
  
 

LIVRET NON TITULAIRE FSU GUYANE 

 
 
 

 

 

La FSU en GUYANE 
Les syndicats de la FSU représentés en Guyane : SNUipp, SNES, SNEP, SNUEP, SNESup, 
SNETAP, SNASUB, SNICS, SNUASFP, SNPES-PJJ, SNUTEFI-pôle emploi. 
 
Pour l’enseignement : 
-Pour les enseignants du 1er degré, le SNUipp est le syndicat représentant. 
-Pour les enseignants du 2nd degré, c’est le SNES. 
-Le SNUEP syndique les enseignants en lycée professionnel.  
-Le SNEP syndique les professeurs d’EPS et le SNESup dans le supérieur.  
-Le SNETAP est le syndicat de l’enseignement technique agricole. 
 
Pour les autres domaines : 
-Le SNICS représente les personnels infirmiers, le SNUASFP les assistants sociaux, le 
SNASUB l’administration scolaire universitaire et des bibliothèques, SNPES-PJJ les 
personnels de l’éducation et du social et SNUTEFI-pôle emploi pour les personnels de 
pôle emploi. 
 
 
 
 
 
 

CONTACT SNES FSU GUYANE : s3guy@snes.edu  0594 25 36 94 / 0694 31 33 87  
CONTACT SNUIPP FSU GUYANE : snu973@snuipp.fr 0593 30 89 84 
CONTACT SNUEP FSU GUYANE : snuepguyane@laposte.net ou sa.guyane@snuep.fr  
CONTACT SNEP FSU GUYANE : s3-guyane@snepfsu.net  

 
 
 

POUR DEFENDRE MES DROITS, 
JE ME SYNDIQUE A L’UN DES SYNDICATS DE LA FSU DES LA RENTREE ! 

 
 
 

RESPONSABLE SECTEUR NON TITULAIRE GUYANE :  
Anne JOLY. SNES FSU anne.joly@guyane.snes.edu  

0694 24 84 43  

mailto:s3guy@snes.edu
mailto:snu973@snuipp.fr
mailto:snuepguyane@laposte.net
mailto:sa.guyane@snuep.fr
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CONDITIONS POUR ENSEIGNER  
Être titulaire d’un BAC + 2 permet d’être en catégorie 2, et de bénéficier d’un contrat.  

 

LES AFFECTATIONS   
 
Elles peuvent se faire fin juillet pour les CDI, fin août pour certains ou en cours d’année, pour tous les autres 
types de contrats. Les résultats sont affichés sur LILMAC, serveur qui permet de formuler les vœux d’affectation 
en mai/juin et qui sert de recensement de tous les collègues à affecter par le rectorat.  
Ces affectations sont réalisées selon des règles de priorité des différents contrats : Maître auxiliaire, CDI, CDD 
contrat de 3 ans, CDD, nouvelle candidature. Il n’y a plus de barème pour affecter les collègues de manière 
équitable et transparente. La FSU Guyane continue de revendiquer la mise en place de ce barème à nouveau. 
Les affectations des non titulaires se font sur les postes restés vacants après les mutations intra des titulaires et 
sur les postes vacants suite aux disponibilités ou autres congés ou sur des supports provisoires. Ces supports 
deviennent des BMP (Blocs Moyens Provisoires). Attention, avant l’affectation des non titulaires, 
l’administration affecte sur ces BMP les stagiaires et détachés. Ainsi, l’affectation des non-titulaires dépend de la 
remontée la plus précise de ces BMP, au moment des opérations d’affectation des non titulaires. 
C’est pour cela que la FSU préconise de n’effectuer les affectations que lorsque les remontées des BMP sont les 
plus complètes possibles.  

 

LES DIFFERENTS CONTRATS  
 

➢ Le CDI : Contrat à durée indéterminée : au bout de 6 années de service continu au sein d’un même 
ministère (donc de service public), sans interruption de plus de 4 mois. Le bulletin officiel du ministère 
de l’Education Nationale prévoit la portabilité du CDI, en cas de changement d’académie.  

 
➢ Le CDD contrat de 3 ans : Contrat à durée déterminée : les collègues en CDD, déjà en poste, ont pu 

bénéficier d’un avenant à leur contrat d’affectation permettant une affectation en priorité dans une 
zone pendant 3 ans. 

