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Une avancée significative pour nos collègues enseignant en Segpa :  

Résultat  satisfaisant à l’initiative d’Action et Démocratie Amiens. 

Depuis l’année 2009 et la mise en place de cinq champs professionnels dans les SEGPA, les collègues PLP qui 

souhaitent participer au mouvement intra académique se voient confrontés à une situation particulière. En effet le 

mouvement intra académique organisé sur la base des postes disponibles étiquetés par discipline restreint les 

possibilités de mutation au détriment des champs professionnels. Dans le champ professionnel « Habitat », par 

exemple,  ce champ permet  la découverte des différents métiers du bâtiment, il devrait normalement ouvrir la 

possibilité aux collègues PLP relevant de ces disciplines (ex : peintre applicateur de revêtement, génie industriel 

bois…) de se positionner lors du mouvement sur celui-ci. 

Or dans ce champ professionnel, des postes sont encore étiquetés par exemple : « Génie Industriel en structure 

métallique ». Cette  discipline s’éloigne aujourd’hui des spécificités du champ professionnel « Habitat » bloquant ainsi 

les possibilités des collègues enseignant dans des disciplines plus adaptées  comme  « Génie industriel Bois » ou 

« Peinture revêtement » de muter dans de telles SEGPA. 

 En janvier dernier, Action et Démocratie a interpellé le rectorat sur cette situation. Notre revendication a été 

entendue et comme vous avez pu le lire dans la circulaire intra académique 2017 une solution a été proposée  

pour améliorer les possibilités de mutation de nos collègues de SEGPA. 

La possibilité de postuler dans une discipline autre que sa discipline de recrutement mais appartenant au 

champ professionnel  correspondant est désormais possible. 

Nous expérimentons pour la première fois cette nouvelle mesure dont nous pourrons mesurer réellement les 

premiers effets lors du groupe de travail du 15 mai 2017. Nous restons attentifs aux éventuelles 

améliorations ou modifications à apporter pour encore améliorer le dispositif  que nous décrivons en page 2. 
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La nomenclature des postes en champ « Habitat » pour les PLP en SEGPA : 
 

Les postes en SEGPA du champ HABITAT sont offerts au mouvement intra-académique sur SIAM dans les 

disciplines de poste suivantes : P2100, P2400, P3020, P3023, P3025, P3028, P3100.  

 

La discipline Champ HABITAT n’existe pas. 

 

Les postes relevant du champ de l’habitat sont ouverts aux enseignants des disciplines de recrutement 

suivantes : 

 

- 2100J Génie industriel bois - 3027J Peinture vitrerie 

- 2110J Menuiserie charpente - 3028J Peinture-revêtement 

- 3020J Génie civil construction réalisation d'ouvrage - 3100J Génie civil équipement technique énergie 

- 3021J Maçonnerie - 3110J Installations sanitaires et thermiques 

- 3022J Plâtrerie - 2400J Génie industriel des structures métalliques 

- 3023J Couverture - 2401J Génie industriel des constructions métalliques 

- 3025J Carrelage mosaïque - 5200J Génie électrique option électrotechnique 

 

La nomenclature des postes en champ « Production industrielle » pour les PLP en 

SEGPA : 
 

Les postes en SEGPA du champ PRODUCTION INDUSTRIELLE sont offerts au mouvement intra-

académique sur SIAM dans les disciplines de poste suivantes : P2400, P4200, P4500, P4550.  

 

La discipline Champ PRODUCTION INDUSTRIELLE n’existe pas. 

 

Les postes relevant du champ de l’habitat sont ouverts aux enseignants des disciplines de recrutement 

suivantes : 

 

- 2400J Génie industriel structure métallique - 4511J Mécanique et électricité automobile 

- 2500J Génie industriel plastique et composite - 4512J Mécanique agricole 

- 4200J Génie mécanique option productique - 4513J Cycles et motocycles 

- 4500J Génie mécanique – Maintenance des véhicules - 4550J Peinture-revêtement 

 

La saisie sur SIAM et la fiche de candidature : 
 

Sur SIAM, il n’est pas possible de postuler dans une discipline de poste différente de sa discipline de 

recrutement. 

Exemple : un enseignant avec une discipline de recrutement 4200J ne peut solliciter sur siam un poste en 

SEGPA en P2400. 

 

Dans cette situation d’impossibilité de saisir un poste en SEGPA dans une discipline de poste, les candidats 

à mutation sur ce type de postes postuleront via un formulaire papier à joindre au dossier de confirmation de 

mutation. 

 

Dans un souci de cohésion,  il faut saisir obligatoirement sur SIAM le(s) même(s) vœu(x) et dans le même 

ordre dans la  discipline de recrutement. 

 
A cet égard nos commissaires paritaires seront vigilants et assureront le suivi des dossiers déposés 
lors du groupe de travail « Vérification vœux et barèmes » le 15 mai 2017. 
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Professeurs contractuels : Les nouvelles grilles de rémunération 

Tous les professeurs contractuels en CDD et CDI ont été reclassés au 1er septembre 2016 soit en 1ère 

catégorie, soit en seconde catégorie (il existait 3 catégories auparavant). 

De nouvelles grilles sont en négociation, sur la base d'un cadrage ministériel. 

Les passages d'échelon pour l'année scolaire 2016-2017seront examinés le 23 juin avec effet rétro actif.  

Contacter nous car nos élus de l'union SE-UNSA/A et D siègent à cette commission. 

Vous trouverez ci-dessous les projets de nouvelles grilles. 

Attention : Ce projet est à valider au Conseil Technique Académique du mois de juin). 
 

