015

on

i
Edit

-2
2014

s
r
e
i

s
a
p

e
n
g
sei

nt
e
m

n
e
’
l
m
m
e
e
o
d
r
c
e
p
d
c
s
n
a
Me le mo at m’
s
n
ic
a
d
d
n
y
s
n
Mo

e
n
g
pa

Pour une école égalitaire

"Tu me dis, j’oublie.
Tu m’enseignes, je me souviens.
Tu m’impliques, j’apprends"
Benjamin Franklin
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Le mot
du Président…
La fin de tes études d’enseignant(e) approche à grands pas avec, bientôt, l’entrée dans la vie active qui
commence à pointer le bout de son nez. Ou tu exerces déjà une activité professionnelle et tu souhaites réorienter ta carrière vers l’enseignement.
Heureux(se), soulagé(e) et enthousiaste ? Ou plutôt, stressé(e), angoissé(e) et soucieux (se) ? Quel que soit
ton état d’esprit, tu seras amené(e) à réaliser les démarches nécessaires à ton entrée en fonction en tant
qu’enseignant(e) (formulaires à remplir, dossiers à compléter, organismes à contacter, ...).
Pas très fun comme premier contact, je te l’accorde mais, tout au long de ta carrière dans l’enseignement,
d’autres démarches s’avéreront également indispensables.
Bien qu’enrichissant et gratifiant, le métier de prof va aussi parfois de pair avec des conditions de travail difficiles et des aléas professionnels à surmonter.
Sache qu’au quotidien, la CGSP-Enseignement se bat pour une valorisation de la fonction enseignante et
mène, avec tous ses affilié(e)s, une lutte collective pour l’amélioration des conditions d’exercice du métier et
la démocratisation de l’enseignement.
Au niveau individuel, la CGSP-Enseignement est présente à chaque étape de ta carrière, lors de chacune de
tes interrogations et de tes difficultés (désignations, classements, temporaires prioritaires, définitifs, demande
de mutation, contrôle de ton ancienneté barémique, décisions te concernant prises au sein de diverses instances, ...).
Cette brochure constitue une première aide vers ton entrée dans le monde de l’enseignement. Loin d’être
exhaustive, elle te donnera néanmoins plusieurs bons tuyaux.
D’abord, tu y trouveras toutes les infos nécessaires à ton affiliation à la CGSP-Enseignement : à quoi ça sert,
ce que ton syndicat peut faire pour toi, comment et pourquoi tu peux y être actif(ve)...
Se syndiquer ? C’est très utile, tu verras !
Tu y découvriras ensuite des renseignements pratiques concernant les candidatures, les traitements et les
barèmes, les absences pour maladie, le chômage et le jargon professionnel.
Il s’agit bien sûr de premières informations que tu pourras compléter lors de ta rencontre avec ton délégué
local ou régional. Les coordonnées de chaque régionale se trouvent en fin de document.
Bonne lecture et bonne route avec nous !								

Pascal Chardome
Président communautaire
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01

S’affilier
à la CGSP ?
5 mauvaises raisons de ne pas se syndiquer
à la CGSP-Enseignement :
1. Se syndiquer ? C’est ringard !
Défiler dans la rue en hurlant des slogans, ça ne me dit rien !
Et pourtant... Grâce à la mobilisation du monde enseignant
des pertes d’emploi ont pu être évitées, des restrictions budgétaires ont pu être limitées et les conditions de travail ont pu
être améliorées. Objectivement, où en serions-nous aujourd’hui
sans les combats syndicaux ?
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Sache que le travail syndical ne s’arrête pas aux manifestations, il consiste aussi en une réflexion
permanente sur la pratique du métier et le contrôle en matière de droits et de statuts.
Et si tu veux voir tes intérêts défendus, il faudra bien que tu les fasses connaître. En t’affiliant, tu
pourras en faire part à ton délégué et/ou ton secrétaire régional qui dispose(nt) de moyens pour
les faire entendre.
Et si tu penses que le syndicat ne propose pas de solutions adaptées aux problèmes actuels,
n'hésite pas à venir nous le dire !

