom : …………………………………………… 
 
Adresse personnelle : ……………………………………………………………………………………… 
 
Tél. : ………………………………………..  mail :………………………….@........................................ 
 
� je désire adhérer au Sgen-CFDT 
 
� je désire contacter un militant du Sgen-CFDT 
 
� je désire être informé des modalités d’affectation et d’organisation de l’année de stage 2010 
 

Le site du Sgen-CFDT des Hautes-Pyrénées 

http://sgencfdt65.free.fr/ 
 
Adresse mail du Sgen-CFDT des Hautes-Pyrénées 

65@sgen.cfdt.fr 
 
L’adresse  
Bourse du Travail - Place des droits de l’homme  

65000 TARBES 
Permanences : mardi, jeudi, vendredi 14/19h  

  
Téléphone  

05 62 53 32 76 
 Fax 05 62 53 32 77  

 
Le blog IUFM du Sgen-CFDT Midi-Pyrénées 

http://sgenmidipy.iufm.free.fr/index.php 


