
 
Compte-rendu du CTM 25 février 2021 

 
 

I. Déclaration liminaire 

Le ministère a apporté un certain nombre de réponses et d’informations. 
 
Crise sanitaire : Le ministère souhaite la prolongation des contractuel-les recruté-es dans 
le premier degré et des AED dans le 2nd degré pour le remplacement des personnels 
vulnérables mais la décision n’est pas encore validée par le gouvernement. 
La question des tests salivaires et des modalités selon lesquelles ils seront réalisés sera 
évoquée mardi 2 mars lors d’une réunion avec le directeur de cabinet du ministre.  
 
Collège d’expert-es pour certaines promotions de personnels BIAPTSS : Il n’y a pas 
encore de réponse officielle du ministère. 
 
Classe exceptionnelle : Le ministère souhaite proposer un aménagement permettant 
d’éviter l’assèchement du vivier 2 suite à la création du 7ème échelon de la hors classe, 
notamment pour le 1er degré. Un texte - dont nous n’avons pas encore connaissance du 
contenu - serait soumis au CTM du 17 mars. 
 
Conseiller-e RH de proximité : Le développement de ces conseiller-es est une volonté 
ministérielle que doivent décliner les académies en rédigeant des feuilles de route.  
 
 

II. Prime d’attractivité 

Deux textes ont été présentés : 

• Projet de décret instituant une prime d’attractivité pour certains personnels 
enseignants et d’éducation relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ainsi 
que pour certains psychologues de l’éducation nationale (pour avis) 

 

Vote pour l’ensemble du projet de décret : 
Abstention : FSU, UNSA, FO, CFDT, CGT, SNALC 

 
• Projet d’arrêté fixant le montant annuel de la prime d’attractivité pour certains 

personnels enseignants et d’éducation relevant du ministre chargé de l’éducation 
nationale ainsi que pour certains psychologues de l’éducation nationale (pour 
information) 

 

Intervention FSU 
La FSU est intervenue pour demander une nouvelle fois le devenir de la revalorisation 
historique promise par le ministre. Cette revalorisation est nécessaire pour tous les 
personnels de l’EN et pour qu’elle soit digne du qualificatif d’historique, il faut arrêter de 
naviguer à vue, année par année : un plan pluriannuel permettant une vision globale doit 
être rapidement défini.  



La FSU regrette, d’ailleurs, que la prime d’attractivité prévue pour les stagiaires ne soit pas 
examinée en même temps. Cela aurait permis de s’assurer que toutes les situations sont 
bien prises en compte. 
La FSU a aussi rappelé son attachement à une revalorisation indiciaire, à l’inverse de ce qui 
est proposé avec la prime d’attractivité.  
En ce qui concerne les contractuel-les, les paliers choisis pour le versement de l’indemnité 
continuent de nous interroger. Certains comportent très peu d’indices, voire un seul, et 
même un qui n’existe pas dans la grille de 1ère catégorie (public) qui a pourtant servi de 
référence… La possible évolution des grilles indiciaires n’explique pas ces choix. 
La FSU s’oppose à ce que certains personnels enseignants soient exclus de cette prime, 
comme celles et ceux exerçant tout ou partie de leur service dans le supérieur, les 
instituteurs et institutrices ou encore les conseiller-es en formation continue et les 
contractuel-les intervenant en GRETA. 
Concernant ce dernier point, le ministère n’ouvre pas le versement de la prime aux 
enseignant-es exerçant tout leur service dans le supérieur au motif que le CTMEN n’est pas 
compétent. Les autres situations seront intégrées au décret. Le montant d’indemnité que 
pourrait percevoir les instituteurs et institutrices sera défini dans l’arrêté. 
 
 

III. Oral de titularisation 

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 28 août 2020 fixant les modalités complémentaires 
d'évaluation et de titularisation de certains personnels relevant du ministère chargé de 
l'éducation lauréats de la session 2020 des concours (pour information) 
 
L’objectif de ce texte est de cadrer les modalités de passation de l’oral de titularisation par 
visio des lauréat-es du concours 2020. 
 

• Vœu porté par FO : Oral de titularisation imposé aux stagiaires de la session 
2020 

« La FNEC FP-FO réaffirme son opposition à l’oral de titularisation imposé aux stagiaires de 
la session 2020. Le ministre ne veut pas reconnaître le caractère exceptionnel de ces 
concours et il a donc décidé d’instaurer un entretien professionnel, donnant lieu à un avis 
supplémentaire pour la titularisation.  
La grille d’évaluation, qui accompagne l’entretien professionnel, publiée le 24 décembre va 
placer le stagiaire dans une situation de stress et de vulnérabilité. 
Alors que le contexte sanitaire rend cette année déjà compliquée, cet oral et ses modalités 
sont une source supplémentaire d’inquiétude, d’incertitude, de pression sur 20 000 
stagiaires. Ce sont des lauréats à part entière. Ils n’ont pas besoin d’être fragilisés alors que 
leurs conditions d’entrée dans le métier sont extrêmement difficiles. Tout au contraire, ils ont 
besoin du soutien de l’institution. Cet entretien professionnel ne va pas dans ce sens, et les 
avis nécessaires à la titularisation couvrent déjà l’ensemble des champs.  
Force est de constater que cet oral risque d’être une barrière supplémentaire au 
recrutement. L’urgence est à la création de postes.  
Nous demandons au ministre le retrait de cet oral de titularisation. » 
 

Vote : 
Pour : FSU, UNSA, FO, CFDT, CGT, SNALC 

 
 

IV. Indemnité forfaitaire CPE  

Projet de décret modifiant le décret n°91-468 du 14 mai 1991 instituant une indemnité 
forfaitaire en faveur des conseillers principaux et des conseillers d'éducation relevant du 
ministre chargé de l'éducation et des personnels non titulaires exerçant les mêmes fonctions 
 



Suite au vote unanime défavorable lors du CTM du 9 février, le texte est de à nouveau 
soumis au vote. 
 

Vote pour l’ensemble du texte : 
Contre : FSU, UNSA, FO, CFDT, CGT, SNALC 

 