2. Cela ne sert à rien !
En tant qu’affilié(e) à la CGSP-Enseignement, tu bénéficieras :

 d’une aide personnalisée et efficace dans ta recherche d’un emploi ;
 
d’une prise en charge active de tes difficultés personnelles (traitement, chômage, allocations, pensions, ...) ;

 
d’une aide technique et d’une information précise sur ton métier
(congés, disponibilités, ...) ;

 
d’un soutien afin d’empêcher toute décision arbitraire à
ton encontre ;

 
si nécessaire, d’une assistance juridique (devant le Conseil
d’Etat, les diverses Chambres de recours, les Tribunaux) ;

 
d’un suivi et d’un contrôle dans le cadre des opérations de

statutarisation (désignations, nominations, réaffectations, ...) ;

t ’assure
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 d’une gestion individualisée des accidents du travail ;
 
d’un abonnement au mensuel Tribune ainsi qu’aux publications régionales qui t’informent
notamment des dossiers en cours et des actualités en matière d’enseignement ;

 
d’un accès à l’espace « membre » du site www.cgsp-enseignement.be qui t’ouvrira les

portes sur une foule d’informations complètes et pratiques (réglementations, actualités, ...) ;

La CGSP mène aussi avec tous ses affiliés une lutte collective pour :







la démocratisation de l’enseignement ;
la valorisation de la fonction et de la formation enseignante ;
la transformation des emplois précaires en emplois statutaires ;
la promotion de l’emploi ;
l’amélioration des conditions de travail ;

 l’augmentation de l’encadrement dans les écoles ;
 la mise en place d’une réelle pédagogie de la réussite ;
 
la défense et la promotion de l’Ecole Officielle et de tous les Services Publics pour une
société plus juste et plus égalitaire.

3. Cela coûte trop cher !
Le montant de la cotisation tient compte de ta situation professionnelle et de ta régionale
d’affiliation.
Chaque année, tu bénéficies d’une « prime syndicale » : c’est
un avantage social octroyé aux syndiqués en compensation et
au prorata de la cotisation payée. Ton formulaire de demande
de prime syndicale est à télécharger et à imprimer depuis le site
www.ens.cfwb.be.
Ta cotisation sert :
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• à t’accueillir (aide administrative) ;
• à te défendre (service juridique) ;
• à t’informer (publications) ;
• à te permettre de participer à la vie syndicale (frais de déplacements, formations, ...).

4. Ce n’est pas la base qui décide !
Beaucoup de non syndiqués en sont encore convaincus.
Pourtant, la CGSP repose sur un fonctionnement démocratique.
Ton avis est toujours requis pour :
• choisir tes représentants à tous les niveaux de l’organisation ;
• p
 articiper à la prise de décision concernant tous les
enseignants ou une catégorie particulière (assemblée générale) ;
• préciser les revendications de la CGSP.
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5. C’est politique !
Oui, bien sûr, inévitablement, par la nature de ses actions, la CGSP influence la politique menée
par les autorités. Cela ne signifie pas qu’elle est dépendante d’un parti politique. La CGSP ne
s’immisce dans la politique d’aucun parti et, contrairement à ce que
l’on croit, aucun parti politique ne s’immisce dans son action.
ent
La CGSP lutte pour une société solidaire dans laquelle chacun peut participer au partage de la richesse produite. Pour
la CGSP, la démocratie politique n’est pas complète sans la
démocratie sociale et économique. La Justice, l’Egalité et la
Démocratie sont des valeurs de base durables, qui favorisent
le développement et le renforcement d’une société progressiste, orientée vers l’avenir et où il fait bon vivre. La CGSP partage en cela les combats de la FGTB dont elle est une centrale
professionnelle.
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Le mot « politique » doit donc ici être pris au sens large. Sur base des valeurs qui viennent d’être
énoncées, la CGSP émet un avis sur la politique régionale, communautaire, fédérale et aussi
internationale. Elle prend position sur des sujets de société qui nous concernent tous.

Qui peut s’affilier ?
•	Les demandeurs d’emploi en possession d’un titre pédagogique et/ou à la recherche d’un
emploi dans l’enseignement ;
• Tout membre des personnels de l’enseignement:
-

organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles ;

-	subventionné officiel (enseignement organisé par
les Villes, les Communes, les Provinces et la COCOF) ;
-

libre non confessionnel.

Tous les niveaux sont concernés, du maternel au supérieur, de
même, toutes les catégories, enseignement ordinaire, spécialisé,
fondamental, secondaire général, technique ou professionnel, de
promotion sociale et les CPMS.
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La CGSP-Enseignement est avant tout le syndicat des personnels de l’enseignement officiel.
Cela signifie une présence syndicale auprès des affiliés dans les écoles mais aussi dans toutes
les instances officielles de décisions (Commission paritaire, Comité de concertation de base,
Chambre de recours,... ).
Plusieurs dizaines de milliers d’affiliés font confiance à la CGSP-Enseignement, tant sur les plans
de l’information, des services individuels que sur celui des décisions à prendre au niveau régional
ou communautaire.

