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RECLASSEMENT 

DES EX-NON TITULAIRES 

DE L'ACADÉMIE DE TOULOUSE
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Les stagiaires en situation - QUI SOMMES-NOUS?

Nous sommes environ 190 ex-non titulaires dans l’Académie de Toulouse, lauréats 
d’un des concours de professeur certifié ou de professeur en lycée professionnel de la 
session 2005 (externe, interne, réservé, professionnel) . Du fait de notre ancienneté acquise 
à  la  date  du  concours,  nous  avons  cette  année  le  statut  de  stagiaires  en  situation :  nous 
effectuons un service à temps complet, tout en participant à des stages de formation.

Dès le mois d’octobre, nous avons élaboré un dossier de reclassement qui contenait 
notamment nos états de services et toutes les pièces justifiant d’une activité professionnelle 
antérieure.

Début  novembre,  nous  avons  formulé  des  vœux  d'affection  au  mouvement  inter-
académique (sur tout le territoire national), et nous serons nommés l’année prochaine dans 
une Académie déterminée selon notre reclassement et d’éventuelles bonifications.

Reclassement - CE QUE NOUS DENON  Ç  ONS...  

Lors de la réception de notre arrêté de reclassement (1 ou 2 jours avant les vacances 
scolaires de Noël, voire la mi-janvier pour certains!), nous avons constaté avec indignation et 
surprise, que nos années en tant qu'enseignant contractuel de l'Académie de Toulouse 
n’avaient pas été retenues pour calculer notre échelon.  Cette  décision des services du 
rectorat datait de la fin du mois d’octobre, au plus tard de la mi-novembre, et nous n’avions 
pas  été  avertis  malgré  l’obligation  de  constituer  avant  le  16  décembre,  d’un  dossier  de 
mutation tenant compte de ce reclassement…
Pourtant, nous savions que les années précédentes, tous les ex-non titulaires de l’Académie de 
Toulouse avaient été reclassés en prenant en compte d’une partie de leurs services en tant que 
contractuel, assistant d’éducation, maître auxiliaire etc…
A ce moment-là il a été difficile de comprendre ce qui se passait, et la plupart d’entre nous ont 
d’ailleurs cru à une erreur de traitement administratif… Après de nombreux appels au service 
concerné, nous avons compris qu’un décret, jusqu’alors non appliqué avait été remis à l’ordre 
du jour, sans que le personnel concerné ne soit averti !
Il  s’agissait  du  décret  n°51-1423  du  5  décembre  1951  1portant  règlement 
d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée 
l'ancienneté  du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement 
relevant du ministère de l'éducation nationale (version consolidée au 19 septembre 2003 dont 
les extraits concernant notre reclassement se trouvent dans l’annexe 1).

Après avoir étudié nos dossiers, nous avons constaté que la plupart d'entre-nous se 
retrouvent donc avec pour ancienneté reconnue uniquement les années de service national 
actif (pour les garçons) et les années de MI-SE (surveillant).

D’autres ont vu toutes leurs années de carrière effacées et se retrouvent avec 0 ou 3 
mois d’ancienneté, bien qu’ils aient fait leur métier de professeur à temps plein et de manière 
1 Voir annexe 1 p 7
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continue, comme l’exigeait d’ailleurs l’inscription aux CAPES réservé ou interne pour ceux 
qui l’ont obtenu …

Le calcul de l’ancienneté pour notre reclassement avait donc changé 
… mais comment et pourquoi ???

Le Rectorat de l'Académie de Toulouse avait semble-t-il  décidé d’appliquer strictement le 
décret 51-1423 du 5 décembre 1951 : qui définit les modalités de calcul pour tous les ex-
non titulaires qui accèdent à la titularisation (voir annexe 2). Il s’avère que dans ce décret, 
les  professeurs  contractuels  ne  sont  jamais  mentionnés,  bien  que  le  texte  ait  été 
régulièrement modifié au fils des ans pour prendre en compte diverses situations. 2

Depuis la mise en place du statut de professeur contractuel pour les enseignants non titulaires 
des établissements du second degré (il  s'agissait  de remplacer les Maîtres Auxiliaires  qui 
bénéficiaient d’une clause de réemploi à chaque rentrée)- il n'y a eu aucune modification du 
décret 51 pour prendre en compte ce nouveau statut.  Le reclassement des professeurs 
contractuels se fait donc sur la base d’un décret qui ne prévoit pas leur situation.

