
DE JUIN À SEPTEMBRE 

OCTOBRE - NOVEMBRE 

DE JANVIER À MARS 

AVRIL - MAI

NUMEN 
Le NUMEN est à récupérer au plus vite lors d’une première 
a$ectation auprès du secrétariat de votre établissement s’il 
ne vous a pas été fourni avec votre arrêté d’a$ectation. Le 
NUMEN est le numéro unique qui permet de vous identi-
&er. Il vous suivra tout au long de votre parcours au sein 
de l’éducation nationale. C’est le sésame qui vous donnera 
accès à tous les outils essentiels de votre carrière auxquels 
vous accéderez via le site https://portail.ac-lyon.fr/arena 
(la plateforme de la formation continue GAIA et MAGIS-
TERE, le suivi de la paye en ligne sur ENSAP…) Il vous per-
mettra aussi d’activer votre messagerie professionnelle.

RÉMUNÉRATION ET ANCIENNETÉ
Lors d’une première prise de poste dans l’académie, le 
classement indiciaire se fait en fonction du niveau de 
diplôme et de l’ancienneté professionnelle pour les dis-
ciplines technologiques et professionnelles. Il faut donc 
être vigilant et ne pas hésiter à interpeller le rectorat.  

Si vous avez le moindre doute ou vous voulez vous faire 
accompagner, il ne faut pas hésiter à nous contacter.

ÉTAT DE SERVICE
L’état de service ou VS (« ventilation de service ») est le document 
qui prend en compte le détail des heures e$ectuées dans le ou 
les établissements. Vous devez le signer. C’est ce(s) document(s) 
qui va permettre de rémunérer l’agent.e en fonction de son ser-
vice réel (HSA, heure de décharge plusieurs établissements, pon-
dération REP+…). 

Par exemple, un contrat de 9h dans un établissement peut don-
ner lieu à une VS qui totalise 11h et donc entrainer le paiement 
de 2 HSA (heure supplémentaire annuelle).

Si vous êtes a$ecté sur les niveaux premières et terminales vous 
avez également droit à une pondération de 0,1 par heure dans 
la limite de 1h. 

CDISATION
C’est la période pendant laquelle les changements de ni-
veau et CDIsation sont étudiés. Pour rappel, les change-
ments d’échelon ont lieu tous les trois ans. Pour le passage 
en CDI, il faut cumuler 6 années de contrat avec le rectorat 
de Lyon sans interruption de plus de 4 mois. Des &ches de 
suivi syndical sont à votre disposition et à remplir puis à 
retourner au syndicat a&n que votre évolution de carrière 
ne soit pas oubliée.

Les états de service faits dans d’autres académies peuvent 
être pris en compte, il faut les fournir à votre gestionnaire 
et veiller à ce qu’ils soient dans votre dossier. Informez-en 
également vos élu.es paritaires pour le suivi de carrière.

CONGÉ FORMATION
La formation est, comme pour tout agent titulaire, un droit. Il 
peut donner lieu à des formations au cours de l’année et à un 
congé formation pour passer les concours (CAPES, PLP, …). 
Les agent.es doivent pouvoir justi&er de trois années d’en-
seignement. Lors de ce congé formation, vos droit d’avan-
cement continuent. 

La première année d’enseignement reste très souvent di3-
cile. C’est pourquoi nous revendiquons 10 jours de forma-
tion pour les nouveaux collègues avant la prise de poste 
ainsi que du tutorat.

Les résultats des demandes de congé formation ont lieu au 
cours du troisième trimestre.

Vœux d’affectation
C’est la période des vœux d’a$ectation (contractuel.les en CDI) via l’application 
LILMAC. Attention, chaque année, l’ouverture du serveur tout comme l’informa-
tion aux collègues se fait aux alentours des vacances de printemps. Il est donc 
important de consulter régulièrement ses mails syndicaux et sa messagerie pro-
fessionnelle pour connaitre les dates d’ouverture/fermeture du serveur LILMAC.

Vous pouvez nous contacter a&n d’avoir des précisions et desconseils pour ef-
fectuer au mieux vos voeux. 

CONTRATS ET PV D’INSTALLATION 
Légalement, vous avez une semaine de ré5exion avant la 
signature du contrat proposé. Malheureusement en pra-
tique cela peut être compliqué. En e$et, les a$ectations se 
font souvent par téléphone et dans l’urgence, cependant, 
vous pouvez demander et prendre un délai de ré5exion.

Une fois votre accord donné, dans la plupart des cas votre 
contrat est envoyé à votre établissement d’a$ection.  
Vous devrez donc le signer auprès du secrétariat.  
Attention, nous vous conseillons de pas prendre 
vos fonctions avant d’avoir signé le contrat ! 
A noter, que c’est la DIPE5 - service du rectorat qui gère les 
contractuel.les - qui a$ecte les agent.es et non les chef.fes 
d’établissement qui choisissent les personnels ! 

Si vous avez le moindre doute, une remarque ou une ques-
tion, ne pas hésiter à nous contacter.

Les contrats de courte durée 

Il s’agit en général de contrats de remplacement de congés 
maladie, maternité... qui peuvent être renouvelés à plu-
sieurs reprises. Dans ce cas, un ou des avenants vous seront 
proposés et il faudra alors le ou les signer en véri&ant que 
seule la date a changé. 

Une attestation de &n de contrat doit vous être délivrée 
pour ouvrir vos droits à l’ARE. 

C’est à cette période qu’une majorité des collègues 
contractuel.les reçoit son a$ectation.

En cas de service partagé entre plusieurs établissements, 
les documents o3ciels seront signés avec l’établissement 
de rattachement. Il est important de véri&er la compatibili-
té des emplois du temps. 

Pour les collègues en CDI, elles ou ils doivent signer uni-
quement leur arrêté d’a$ectation.

A savoir : si vous êtes a$ectés à l’année sur deux établis-
sements de communes di$érentes, vous devez béné&ciez 
d’une heure de décharge.

Il existe deux types de contrat. Dans les 
deux cas, doivent y &gurer le lieu d’a$ec-
tation, la quotité, l’indice de rémunéra-
tion ainsi que les dates de début et &n de 
contrat, éventuellement une période d’essai.

LES NON-TITULAIRES ONT DES DROITS !
Pour garder, défendre vos droits, lutter pour  

la titularisation de l’ensemble des non-titulaires sans condition 

de concours ni de nationalité :  

REJOIGNEZ LA CGT ÉDUC’ACTION ! 

FORMATION
Lors des premiers jours de septembre, vous pouvez vous 
s’inscrire au PAF (plan académique de formation / plate-
forme GAIA) où des formations disciplinaires et transver-
sales sont proposées. Certaines sont d’ailleurs réservées 
aux agent.es non-titulaires.

A noter que chaque agent.e (contractuel.le ou titulaire) a 
également droit à 12 jours de formation syndicale. Pour 
cela, il su3t d’en faire la demande un mois avant via son/sa 
chef.fe d’établissement. 

Les contrats sur poste vacant 

Ces contrats doivent aller jusqu’au 31 août de l’année sui- 
vante. Le temps de service doit être calqué sur l’état de 
service de l’agent remplacé. Si le service est e$ectué sur 
plusieurs établissements, il peut donner lieu à l’édition de 
plusieurs contrats. La somme des quotités des di$érents 
contrats ne peut excéder sans votre accord, un temps plein.

L’ANNÉE DES PROFESSEUR• ES 
CONTRACTUEL•LES
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