Pour nous rejoindre, comment faire ?
Trois possibilités s’offrent à toi :
1.	te rendre directement dans nos bureaux régionaux (tu trouveras la liste des personnes de
contact à la dernière page) ;
2. t’adresser à ton (futur) délégué directement sur ton lieu de travail ;
3. t’affilier via le site www.cgsp-enseignement.be.

Tu trouveras
une foule d’informations pratiques
sur le site
www.cgsp-enseignement.be
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Le combat
de la CGSP-Enseignement

02

Notre priorité : une école égalitaire !
Nous luttons pour développer un enseignement de qualité qui conjugue égalité et efficacité
pour tous.
L’enseignement est, et a toujours été, un des fondements essentiels de l’émancipation individuelle et collective, du développement socio-économique et de l’accès à l’emploi.
Un enseignement performant forme à des niveaux de compétence élevés et se donne les
moyens d’y amener tous les élèves.
Pour y parvenir, il convient :
•	de réformer et revaloriser la formation des maîtres et des bacheliers (« ex » régents) via le
passage à une formation de niveau universitaire (master en 120 crédits) avec compensation du coût de l’allongement des études pour les étudiants. Cela participera en outre à
réduire la hiérarchisation sociale au sein même du corps enseignant ;
•	d’améliorer la maîtrise des savoirs de base et particulièrement du français, car c’est la
langue d’apprentissage. Savoir lire et écrire, c’est surtout savoir structurer ses pensées, raisonner, argumenter, ...
•	de former des citoyens responsables afin de pouvoir analyser avec esprit critique les choix
politiques, sociaux, culturels … mais aussi technologiques et scientifiques ;
•

de clarifier et d’harmoniser les programmes du fondamental et du secondaire ;

•	de réaliser un enseignement de la réussite où l’ensemble des jeunes, indépendamment de
la situation socio-économique et culturelle, des origines sociales, du genre, de la langue
maternelle, de certains handicaps, mais aussi indépendamment de la filière d’enseignement secondaire choisie, est amené à obtenir le diplôme du niveau le plus haut, et au
minimum celui de l’enseignement secondaire (CESS) ;
•	de rendre plus démocratique l’accès à l’enseignement supérieur et de permettre que tous
y réussissent : compensation du coût de l’allongement des études, prise en compte de la
proximité de l’offre d’enseignement et remédiation particulièrement en 1ère année ;
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•	de lutter contre les inégalités et la dualisation entre établissements scolaires. Il est nécessaire
que les établissements, les filières et les classes soient le plus hétérogène possible ;
•	d’instaurer un tronc commun : tous les élèves suivront un même cursus jusqu’à la quatrième année du secondaire, conçu de manière pluridisciplinaire, ouverte et équilibrée
entre les branches intellectuelles, manuelles, artistiques et physiques.
Nous voulons rappeler que l’éducation est un bien public. Nous nous opposons à toute marchandisation de l’enseignement. Si la stratégie de Lisbonne1 peut paraître séduisante à certains, il faut garder à l’esprit que son objectif est de créer un marché de l’enseignement et de
la formation (tout comme le processus de Bologne).
A cet égard, nous revendiquons la suppression des réseaux existants et la création, sans phase
transitoire, d’un réseau d’enseignement unique et public, respectueux de toutes les convictions philosophiques, et garant d’un enseignement pleinement affranchi de toute soumission
au marché et de toute privatisation.

Nos revendications
Les principales revendications de la CGSP-Enseignement portent sur l’amélioration des conditions de travail, la valorisation de la fonction enseignante via le volet salarial et la lutte contre
la pénurie d’enseignants. Elles sont réactualisées chaque année et consignées dans un
« cahier » remis - souvent en front commun - aux autorités compétentes.
Tu trouveras sur le site www.cgsp-enseignement.be le dernier cahier qui reprend le détail
de nos revendications et notre memorandum à l'attention du nouveau gouvernement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.

:
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1. La stratégie de Lisbonne est un programme décennal, adopté en mars 2000 pour les dirigeants de l’Union européenne et qui vise à relancer la croissance
et le développement durable pour l’ensemble de l’UE.
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Comment décrocher
ton premier job de prof ?

03

Pas facile de s’y retrouver dans l’organisation générale de l’enseignement, il faut bien l’avouer.
Voici donc, pour déblayer un peu le terrain, quelques informations pratiques afin de postuler
un emploi d’enseignant.