Détermination du grade de recrutement 
Les enseignants contractuels relevant du second degré, précédemment répartis entre 4 catégories 
(contractuels de 1ère, 2ème et 3ème catégorie et hors catégorie) sont désormais recrutés dans l’un des deux grades 
suivants. 
 

CONTRACTUELS 1ère catégorie (AC2C1) :   Les agents contractuels remplissant les conditions de diplômes 
exigées pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement dans le corps de fonctionnaires 
correspondant aux fonctions exercées. 
Le niveau de qualification exigée correspond : 
- à la détention d’une licence ou d’un diplôme de niveau égal ou supérieur pour les disciplines générales dans 
l’enseignement général et technologique. 
- à la détention d’un DEUG, BTS, DUT ou diplôme de niveau égal ou supérieur pour les disciplines générales en 
lycée professionnel. 
- à un certain niveau de diplôme ou titre ou d’une expérience professionnelle en relation avec la discipline 
enseignée ou du statut de cadre pour les disciplines technologiques ou professionnelles. 
- les mères et pères de 3 enfants ainsi que les sportifs de haut niveau sont également recrutés en 1ère catégorie. 
 

Projet pour le recrutement 1ère catégorie à valider en CTA au mois de juin : 
 

Recrutement à l’indice : 367  si Licence 
                                      388  si Master 
                                      410  si Doctorat 
                                      410 si Master avec 5 ans d’expérience pro 
  Disciplines Professionnelles 
                                        367 si diplôme du CAP au BTS  
                                     388   si 5 ans d’expérience professionnelle 
                                        410  si 10 ans d’expérience professionnelle 
 

Projet de grille de rémunération des personnels enseignants contractuels  
A valider au CTA du mois de juin 
PREMIERE CATEGORIE 
Indices de référence Indice brut Indice majoré Durée dans l’échelon 

Niveau  18 1015 821 3 ans 
Niveau  17 966 783 3 ans 
Niveau  16 910 741 3 ans 
Niveau  15 869 710 3 ans 
Niveau  14 830 680 3 ans 
Niveau  13 791 650 3 ans 
Niveau  12 755 623 3 ans 
Niveau  11 722 598 3 ans 
Niveau  10 690 573 3ans  
Niveau  9 657 548 3 ans  
Niveau  8 623 523 3 ans 
Niveau  7 591 498 3 ans 
Niveau  6 560 475 3 ans 
Niveau  5 529 453 2 ans 
Niveau  4 500 431 2 ans 
Niveau  3 469 410 2 ans 
Niveau  2 441 388 1 an 
Niveau  1 408 367 1 an 
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CONTRACTUELS 2ème catégorie (AC2C2) :  les agents contractuels ne répondant pas aux critères de 
classement en 1ère catégorie, la possibilité étant ouverte de recruter, à titre exceptionnel, notamment en cas 
d’insuffisance du vivier au niveau baccalauréat + 2 ans dans les disciplines d’enseignement général ou 
technologique. 
 
Projet pour le recrutement 2ère catégorie à valider en CTA au mois de juin : 
 
Recrutement à l’indice   321  si diplôme du CAP au BTS 
                                       337  si 5 ans d’expérience 
                                       354 si 10 ans d’expérience 
 
Projet de grille de rémunération des personnels enseignants contractuels 
A valider au CTA du mois de juin 
 
SECONDE CATEGORIE  

Niveau  13 751 620 3 ans 
Niveau  12 705 585 3 ans 
Niveau  11 662 553 3 ans 
Niveau  10 621 521 3 ans 
Niveau  9 579 489 3 ans 
Niveau  8 536 457 3 ans 
Niveau  7 493 425 3 ans 
Niveau  6 465 407 2 ans 
Niveau  5 442 389 2 ans 
Niveau  4 419 372 1 an 
Niveau  3 386 354 1 an 
Niveau  2 363 337 6 mois 
Niveau  1 340 321 6 mois 

 

Accès à la hors classe : Pour la dernière fois ! 
 

En effet avec la mise en place du PPCR, c’est la dernière fois que nos commissaires paritaires se 
réuniront pour étudier le passage à la « Hors classe » selon les modalités que vous connaissez. 
CAPA Hors classe : Lundi 22 mai 2017 (14 h 30). 
Comme nous l’évoquions dans notre dernier journal il faut cependant noter une modification de 
barème pour le parcours de carrière : 
 
Pour faciliter le passage à la hors classe des collègues au 11éme échelon ! 
 
Les agents ayant accédés au 11éme échelon au grand choix, au choix et à l’ancienneté bénéficieront d’une 
bonification de 35 points au lieu de 25 précédemment attribués uniquement aux promus au grand choix et au 
choix. 
 
Vous trouverez joint à ce journal de mars notre fiche syndical « Promotion hors classe » que nous vous invitons 
et à nous renvoyer à l’adresse suivante : 
 
Action et Démocratie     ou par mail :  AetD.amiens@gmail.com 
M Régis LYONNET 
54 rue Emile Bazin  
80 800 AUBIGNY  
 

Mutation Intra académique : Quelques dates ! 
 

Lundi 15 mai 2017 (9 h 30) :  Groupe de travail « Vérifications vœux et barèmes » 
Pour ce GT nous retourner impérativement vos dossiers avant le 05 mai  
Jeudi 08 juin 2017 (15 h 00)  :  CAPA « Mouvement intra académique » 2017 » 
Jeudi 22 juin (14 h 30) :  Groupe de travail « Révision d’affectation »  
Lundi 03 juillet (9 h 30) : Groupe de travail  « Affectation des TZR » et « Révision d’affectation »  
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