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Application aux enseignants contractuels des droits 

appliqués aux enseignants de l’enseignement public 

pour les CONGES et les DISPONIBILITES. 

Selon les mêmes modalités que celles appliquées 

aux enseignants de l’enseignement public. 
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PRINCIPALE NOUVEAUTE 

Déconnexion entre la durée du congé et la durée de 

protection de l’emploi. 
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CONSEQUENCES  

EMPLOI PROTEGE 

Au retour du congé ou de 
la disponibilité, 
l’enseignant retrouve un 
emploi dans son 
établissement . 

EMPLOI NON PROTEGE 

Au retour du congé ou de la 
disponibilité, l’enseignant 
bénéficie d’une priorité 
d’accès à un emploi. 



Les congés 
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Maladie < 12 mois Durée du congé 

Longue maladie < 3 ans Durée du congé 

Longue durée < 5ans Durée du congé 

Professionnelle 12 m / 8 ans  Durée du congé 

Accompagnement 

personne en fin de 

vie 

< 3 mois Durée du congé 



Les congés 
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Maternité 16 / 26 sem. Durée du congé 

Paternité 11 / 18 jours Durée du congé 

Adoption 10 / 18 sem. Durée du congé 

Parental < 3 ans de 

l’enfant  

1 an 

Présence 

parentale 

< 310 jours / 

36 mois 
Durée du congé 



Les congés 
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Formation 

professionnelle 
< 3 ans Durée du congé 

VAE / bilan de 

compétences 
< 24 h / an Durée du congé 

Formation 

syndicale 
< 12 j / an Durée du congé 

Activités jeunesse 

… 
< 6 j / an Durée du congé 

Représentant 

association 
< 9 j / an Durée du congé 



Les disponibilités 
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D’office < 3 ans NON PROTEGE 

Soins famille < 3 ans X 2 1 an 

Enfant – 8 ans < 3 ans  1 an 

Suivi conjoint Sans limite NON PROTEGE 

Adoption étranger < 6 sem. Durée du congé 

Elu Mandat NON PROTEGE 

de DROIT  



Les disponibilités 

9 24/02/2010 

Etudes < 3 ans X 1 NON PROTEGE 

Convenances < 10 ans NON PROTEGE 

Entreprise < 2 ans  NON PROTEGE 

sous RESERVE de service 



Le retour à l’emploi 
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EMPLOI PROTEGE 

Au retour du congé ou de 
la disponibilité, 
l’enseignant retrouve un 
emploi dans son 
établissement . 



Le retour à l’emploi 
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EMPLOI NON PROTEGE 

Au retour du congé ou de 
la disponibilité, 
l’enseignant bénéficie 
d’une priorité de perte 
d’emploi 

Dans le diocèse d’origine 

A3 

Au retour du congé ou de 
la disponibilité, 
l’enseignant bénéficie 
d’une priorité de mutation. 

Dans un autre diocèse 

B4 B5 



Enseignants agréés 

12 24/02/2010 

La note de service s’applique. 

L’emploi est protégé par le droit du travail. 

L’emploi est protégé pendant TOUTE LA DUREE du 

congé ou de la disponibilité. 



Congé parental 
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Le décompte de la durée de protection de l’emploi 

débute au 1er septembre de l’année scolaire qui suit 

le début du congé parental. 

Lorsque l’enseignant a débuté sa dernière période 

de congé parental possible, son retour sur un emploi 

vacant doit être anticipé au mouvement précédent. 



Suivi de conjoint 
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La suspension de contrat n’existe plus. 

L’enseignant qui suit son conjoint sans trouver 

d’emploi est donc en disponibilité. 

Il ne peut PAS 

EFFECTUER de 

SUPPLEANCE. 

Il ne peut PAS 

BENEFICIER de 

l’ARE. 



Suivi de conjoint 
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Il peut être placé,  à tout moment, sur un emploi 

vacant. 

Nécessité de gérer différemment les emplois non 

occupés par un contractuel définitif : 

EMPLOI NON VACANT 

Poste pourvu par un 
SUPPLEANT 

EMPLOI VACANT 

A proposer à un enseignant 
en disponibilité pour SUIVI 
de CONJOINT et qui souhaite 
reprendre un service. 



Suivi de conjoint 
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L’enseignant placé en disponibilité pour suivi de 

conjoint qui revient dans son diocèse ou son 

académie d’origine, au cours de sa disponibilité, 

sans avoir retrouvé un contrat  en dehors de ce 

diocèse ou de cette académie, retrouve la priorité 

accordée aux enseignants demandant un emploi 

après une disponibilité ou en congé dans leur 

diocèse ou leur académie. 

A3 



Chef d’établissement  

Formateur 
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EXCEPTION  MAINTENUE 

Ils peuvent être placés en cessation de fonction, 

Ils peuvent conserver un contrat avec 1 heure, 

Le décompte de l’ancienneté n’est pas interrompu. 



Les situations antérieures 
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Les enseignants en suspension de contrat avant le 

01/09/2009 le demeurent jusqu’à leur reprise d’un 

service de contractuel définitif. 

Enseignant en suivi de conjoint, 

Suspensions de contrat 

Chargés de mission recrutés avant le 01/09/2009, 

Autres situations particulières, 



Les situations antérieures 
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Le décompte des temps maximums de disponibilités 

ne s’applique pas. 

Suspensions de contrat 

Ils peuvent effectuer des suppléances et bénéficier 

de l’ARE. 

Au retour à l’emploi, ils bénéficieront de la même 

priorité que les enseignants en congé ou en 

disponibilité. 



Les situations antérieures 
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Les nouvelles dispositions ont été appliquées à 

compter du renouvellement du congé (01/09/2009). 

Les enseignants qui bénéficiaient d’un congé devenu 

une disponibilité sont, de fait en disponibilité depuis 

le 01/09/2009 

Enseignants en congés 

Le décompte du temps de protection de l’emploi a 

débuté le 01/09/2009. 



Les situations antérieures 
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La protection de l’emploi peut cesser au  31/08/2010. 

Enseignants en congés 

NECESSITE ABSOLUE d’une INFORMATION de 

TOUS ces ENSEIGNANTS. 



Les situations antérieures 
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Un emploi vacant aurait du leur être proposé. 

L’erreur ne doit pas être répétée. 

Ils doivent donc être intégrés au mouvement. 

Enseignants n’ayant pas reçu de 

propositions cette année 
Il s’agit des enseignants en disponibilité ou en 

congé, ayant demandé un emploi et à qui un emploi 

vacant n’a pas été proposé : 