Dans l’enseignement de la Fédération WallonieBruxelles
Dans l’enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, chaque école appartient au même
pouvoir organisateur (PO) et au même réseau, c’est-à-dire : la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Quand ?
Chaque année, dans le courant du mois de janvier, des appels sont publiés au Moniteur belge
afin de pourvoir des postes d’enseignants au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour
l’année scolaire suivante.
Exemple : tu postules en janvier 2015 pour un poste à conférer durant l’année scolaire 20152016, au plus tôt en septembre 2015.
Sache aussi qu’au même moment (janvier), une circulaire reprenant en tout point l’appel publié au Moniteur belge est transmise dans chaque établissement scolaire du réseau ainsi que
dans les Hautes Ecoles et les Universités qui organisent la formation initiale des enseignants.
Attention, les appels pour les enseignements de Promotion sociale et les CPMS ont lieu respectivement en février et en mai.
Un ou des appel(s) ?

En fait, cinq appels sont désormais publiés au Moniteur :
1.
2.
3.
4.
5.

un pour l’enseignement de plein exercice
un pour l’enseignement de promotion sociale
un pour les puériculteurs(trices)
un pour les maîtres et professeurs de religion
un pour les CPMS

Pour quelles fonctions ?
Il s’agit ici de postes pour une désignation à titre temporaire. Il va de soi qu’ils doivent être en
concordance avec ton titre pédagogique.
Comment y répondre ?
Depuis janvier 2011, la réponse à cet appel s’effectue d'abord par l’utilisation d’un formulaire
électronique complété en ligne via internet à l’adresse suivante: www.reseaucf.cfwb.be.
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L’utilisation du formulaire électronique génère automatiquement une lettre de candidature,
qui reprend une synthèse des informations encodées. Cette lettre doit ensuite être imprimée
et envoyée, sous peine de nullité, par pli recommandé au Ministère de la Fédération WallonieBruxelles, dans les délais prescrits.
N’oublie pas que …
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Si tu es en dernière année d’études, tu dois introduire ta v
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candidature dans le courant du mois de janvier qui pré- p
cède l’obtention présumée de ton diplôme.


L a candidature que tu enverras ne sera valable que pour
l’année scolaire visée (dans l’exemple repris plus haut:
2015-2016). Cela signifie que chaque année, tu dois réaliser la même démarche.

Une fois diplômé, tu dois envoyer une copie de ton attestation de réussite à la même
adresse, pour finaliser ton dossier.


Tu peux poser ta candidature dans une ou plusieurs zones géographiques proposées par le
formulaire mais tu ne peux pas choisir une école en particulier.

Contact
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Direction générale des personnels de l’enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Direction de la Carrière des personnels
Boulevard Léopold II, 44
Bureau 3 E 346
1080 BRUXELLES
tél. : 02/413 23 95
e-mail : recrutement.enseignement@cfwb.be
PRIMOWEB --> se déclarer disponible

Dans l’enseignement subventionné 		
provincial et communal
Dans l’enseignement officiel subventionné, le pouvoir organisateur peut être une Province,
une Ville, une Commune ou la COCOF. Toutes les écoles qui dépendent d’un de ces PO
appartiennent au réseau de l’enseignement officiel subventionné (par la Fédération WallonieBruxelles).
Comment postuler ?
Si tu souhaites travailler dans ce type de réseau, c’est toi-même qui dois solliciter le PO (aucun
appel ne sera publié au Moniteur belge) hormis pour les Hautes Ecoles (voir page suivante).
Tu dois donc te faire connaître obligatoirement auprès du PO et, éventuellement, auprès du
Directeur de l’école. Certains PO possèdent leur propre formulaire de candidature, à toi de
les contacter directement.
Lettre de candidature
Ce réseau t’intéresse mais tu ne sais pas comment t’y prendre pour rédiger ta lettre de candidature. Pas de souci, prends contact avec ton délégué ou ton Secrétaire régional qui te
fournira de précieux conseils en la matière (voir p. 28 et 29).
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Au sein d’une Haute Ecole
Postuler au sein d’une Haute Ecole ? Oui, c’est possible !
Pour ce faire, tu dois répondre à l’appel aux candidats publié annuellement au Moniteur belge (en mars pour l’enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et en avril
pour l’enseignement officiel subventionné).
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Contact
Rends-toi directement dans ta régionale CGSP et contacte ton Secrétaire régional afin d’obtenir la liste et les coordonnées des PO locaux.