Selon le rectorat de l’Académie de Toulouse, le statut de professeur contractuel non prévu 
par ce décret, renvoie alors à l’article 11-5 du décret 51-1423, qui tient compte à la fois des 
services effectués mais également de l’indice de traitement établi dans le contrat signé en tant 
que non titulaire de l’état de catégorie A, toute administration confondue. 

Dans l’Académie de Toulouse, cet indice a été défini dès la mise en place des contrats, c’est à 
dire en 99 voire avant pour certains non titulaires… Le traitement n’a pas bougé depuis de 
nombreuses années, bien que des professeurs contractuels aient été en poste depuis 97, 98 ! Le 
salaire pris en considération était donc celui acquis à ce moment-là.
De plus,  l’Académie de Toulouse,  pour faire face à des déficits  de personnel,  a employé 
jusqu’à  1000  enseignants  non-titulaires !  Etant  déficitaire,  les  professeurs  contractuels  de 
l’Académie de Toulouse ont donc été payés avec l’indice de traitement minimal prévu pour ce 
corps…. 

Notre salaire était donc un des plus bas sur le plan national, mais cela, 
nous l’avons appris trop tard, en recevant notre dossier de reclassement     !  

RESULTAT DE L’APLICATION STRICTE DU DECRET 51 : Un ancien professeur 
contractuel de l’Académie de TOULOUSE est donc reclassé au premier échelon, voire 
au  second  (3  mois  d’ancienneté)  ….  Quel  que  soit  le  nombre  d’années  de  services 
effectuées.

Nous étions les professeurs contractuels les plus mal payés sur le 
plan national, nous serons donc les lauréats de concours, et donc 

2 voir annexe 2 p 11
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les  professeurs  titulaires  les  plus  mal  payés  sur  le  plan 
national !!!!

Remarque :  Un  professeur  lauréat  du  même concours  que  nous,  qui  lui  n’a  jamais 
travaillé, est reclassé au 1er échelon, autrement dit de la même façon !!!!!….

Quelle était l’intention du législateur à cette époque     ?  

A la lecture de ce décret3, nous pensions que l’intention du législateur était la reprise d’une 
partie des années de services effectuées dans les établissements publics par des personnels 
non  titulaires  lorsqu’ils  étaient  titularisés.  Il  nous  semblait  également  que  les  années 
effectuées en tant qu’enseignants non titulaires étaient majoritairement retenues… le texte 
prévoyait d’ailleurs que ces personnels verraient leur traitement évoluer au fil des années….

L’interprétation du décret telle qu’elle est faite par le rectorat de l’Académie de Toulouse est 
radicalement différente de ce que nous venons de voir.
En effet, le statut de maître auxiliaire ayant disparu, seules les années effectuées en dehors de 
services  d’enseignement  sont  retenues  pour  le  reclassement ;  en  tant  que  surveillant, 
qu’assistant  d’éducation  ou  que  non  titulaires  dans  une  autre  administration  à  partir  du 
moment où le salaire sera conséquent…

Autrement  dit,  enseigner  pendant  des  années  dans  des 
établissements publics de l’Académie de Toulouse devient le seul 
statut professionnel qui n’est pas pris en compte pour le calcul 
de l’ancienneté en tant qu’enseignant…4

Que devient le principe d’égalité des lauréats d’un concours de la 
fonction publique     ?  

Pourtant,  nous avons passé un  concours national  interne de l'Éducation Nationale qui 
exige lors de l'inscription une ancienneté de service. 

Nous  avons  appris  que  certaines  Académies  n'appliquent  pas  le  décret  51 et 
prennent en compte - par décision du recteur - une partie de l’ancienneté des lauréats du 
concours (ce que faisait d’ailleurs notre Académie les années précédentes). Bien qu’il soit 
difficile d’obtenir des informations, il semblerait qu’il  ait deux raisons à cela :

3 Article 11 du décret 51-1423
4 Nous précisons « dans les établissements publics » puisque l’article 7 bis du décret 51-1423 (modifié en 2003) 

prévoit la prise en compte d’une partie des années d’ancienneté en tant qu’enseignant dans des établissements privés sous 
contrat..
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- soit une décision rectorale, qui prévoit de prendre en compte la moitié des 
services sans tenir compte du « butoir »5 prévu par l’article 11-5, ce qui était 
d’ailleurs le cas dans l’Académie de Toulouse jusqu’à présent,

- soit parce que le traitement des non-titulaires était supérieur à celui de notre 
Académie, et que ces derniers bénéficiaient d’ailleurs d’une revalorisation de 
salaire au fur et à mesure de leur carrière (comme pour les maîtres auxiliaires 
à l’époque).