11 zones d’affectation sont établies en Guyane : de la zone 1 à 5 (Île de Cayenne, Macouria, Kourou, Iracoubo, 
Sinnamary, Saint-Laurent, Mana, Awala, Saint-Georges, Régina), de la zone 6 à 11 (communes éloignées ou 
isolées). VOIR CIRCULAIRE DE GESTION du 24 octobre 2017. 

 
Les collègues non affectés sont rattachés à un établissement, et sont payés. Il est de la responsabilité de 
l’établissement de trouver des heures à faire (dédoublement de classes, soutien, …). Le collègue est à disposition 
dans la zone et peut être affecté sur des remplacements de courte durée.  
Ce contrat de 3 ans est proposé depuis 2 ans qu’aux collègues enseignant sur les sites isolés et éloignés, sur 
zones 5 à 11. Eventuellement, le rectorat se réserve le droit de le proposer aux collègues exerçant dans des 
disciplines déficitaires. 
Les collègues qui ont bénéficié de ce contrat lors de sa mise en place arriveront à terme en 2021. 
 

➢ Le CDD : les collègues ayant déjà eu un contrat bénéficient d’un contrat à durée déterminée. 
 

➢ Les nouveaux contrats : le collègue est affecté dans un établissement pour un 1er contrat. 

 
 



LES CCP  
  
Ce sont les Commissions Consultatives Paritaires. Les agents non-titulaires sont représentés en commission 
paritaire par des élus. La CCP académique est consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements 
et sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme. Elle peut être consultée sur toute question 
d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents contractuels. Actuellement la FSU est 
représentée avec 2 sièges sur 4.  
Il n’y a plus de CCP d’affectation depuis l’année scolaire 2019-2020, ni groupe de travail pour vérification de 
barème puisqu’il n’y a plus de barème. 
La seule CCP maintenue (car obligatoire) est la CCP de licenciement pour les CDI. Le rectorat doit respecter une 
procédure dans les délais de prévenance, l’entretien préalable au licenciement, la consultation du dossier… 
Une présentation des collègues en CDD proposés au non renouvellement de leur contrat est faite. 

 
LE RECRUTEMENT ET LA DETERMINATION DE LA REMUNERATION  

 
L'arrêté du 29 août 2016 portant sur la rémunération des personnels contractuels détermine l'espace indiciaire à 
l'intérieur duquel est fixée la rémunération de l'agent pour chacune des deux catégories, soit un traitement 
minimum et un traitement maximum Indice majoré 367-Indice majoré 821 pour la première catégorie par 
exemple. D'autres critères peuvent être pris en compte pour déterminer l'indice : qualification professionnelle, 
situation locale de l'emploi (difficulté de l'académie à recruter, rareté de la discipline, situation géographique).  
 
En fonction de mon diplôme, je suis placé en 1ère catégorie : au moins une licence/master/DEA/DESS/doctorat 
 2e catégorie : Bac +2/DUT/BTS… 
 
 

Extrait de la grille indiciaire de référence pour les personnels non titulaires de 1ère et 2e catégorie : 
 

Niv. d’indice 1ère catégorie Rémunération brute  2e catégorie Rémunération brute  

Niveau 8 523 2452 € 457 2143 € 

Niveau 7 498 2335 € 425 1993 € 

Niveau 6 475 2227 € 407 1908 € 

Niveau 5 453 2124 € 389 1824 € 

Niveau 4 431 2021 € 372 1744 € 

Niveau 3 410 1922 € 354 1660 € 

Niveau 2 388 1819 € 337 1580 € 

Niveau 1 367 1721 € 321 1505 € 

L’indice donné dans la grille est l’indice majoré. Pour le calcul du salaire brut, il faut multiplier la valeur 

du point d’indice par l’indice correspondant. 

La valeur du point d’indice brut est actuellement : 4,69 € 

Par exemple, niveau 1, 1ère catégorie, indice 367 : 367 x 4,69 = 1721 €. La majoration de 40 %, l’ISOE 

(indemnité de suivi orientation de l’élève), éventuellement supplément familial… sont à rajouter pour 

obtenir le salaire net. 