Encore des questions ?
Comment est-on désigné ? Sur quelle base le classement des candidats est-il établi ? Peuton refuser un emploi ? Que faire si l’emploi est incomplet ? Comment avoir la certitude que
le processus s’est déroulé correctement ? Quelles démarches faut-il accomplir pour devenir
temporaire prioritaire?
A la lecture de ces premières infos, une foule de questions te viennent inévitablement à l’esprit. Mais impossible ici d’établir une liste exhaustive de tous les éléments à prendre en compte
dans le cadre des processus de désignation. De plus, les infos à donner seront différentes en
fonction de ta situation personnelle / professionnelle, de tes souhaits, de tes aspirations, ...
Le plus simple est de prendre contact avec ton Secrétaire régional qui te fournira tous les renseignements utiles adaptés à ta réalité.
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Le parcours du temporaire
dans l’enseignement officiel fondamental et secondaire
SUBVENTIONNE
1. Poser sa candidature
- le plus tôt possible;
- une pour chaque PO.

2. Pendant au moins 2 années
scolaires.

TON STATUT

FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES

CANDIDAT

1. Poser sa candidature par recommandé,
chaque année, dans le courant du mois de
janvier, suivant appels au Moniteur et dans
la forme prescrite.

TEMPORAIRE NON PRIORITAIRE

2. Après 240 jours prestés dans l’enseignement de la FWB, classement dans le groupe
«1» par candidature, année de diplôme et
date de naissance.
Depuis le 1er septembre 1998, le comptage
se fait séparément en Promotion sociale et
dans le plein exercice.
* Les jours prestés dans l’enseignement en tant
qu’ACS/APE sont valorisables dans l’ancienneté
de service avec un coefficient de 0,3 (pour les
1200 premiers jours).

3. Candidature par recommandé
renouvelable annuellement :
- condition : réunir au 30/06, au
moins 360 jours* dans le PO
dans les 5 dernières années.
-
condition particulière pour la
Promotion sociale : y compter
240 jours dans la fonction.

* Les jours prestés dans l’enseignement en tant qu’ACS/APE sont
valorisables dans l’ancienneté de
service avec un coefficient de 0,3
(pour les 1200 premiers jours).

4. Conditions :
- être temporaire prioritaire;
- poser sa candidature en réponse à une déclaration d’emplois vacants;
-
réunir 600 jours dans le PO,
dont 240 dans la fonction, en
3 ans au moins;
-
posséder la plus grande ancienneté de service parmi les
candidats.
Les Commissions paritaires locales fixent des règles complémentaires, parfois essentielles
pour la carrière des agents.

TEMPORAIRE PRIORITAIRE

TEMPORAIRE
PROTEGE
(uniquement FWB
et Promotion sociale)

DEFINITIF

3. Depuis janvier 2013 et de manière simultanée, réponse par recommandé, à l’appel pour devenir temporaire prioritaire, si les
conditions suivantes sont remplies :
a) compter le nombre de jours d’ancienneté de service déterminé chaque année
par fonction;
b) compter 300 jours dans la fonction pendant les 3 dernières années ;
c) ne pas avoir de rapport insuffisant pendant ladite période.
Suivant le nombre d’emplois déterminé
chaque année par le Ministre, possibilité de
stabilisation au 01/09 selon classement.
Au 01/09, en Promotion sociale, le temporaire qui a acquis une ancienneté de
service de 450 jours dont 150 dans l’établissement devient automatiquement temporaire protégé dans l’établissement.

4. Le temporaire prioritaire désigné au 01/09
de l’année scolaire est nommé au 01/01 si
l’emploi reste vacant.
En Promotion sociale, au 01/09, lorsqu’un
emploi est vacant (5 ans) est nommé le
temporaire protégé (ou celui qui l’a été
au cours des 4 années qui précèdent) qui
compte la plus grande ancienneté et qui
s’est porté candidat.
Les emplois vacants sont publiés au Moniteur en mai.
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Un prof, ça gagne combien ?
En matière salariale, la CGSP-Enseignement mène un combat quotidien pour notamment :





obtenir une augmentation salariale généralisée dans le cadre d’un plan pluriannuel ;
à
 terme, arriver à la fixation d’un barème de référence unique par intégration progressive
des barèmes existants en liaison avec l’instauration d’une formation équivalente pour tous ;
faire augmenter le pécule de vacances et la prime de fin d’année.

Tu trouveras l’ensemble des revendications en matière salariale dans le cahier de revendications sur le site www.cgsp-enseignement.be.