Il existe donc une inégalité géographique entre les candidats. Or, nous avons tous 
passés un concours national, avec un classement national. 

Il y aura donc deux types de titularisation dans l’Education 
Nationale : celle des non titulaires d’Académies « riches » et celle 
de non titulaires d’Académies « pauvres ». Il s’agit d’une façon 

surprenante d’appliquer le plan de résorption de l’emploi 
précaire….6

Rappelons que les candidats aux concours sont piégés : ils 
doivent passer obligatoirement leur concours dans leur 

Académie de rattachement administratif !!!!7

5 Il s’agit de l’expression utilisée par les services du rectorat pour répondre à nos questions concernant notre 
reclassement

6 Décret no 2001-369 du 27 avril 2001 portant organisation des concours et examens professionnels de recrutement 
de personnels de l'enseignement du second degré réservés à certains agents non titulaires, au titre du ministère de l'éducation 
nationale, en application des articles 1er et 2 de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire 
et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique 
territoriale

7 Rappelons que le concours est un mode de sélection qui doit garantir le principe d’égalité d'accès aux 
emplois publics. Ce principe a été posé par l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 
août 1789 qui dispose que tous les Citoyens étant égaux, ils « sont admissibles à toutes dignités, places et emplois 
publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. Un argument 
similaire  a  d’ailleurs  été  cité  dans  l’arrêt  du  Tribunal  de  première  instance  (deuxième  chambre)  du  26  juin 
1996 :Lieve  de  Nil  et  Christiane  Impens  contre  Conseil  de  l'Union  européenne :  affaire  mettant  en  cause  les 
inégalités de reclassement entre lauréats de différents concours administratifs  pour titularisation dans un poste 
équivalent avec une même ancienneté
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LES CONSÉQUENCES DE L’ABSENCE DE PRISE EN COMPTE DE NOTRE 
ANCIENNETÉ

En résumé, ce reclassement nous pénalise donc:

- pour notre carrière, puisque nous voyons notre avancement professionnel 
compromis et nos salaires dévalorisés.

- Pour  notre  retraite,  puisque  notre  salaire  en  fin  de  carrière  sera  la 
conséquence du salaire que nous avons en début de carrière….

- pour les mutations, puisque nous perdons une grande partie des points de 
bonifications auxquels nous pourrions prétendre. Drôle de façon de remercier 
les  non  titulaires  qui,  après  avoir  palier  aux  déficits  en  personnel  de 
l’Académie de Toulouse, se voient contraint de quitter cette Académie…8

CE QUE NOUS DEMANDONS...

Nous  demandons  que  nos  années  d'enseignement  en  tant  que  non-titulaire  de 
l'Éducation Nationale soient prises en compte pour notre reclassement. Dans la mesure 
où nous avions un statut équivalent à celui des maîtres auxiliaires, nous demandons que le 
mode de calcul soit le même que celui des MA…

Pour cela, le décret 51-1423 doit être interprété différemment, 
voire être modifié

et notre situation révisée…

CETTE MODIFICATION EST URGENTE...

L'examen des dossiers de mutation se termine vers la fin du mois de février; pour 
que  nos  dossiers  soient  équitablement  traités,  notre  reclassement  doit  être  immédiatement 
révisé.

8 Nous sommes en effet  tous soumis aujourd’hui  à  des mesures identiques pour les  mutations inter-académiques 
nationales! Or, l’absence de prise en compte de notre ancienneté nous prive de bonifications dans le barème retenu pour les 
mutations par rapport à nos collègues d’une Académie voisine.
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Annexe 1
Reclassement des contractuels de l’Académie de Toulouse

Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951

Décret portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles 
suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans 

l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de 
l'éducation nationale.

version consolidée au 19 septembre 2003 - version JO initiale 

Le président du conseil des ministres, 

Sur le rapport du vice-président du conseil, ministre des finances et des affaires économiques, du 
ministre de l'éducation nationale, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat à la présidence du 
conseil, 

Vu le décret du 16 septembre 1930 relatif au classement des fonctionnaires de l'enseignement 
technique ; 

Vu le décret du 15 décembre 1933 relatif au classement des fonctionnaires de l'enseignement 
primaire ; 

Vu le décret du 26 décembre 1943 relatif aux maîtres auxiliaires et aux délégués dans les fonctions 
d'enseignement et de surveillance ; 

Vu la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ; 

Vu le décret n° 49-902 du 8 juillet 1949 portant règlement d'administration publique et définissant les 
statuts particuliers de certains personnels de l'éducation nationale en ce qui concerne les conditions 
d'avancement et le temps de service, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété ; 

Le conseil d'Etat entendu, 

Article 1 
Modifié par Décret n°66-757 du 7 octobre 1966 art. 1 (JORF 11 octobre 1966 en vigueur 

le 1er janvier 1967). 