 

 



 

   SALAIRE NET : EN GUYANE, UNE MAJORATION DE 40% DU SALAIRE S’APPLIQUE.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAJORATION INDICIAIRE : 

➢ Affectation sur les zones 1 à 5 : pas de majoration 

➢ Affectation sur les zones 6 à 11 : les nouveaux contractuels sont 

embauchés au niveau 3 au lieu du niveau 1 et majoration de 2 

niveaux d’indice pour les contractuels exerçant sur ces zones. 



UN EXEMPLE DE FICHE DE PAYE EN GUYANE  

 

 

  



 

 

 

 

 



JE SUIS NOMME DANS UN ETABLISSEMENT 

 

 

 HSA : Heure Supplémentaire Année : elle entre 

 dans la VS et est payée d’octobre à juin. 

 HSE : Heure Supplémentaire Effective : heure  

 ponctuelle selon les besoins de l’établissement. 

 

 

L’article 12 du décret 2016-1171 du 29 août 2016 impose une formation d’adaptation à l’emploi et/ou un 

accompagnement par un tuteur. Si rien n’est proposé, je dois le signaler à mon chef d’établissement et aux 

représentants de la FSU Guyane. 

 

 

DES MA PRISE DE FONCTION :  

➢ Je signe un procès-verbal d’installation, 

ce qui déclenchera le paiement de mon 

salaire. 

➢ J’ai reçu un arrêté d’affectation, un 

contrat de travail, envoyé par le 

rectorat qui précise l’établissement 

d’affectation, la discipline, la quotité, la 

catégorie, les dates de début et fin de 

contrat. 

(S’il s’agit de l’avenant du contrat de 3 ans sur 

zone, il est mentionné la zone dans laquelle 

l’agent est recruté) 

➢ Je signe l'état de services = la VS 
(Ventilation des Services) : classes, 
heures réalisées, heures 
supplémentaires, généralement signé 
courant septembre après validation 
définitive de l'emploi du temps. 

 



 

LE CONTRAT : il est adressé au chef d’établissement et doit être signé par le collègue sur place.  
Il faut bien prendre le temps de le lire et de vérifier qu'il comporte :  
- vos coordonnées, votre fonction, votre discipline  
- la date de début et de fin de contrat : à savoir tout contrat à l'année, conclu courant septembre jusqu’à fin 
décembre, a pour échéance la veille de la rentrée scolaire suivante.  
- la quotité de service hebdomadaire  
- période d'essai : 3 semaines pour un CDD<6 mois/ 1 mois pour un CDD<1an, elle est préconisée mais non 
obligatoire lors d'un premier contrat, n'existe pas lors d'un renouvellement.  
- l'indice de rémunération 

Modèles de contrat à durée déterminée et avenant au contrat pour les CDD contrat de 3 ans, contrat à durée 

indéterminée : 

 

 



 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

EXTRAIT DE LA CIRCULAIRE DE GESTION DES PERSONNELS NON TITULAIRES 1ER ET 2ND DEGRES  

 

 

 

Réévaluation de la rémunération :  

La rémunération fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans au vu des résultats des entretiens 

permettant d'apprécier la valeur professionnelle et la manière de servir de l'agent. Pour autant, le terme « 

réévaluation » n'implique aucun automatisme ni ne présume de l'évolution de la rémunération ; cette 

réévaluation éventuelle n'entraîne pas la mise en œuvre d'un déroulement automatique de carrière à l'instar de 

ce qui existe pour les titulaires. 

 

 

 

 

 

En Guyane, la réévaluation de la rémunération en tenant compte de l’évaluation n’est pas encore effective.  

Le collègue contractuel augmente d’un niveau (échelon) dans la grille d’avancement et de rémunération TOUS 

LES 4 ANS.  

 

 



L’EVALUATION DE MON TRAVAIL 

Le collègue non titulaire subit une double évaluation (pédagogique et administrative). La visite pédagogique doit 

être annoncée dans un délai raisonnable : pas moins de 48 heures à l’avance. Le chef d’établissement peut y 

assister s’il le veut (rare dans les faits). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MES DROITS 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

En Guyane, la CCP de 

licenciement pour les 

contractuels en CDI est la 

seule maintenue depuis 

2020.  