Barème, dis-moi tout !
En matière de barème, les règles principales sont les suivantes :
1. A chaque fonction correspond un barème qui est lui-même déterminé par les titres que tu
détiens (instit, AESI, AESS, ...).
2. Chaque barème est défini par un montant minimum. Ce montant est augmenté chaque
année durant les trois premières années (annales) puis tous les deux ans (biennales) jusqu’à
un maximum de 25 ou 27 ans de service. C’est l’ancienneté barémique.
3. Les traitements sont indexés.
Tu trouveras les barèmes ainsi que l’index actuellement en vigueur sur le site: 		
www.cgsp-enseignement.be et dans le mensuel Tribune.

Comment mon traitement est-il calculé ?
Ton traitement sera fonction de plusieurs paramètres, notamment :
	ton diplôme : bachelor, master, agrégation de l’enseignement

secondaire supérieur, certificat d’aptitudes pédagogiques, ...;
niveau d’enseignement dans lequel tu travailles (fondamental, secondaire inférieur ou supérieur, ...) ;

	le



ta fonction (surveillant-éducateur, instit, prof, ...) ;



ton temps de travail (temps plein, mi-temps, …) ;
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ancienneté dans l’enseignement ou dans le secteur public. Pour certains cours, on
peut aussi valoriser, à certaines conditions, une « expérience utile » acquise antérieurement dans le secteur privé.

	ton
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Ton traitement sous la loupe
Ton traitement se décline sous 3 formes :
1. Un montant brut
2. Un montant imposable
3. Un montant net
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rut ?

tb
A ton montant brut, sera éventuellement ajoutée une al- Salaire = Montan
imposable ?
t
n
Monta
location de foyer (un des 2 époux) ou de résidence (céli?
Montant net
bataires) qui n’est octroyée qu’aux traitements les moins
élevés.

Du montant brut, éventuellement augmenté, on soustrait
des cotisations ONSS (office national de sécurité sociale) dont le pourcentage varie en fonction de la situation administrative (13,07% du traitement brut pour les temporaires et 11,05%
pour les définitifs). On obtient alors le revenu imposable.
Du revenu imposable, il faut soustraire le précompte professionnel calculé en fonction de ta
situation familiale puis la cotisation spéciale pour la sécurité sociale afin d'obtenir le revenu net.
Enfin, pour info, sache que les allocations familiales sont versées par l’ONAFTS (Office National
d’Allocations Familiales pour Travailleurs Salariés). Leur montant varie essentiellement en fonction du nombre et de l’âge des enfants.

Et les primes ?
Les enseignants statutaires, ACS et APE bénéficient d’un pécule de vacances et d’une allocation de fin d’année.
Le temporaire qui, âgé de moins de 25 ans, est entré en fonction au plus tard le dernier jour
ouvrable de la période de 4 mois qui suit la date à laquelle il a obtenu son diplôme, s’il en fait
la demande auprès de sa direction ou de son PO, obtient un pécule de vacances dont le
montant sera calculé sur base de la période allant du 1er janvier au dernier jour de prestations
de l’année concernée.

Et en juillet - août ?
Ce que l’on appelle communément le traitement différé est le traitement payé pendant les
vacances d’été aux membres du personnel temporaire. Son montant varie en fonction du
nombre de jours rémunérés par la Fédération Wallonie-Bruxelles durant l’année scolaire.


Travail à temps
plein durant toute
l’année scolaire




Travail à temps
partiel et/ou durant une partie de
l’année scolaire


deux mois de traitement différé (fin
juillet et fin août)


traitement différé
au prorata des
jours rémunérés
par la Fédération
Wallonie-Bruxelles
durant l’année
scolaire




inscription à la
FGTB dès le 1er
septembre pour
obtenir une
allocation de
chômage; dès
le 15 septembre
pour les Hautes
Ecoles

ACS
ants APE et
Les enseign
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inscription à la
FGTB dès la fin
des jours couverts
par le traitement
différé aussi appelé "vacances
proméritées".
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Ta fiche de paie sur le net
Et bien oui … Tu peux consulter ta fiche de paie directement en ligne !
Dès ton entrée en fonction, l’ETNIC (Entreprise des Technologies Nouvelles de l’Information et
de la Communication) te communiquera un nom d’utilisateur et un mot de passe qui te donneront accès à ta fiche de paie via le site de la Fédération Wallonie-Bruxelles www.ens.cfwb.be.
Sur ce site, tu trouveras aussi ton formulaire de demande de prime syndicale et tes fiches fiscales.