Sont régis quant à leur ancienneté par le présent décret, les agents accédant à l'un des corps de 
fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, qu'ils aient ou non 
antérieurement appartenu comme titulaires à l'un de ces corps. 

Toutefois, ce décret ne s'applique ni aux agents nommés dans l'enseignement supérieur ni aux corps 
d'inspection ; il ne s'applique pas davantage aux instituteurs lors de l'accès dans leur corps, sous 
réserve des dispositions de l'article 7 bis ci-dessous. 

javascript:openVO('VO?nor=&num=51-1423')
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CHAPITRE PREMIER : Règles générales.
Article 2 

Modifié par Décret n°80-109 du 30 janvier 1980 art. 1, art. 2 (JORF 5 février 1980). 

Les candidats qui accèdent à l'un des corps mentionnés à l'article premier du présent décret sont 
nommés à l'échelon de début de leur nouveau grade, sous réserve des dispositions des articles 3 à 7 
ter et des règles spéciales faisant l'objet du chapitre II du présent décret. 

Article 8 
Modifié par Décret n°80-109 du 30 janvier 1980 art. 3 (JORF 5 février 1980). 

Les fonctionnaires qui appartenaient déjà en qualité de titulaire à un corps de fonctionnaires de 
l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et les agents visés à l'article 11 ci-
dessous sont nommés dans leur nouveau grade avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans 
leur précédent grade multipliée par le rapport du coefficient caractéristique de ce grade au coefficient 
caractéristique du nouveau grade. 

Toutefois, dans le cas d'un changement de corps de maître d'éducation physique du cadre supérieur, 
la disposition de l'alinéa précédent ne s'applique qu'après reconstitution de la carrière de l'intéressé 
dans le cadre normal. 

Article 9 
Modifié par Décret n°80-109 du 30 janvier 1980 art. 3 (JORF 5 février 1980). 

Les différents grades de fonctionnaires de l'enseignement sont affectés des coefficients 
caractéristiques suivants :

3e groupe - Professeur certifié et fonctionnaires assimilés visés à l'article 3 du décret précité : 135 ;

6e groupe - Adjoint d'enseignement et fonctionnaires visés à l'article 6 du décret précité : 115 ;

9e groupe - Instituteur, professeur technique adjoint titulaire et surveillant général des centres 
d'apprentissage 100 ; 

10e groupe - Maîtres d'éducation physique du cadre normal : 90.

Article 11 
Modifié par Décret n°2003-895 du 17 septembre 2003 art. 1 (JORF 19 septembre 2003). 

Sont considérés comme ayant été accomplis dans les grades indiqués dans le tableau suivant et 
entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté dans leurs nouveaux corps et grade, les 
services accomplis en qualité de : 
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Maître auxiliaire régi par le décret du 3 avril 1962 susvisé, assistant d'éducation, maître d'internat ou 
surveillant d'externat des lycées, collèges et établissements de formation ; 

Maître auxiliaire des enseignements spéciaux du département de la Seine ou de la Ville de Paris ; 

Maître auxiliaire régi par le décret du 31 juillet 1970 susvisé et maître d'internat du ministère de 
l'Agriculture ; 

Maître auxiliaire ou maître d'internat des maisons d'éducation de la Légion d'honneur ; 

Stagiaire de recherche du Centre national de la recherche scientifique ; 

Enseignant non titulaire des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens 
combattants et victimes de guerre remplissant les conditions de titres et diplômes exigées des 
professeurs desdites écoles ; le reclassement des personnels ne remplissant pas ces conditions 
s'effectue conformément aux dispositions de l'article 11-5 du présent décret. 

Lorsque les services mentionnés ci-dessus comportent des services à temps incomplet, ceux-ci sont 
pris en compte au prorata de leur durée effective. 

Nature des services : Maître auxiliaire classé dans la catégorie I : 

Du décret du 3 avril 1962 ; Du décret du 31 juillet 1970 ; 

De l'arrêté préfectoral du 7 août 1965 fixant le régime statutaire et la rémunération des professeurs 
non titulaires des enseignements spéciaux du département de la Seine. 