Les élus informent et 

suivent les dossiers des 

collègues proposés au 

licenciement. 



 
 
 
 

FRAIS DE DEPLACEMENT  
 
Les contractuel-les peuvent prétendre : - à la prise en charge des frais de transport en cas de déplacement hors 
de la résidence administrative ou familiale. Si tu es contraint d'utiliser ton véhicule personnel (en l'absence de 
transport en commun adapté au déplacement), tu peux être indemnisé sur la base des indemnités kilométriques 
- à une indemnité forfaitaire pour frais de repas (autour de 7 €), si pour l'exécution de ton service, tu te trouves 
hors de ta résidence administrative* ou familiale entre 11h et 14h. Pour obtenir ces indemnités, il faut 
renseigner un formulaire à demander au secrétariat de ton établissement. 
*la résidence administrative correspond à la commune d'implantation de l'établissement dans lequel l'agent 

assure la plus grande part de ses obligations de service, ou, lorsqu'il exerce ses fonctions à part égale dans deux 

établissements, à la commune d'implantation de leur établissement de rattachement administratif.” 

Un agent public qui utilise les transports en commun pour aller de son domicile à son travail bénéficie d'une 

prise en charge partielle du prix de son abonnement transport. Cette prise en charge s'applique également s'il 

utilise un service public de location de vélos. La prise en charge est assurée par son administration employeur. La 

prise en charge est fixée à 50 % du prix de l’abonnement, dans la limite de 86,16 € par mois. Le remboursement 

partiel du prix du titre de transport est mensuel. 

L'agent public peut bénéficier d'un remboursement forfaitaire de ses frais de transport entre son domicile et son 
lieu de travail s'il effectue ces trajets à vélo ou en covoiturage. Ce remboursement forfaitaire est appelé « forfait 
mobilités durables ». L'agent doit effectuer ses trajets domicile – lieu de travail à vélo (avec ou sans assistance 
électrique) ou en covoiturage en tant que conducteur ou passager. Pour bénéficier du forfait mobilités durables, 
l'agent doit utiliser l'un de ces 2 moyens de transport pendant au moins 100 jours par an. Ce nombre minimal de 
jours est réduit proportionnellement au temps de travail lorsque l'agent travaille à temps partiel. L'agent doit 
fournir à son administration une déclaration sur l'honneur au plus tard le 31 décembre de l'année pour laquelle il 
demande le versement du forfait mobilités durables. Dans cette déclaration, il certifie utiliser l'un des 2 moyens 
de transport ouvrant droit au forfait. L'utilisation du covoiturage est contrôlée par l'administration employeur 
qui demande à l'agent tout justificatif utile. L'utilisation d'un vélo (avec ou sans assistance électrique) peut aussi 
être contrôlée par l'administration employeur. Le montant du forfait mobilités durables est fixé à 200 € par an. 

 



PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT POUR CONCOURS ET/OU FORMATIONS  

Vos frais de transport peuvent vous être remboursés si les 2 conditions suivantes sont remplies : 

• Vous vous présentez aux épreuves d'admissibilité ou d'admission d'un concours ou d'un examen 
professionnel 

• Les épreuves se déroulent hors de votre résidence administrative et de votre résidence familiale 

Les frais de transport sont pris en charge au titre du déplacement entre le lieu de l'épreuve et votre résidence 
administrative ou votre résidence familiale. Ces frais ne sont pris en charge que pour un aller-retour par année 
civile. Il peut y avoir une exception à cette règle si vous êtes convoqué aux épreuves d'admission d'un concours. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R50584
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R50585


PRIMES ET INDEMNITES  
ISOE, IMP, REP+… Les agents contractuels bénéficient dans les mêmes conditions des primes et indemnités des 

agents titulaires exerçant les mêmes fonctions. 

 

 *les montants indiqués sont ceux de 2017 et ont donc pu évoluer depuis. 
 

 
 
 



JE VEUX DEVENIR TITULAIRE 
 
Pour enseigner en collège ou en lycée, dans le second degré : le CAPES. 
 

 
 

 

Pour enseigner dans le 1er degré, de la maternelle à l’élémentaire : le CRPE. 

Pour enseigner en lycée professionnel : le CAPLP. 

Pour enseigner l’EPS : le CAPEPS. 