Adresses utiles
Directions déconcentrées chargées de la gestion du personnel de l’Enseignement subventionné officiel
BRUXELLES Tél. : 02/413 39 58 Fax : 02/413 29 94
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles – Direction déconcentrée de Bruxelles
Rue du Meiboom 16-18 – 1000 BRUXELLES
BRABANT WALLON Tél. : 067/64 47 09 Fax : 067/64 47 30
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles – Direction déconcentrée du Brabant
Rue Emile Vandervelde 3 – 1400 NIVELLES
HAINAUT Tél. : 065/55 55 55 Fax : 065/34 94 61
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles – Direction déconcentrée du Hainaut
Rue du Chemin de Fer 433 – 7000 MONS
LIEGE Tél. 04/364 13 11 Fax : 04/364 13 02
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles – Direction déconcentrée de Liège
Rue d’Ougrée 65 – 4031 ANGLEUR
NAMUR et LUXEMBOURG Tél. : 081/82 49 15
Fax : 081/30 94 12
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles – Direction déconcentrée de Namur
Avenue Gouverneur Bovesse 41 – 5100 JAMBES

Directions déconcentrées chargées de la gestion du personnel de l’Enseignement organisé
par la Fédération Wallonie-Bruxelles
BRUXELLES-CAPITALE Tél. : 02/500 48 22 Fax : 02/500 48 76
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles – Direction déconcentrée de Bruxelles-Capitale
Rue du Meiboom 16-18 – 1000 BRUXELLES
BRABANT WALLON Tél. : 067/64 47 27 Fax : 067/64 47 30
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles – Direction déconcentrée du Brabant
Rue Emile Vandervelde, 3 – 1400 NIVELLES
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HAINAUT Tél. : 071/58 53 80 Fax : 071/33 68 99
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles – Direction déconcentrée du Hainaut
Boulevard Joseph Tirou, 185 – 6000 CHARLEROI
LIEGE Tél. : 04/364 14 09 Fax : 04/364 13 12
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles – Direction déconcentrée de Liège
Rue d’Ougrée, 65 – 4031 ANGLEUR
NAMUR Tél. : 081/82 49 82 Fax : 081/30 53 93
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles – Direction déconcentrée de Namur
Avenue Gouverneur Bovesse, 41 – 5100 JAMBES
LUXEMBOURG Tél. : 081/82 50 10 Fax : 081/31 21 77
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Rue Van Opré, 76 - 5100 JAMBES

Cellule ACS/APE/PTP : gestion des dossiers
Tél. : 02/413.34.51 Fax : 02/413.34.50
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
«Cellule ACS/APE/PTP»
Boulevard Léopold II, 44
1080 BRUXELLES
Cellule des accidents de travail
Tél. : 02/413.23.33 Fax : 02/413.23.74
Boulevard Léopold II, 44
«Espace 27 septembre»
1080 BRUXELLES
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En savoir plus sur
les absences pour maladie
et le chômage

D’une manière générale, lorsque l’on entre dans le monde du travail, il n’est pas toujours évident de s’y retrouver dans les différentes bases légales et réglementaires inhérentes au statut
de travailleur. Cet exercice devient encore plus délicat lorsque l’on se trouve dans une situation particulière parfois humainement difficile à gérer (accident, maladie, chômage).

Les absences pour maladie
Que faire si tu es malade?
1	Avertir ton Chef d'établissement ou le secrétariat de ton
école le plus rapidement possible et avant le début de ta
journée de travail.
2

 our une absence de plus de 1 jour, un certificat médical
P
est requis (voir page suivante). Préviens ensuite l'école de
la durée de ton absence.
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Pour toute info complémentaire, tu peux consulter le règlement
de travail de ton établissement et les circulaires 4069, 4937 et
4940 sur le site www.enseignement.be.
Régime des congés maladie
Capital-année
Tu as droit à 15 jours ouvrables, par année scolaire complète, rémunérés par la Fédération
Wallonie-Bruxelles, quelle que soit ta charge horaire.
	Le nombre est réduit si le temporaire n’est pas engagé pour toute l’année scolaire ou
s’il s’absente sans justification.


Ce nombre ne peut couvrir une période postérieure à la désignation (ou intérim).



Ce capital-année est décompté avant d’utiliser le capital-carrière.

Capital-carrière

		

Le capital-année non utilisé peut être accumulé afin de constituer un capital-carrière
de 182 jours ouvrables maximum.