Grades correspondants : Grade classé dans le troisième groupe ; 

Nature des services : - Maître auxiliaire classé dans la catégorie II : 

Du décret du 3 avril 1962 ; Du décret du 31 juillet 1970 ; De l'arrêté préfectoral du 7 août 1965. 

- Stagiaire de recherche du Centre national de la recherche scientifique. 

- Enseignant non titulaire des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens 
combattants et victimes de guerre. 

Grades correspondants : Grades classés dans le sixième groupe ; 

Nature des services : Maître auxiliaire classé dans la catégorie III : 

Du décret du 3 avril 1962 ; Du décret du 31 juillet 1970 ; De l'arrêté préfectoral du 7 août 1965. 

Grades correspondants : Grades classés dans le neuvième groupe ; 

Nature des services :       - Assistant d'éducation, maître d'internat ou surveillant d'externat.   

- Maître auxiliaire classé dans la catégorie IV : 

Du décret du 3 avril 1962 ; Du décret du 31 juillet 1970 ; De l'arrêté préfectoral du 7 août 1965. 

Grades correspondants : Grades classés dans le dixième groupe ; 
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Article 11-1 
Modifié par Décret n°89-577 du 16 août 1989 art. 1 (JORF 19 août 1989). 

Les fonctionnaires et agents de l'Etat auxquels ne sont pas applicables les dispositions des articles 8 
à 11 ci-dessus ainsi que les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et des 
établissements publics qui en dépendent sont nommés, lorsqu'ils accèdent à un corps de 
fonctionnaires de l'enseignement relevant du présent décret, conformément aux dispositions des 
articles 11-2 à 11-6 ci-après. 

Article 11-5 
Modifié par Décret n°89-577 du 16 août 1989 art. 3 (JORF 19 août 1989). 

Les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en 
dépendent sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce 
dernier en prenant en compte, sur la base des durées d'avancement à l'ancienneté fixées par les 
dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, une 
fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes : 

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la 
moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans ; 

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus pour ce qui 
concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction 
comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà 
de seize ans ; 

Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six 
seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans. 

Les agents non titulaires de l'Etat qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à 
celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur 
ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour l'emploi du 
niveau inférieur. Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. 
Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois 
mois, si cette interruption est imputable à l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, 
ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement 
des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des 
articles 5, 9 bis, 11, 12 et 13 du décret n° 76-695 du 21 juillet 1976 ou obtenus en application des 
dispositions réglementaires analogues régissant l'emploi occupé. 

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés 
dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon 
comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans 
l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux 
deuxième et troisième alinéas de l'article 11-2 ci-dessus. 

Par le président du conseil des ministres : R. PLEVEN. 

Le ministre de l'éducation nationale, ANDRE MARIE. 

Le vice-président du conseil, ministre des finances et des affaires économiques, RENEE MAYER. 

Le ministre du budget, PIERRE COURANT. 

Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, FELIX GAILLARD.
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Annexe 2     :  
 Modalité du reclassement des non-titulaires prévus par le Décret 

n°51-1423 du 5 décembre 1951

Lors du reclassement, il est prévu d’appliquer un coefficient aux années d’ancienneté afin de 
procéder au reclassement d’un fonctionnaire nommé à son nouveau grade (article 8 et 9).

Pour les non titulaires, l’article 11 prévoit une équivalence des services accomplis avec ceux 
accomplis par des fonctionnaires. L’application d’un coefficient sur les années de service était 
donc prévue.

Les différents grades de fonctionnaires et de non titulaires sont affectés des coefficients 
suivants :

Groupe Grade Coefficient Coefficient multipliant les 
années d’ancienneté

Troisième Professeur certifié et fonctionnaires 
assimilés visés à l'article 3 du décret 
précité
 * Maître auxiliaire classé dans la 
catégorie I

135

1

Sixième Adjoint d'enseignement et 
fonctionnaires visés à l'article 6 du 
décret précité
 * Maître auxiliaire classé dans la 
catégorie II

115

0,85

Neuvième Instituteur, professeur technique 
adjoint titulaire et surveillant général 
des centres d'apprentissage
 * Maître auxiliaire classé dans la 
catégorie III

100

0,74

Dixième Maîtres d'éducation physique du 
cadre normal
 * Assistant d'éducation, maître 
d'internat ou surveillant 
d'externat. 
 * Maître auxiliaire classé dans la 
catégorie IV :

90

0,66

Ce tableau montre ainsi que selon l’emploi occupé antérieurement la titularisation, une partie 
des  services  étaient  retenus  et  permettent  de  définir  l’échelon  atteint  à  la  date  de  la 
nomination…