Pour enseigner en lycée technologique : le CAPET. 

Pour enseigner en classes préparatoires, en collège ou en lycée : l’agrégation. 

Les détails des différents concours sont présentés sur le site du Ministère de 

l’Education Nationale, de la jeunesse et des sports dont voici le lien : 

https://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33963/se-reperer-dans-les-concours.html 

 

 

 



Mots de Nadine Krantz, responsable du secteur non titulaire à la FSU Nationale : 
 

 
 

INTERVENTION FSU GUYANE LORS DES NEGOCIATIONS CARRIERES NON TITULAIRES 
 

La FSU Guyane a pesé dans les négociations à tous les niveaux jusqu’à aujourd'hui : mise en place 
d'une grille d'avancement, tous les 4 ans un niveau (échelon) supplémentaire et donc un indice de 
rémunération supérieur, sur les sites isolés et/ou éloignés un contrat à niveau +2 par rapport au 
littoral ou sur St Laurent, des primes d’isolement doublées.  
La mise en place du Contrat de 3 ans sur zone est une bonne chose mais le rectorat a remis en cause 
la systématicité de ce contrat en ne le proposant plus qu’aux collègues sur sites isolés ou éloignés. La 
FSU Guyane est en attente d’un énième groupe de travail pour finaliser la 
Le problème le plus criant pour la gestion des agents non titulaires dans l’académie est le nombre 
toujours plus important, environ 1300 agents dans les 1er et 2nd degrés, la suppression des CCP 
d’affectation, des groupes de travail de vérification de barème puisque de fait ceux-ci ont été aussi 
supprimés pour tous les collègues en CDD, CDD contrat de 3 ans et CDI, et l’absence totale de 
communication claire (par l’affichage d’une circulaire par exemple) de la part du rectorat… 
Ces décisions renvoient à une gestion catastrophique, un recul de 15 années, mêlés à une opacité et 
à un sentiment d’injustice souvent légitime quant à l’affectation des collègues dans les 
établissements. Comment par exemple, départager des collègues dans une même zone et dans la 
même discipline ? Comment ont été affectés les collègues, sur quels critères ? Beaucoup n’ont pas 
été affectés cette année, alors qu’ils totalisaient une ancienneté conséquente. 
S’ajoutent à cela les retards de salaire, l’impossibilité de communiquer avec les gestionnaires, les 
documents que les collègues n’arrivent pas à obtenir, les contrats erronés, les heures non payées…  
 
La FSU Guyane compte bien mettre tout en œuvre pour que la gestion des non titulaires dans 
l’académie soit la plus transparente possible, efficace, équitable, pour faire respecter les droits des 
contractuels en continuant notamment de revendiquer la remise en place des CCP d’affectation et 
des barèmes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



DROIT SYNDICAL 
 
C’est le décret 82-447 modifié du 28 mai 82 qui réglemente le droit syndical et en particulier les droits à 
convocations qui permettent de participer aux réunions syndicales sur le temps de travail en obtenant des 
autorisations spéciales d’absence (ASA) délivrées par l’administration. La convocation est accompagnée d’une 
demande d’ASA par la personne qui est convoquée.  
12 jours sont autorisés par an pour participer à des réunions syndicales auxquelles vous êtes convoquées.  
 

 

SE SYNDIQUER A L’UN DES SYNDICATS DE LA FSU  

Les cotisations ouvrent droit à crédit d’impôt. Ce dernier est égal à 66% du montant de la cotisation, 

dans la limite de 1% du revenu brut relevant de la catégorie des salaires. 

 

REFERENCES  

-Circulaire de gestion des personnels non titulaires, académie de Guyane : http://personnels.ac-

guyane.fr/IMG/pdf/circulaire_gestion_des_non_titulaires_1er_et_second_degres_.pdf 

-Circulaire de recensement académique des non titulaires dans LILMAC : http://personnels.ac-

guyane.fr/IMG/pdf/circulaire-3.pdf 

-Circulaire mouvement des contractuels en CDI, 2018 : http://personnels.ac-

guyane.fr/IMG/pdf/circulaire_mouvement.pdf 

-Décret du 29 août 2016 et ses 2 arrêtés : 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033076257/2020-10-09/ 

 

 