Le capital-carrière n’est entamé qu’après épuisement du capital-année.
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Garantie en début de carrière
Si, comme temporaire, tu n’as pas presté suffisamment de jours en début de carrière, pour
générer une couverture de 30 jours ouvrables, il t'est attribué une avance (en jours d’absence
pour maladie rémunérés) qui sera récupérée par la suite sur le quota généré par ton activité
ultérieure.
Protection sociale de l’enseignante enceinte
Jusqu’à la sixième semaine qui précède la date présumée de l’accouchement, les jours d’absence directement liés à l’état de grossesse du membre du personnel ne sont pas pris en considération pour fixer le nombre de jours de congé pour maladie utilisés, à la condition qu’un
contrôle effectué par l’organisme chargé de contrôler les absences pour maladie constate
que ces absences sont bien liées à l’état de grossesse.
Il est donc nécessaire de faire préciser par le médecin qui rédige le certificat médical couvrant l’absence que celle-ci est directement liée à l’état de grossesse.
Rémunération
Les jours qui constituent le capital-année et le capital-carrière sont rémunérés à 100 % par la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Lorsque le capital-carrière est épuisé, tu es pris en charge par la mutuelle (60 % du traitement
brut plafonné).
Pour être pris en charge par la mutuelle, fais-lui parvenir un certificat médical au plus tard le
premier jour qui suit la fin de la rémunération par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Pour connaître ton capital (année + carrière), tu dois adresser une demande écrite au bureau
déconcentré duquel relève l’établissement où tu travailles (voir page 18-19).
Si tu n’as pas effectué cette démarche, et en cas de doute, n’hésite jamais à envoyer un
certificat à ta mutuelle.
Depuis le 11 janvier 2013, le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé de
confier l’exercice du contrôle des absences pour maladie à la firme MEDCONSULT. Tu devras
donc envoyer dans les 24H ton certificat médical spécifique au monde de l'enseignement (un
modèle doit t'être remis à chaque entrée en fonction au sein de chaque établissement scolaire) à cet organisme dont l’adresse est la suivante :

LT
MEDCONSU
artreux, 57
Rue des Ch
elles
1000 Brux

93 341
Tél . : 0800
0 44 53
Fax : 09/28
nsult.be
info@medco
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Le chômage
Malheureusement, tu connaîtras peut-être des périodes de chômage partielles ou complètes.
Afin de t’aider dans cette phase délicate, voici quelques informations pratiques. Cette rubrique reprend un descriptif de plusieurs situations auxquelles tu pourrais être confronté.
Chômage en l’absence de carrière professionnelle
Conditions d’admission
• Avoir terminé des études de plein exercice du cycle secondaire supérieur ou du cycle secondaire inférieur technique ou professionnel ou obtenu un diplôme ou certificat correspondant devant le jury central.
• Ne pas avoir atteint l’âge de 30 ans.
• Etre belge ou ressortissant d’un pays de l’Union Européenne ou d’Algérie, du Maroc, de la
Norvège, de Saint-Marin, de la Tunisie, de la Turquie ou de l’Ex-Yougoslavie ; être réfugié
politique ou apatride.
• Avoir accompli un stage d’insertion

Si, au moment de la
demande, tu as …
entre 18 ans et 30 ans

Durée de ton stage
310 jours (*)

(*) Il s’agit de jours ouvrables, c’est-à-dire de jours calendriers à l’exclusion des dimanches

Démarches à effectuer
• Te présenter au Forem, chez Actiris ou à l'ADG avant le 1er août ;
• T’inscrire comme demandeur d’emploi et simultanément comme demandeur de stage d’insertion.
• Effectuer ton stage d’insertion.
• A la fin de ce stage, tu devras :
-

confirmer ton inscription comme demandeur d’emploi au Forem, chez Actiris ou l'ADG. ;

-	introduire ta demande d’allocations auprès du service chômage de la FGTB en apportant le C 109/36 complété par l’établissement d’enseignement secondaire ;
-	rentrer ta carte C3A signée le dernier jour du mois auprès de la FGTB; tes allocations
te seront versées au début du mois suivant ;
-	informer le Forem, Actiris ou l'ADG si tu travailles à temps partiel à la fin du stage
d’insertion et introduire via la FGTB le document C 131A ;
-	T’affilier à une mutuelle (ex: Solidaris) dès ton premier intérim et au plus tard à la fin
de ton stage d’insertion.
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Allocations familiales
Des allocations familiales sont octroyées au plus tard jusqu'à ton 25éme anniversaire
ou ton premier salaire.
Lorsque tu quittes l'école et que tu t'inscris comme demandeur d'emploi, tu as droit à
ces allocations durant ton stage d'insertion professionnelle.
Cependant tes allocations familiales seront suspendues:
• si tu travailles pendant ton stage d’insertion pour un salaire de 520,08 € brut par
mois;
• si au cours des mois de juillet, août, septembre qui suivent ta dernière année scolaire, tu as travaillé pendant plus de 240 heures;
• si tu refuses un emploi convenable ou un stage proposé par le Forem, Actiris ou
l’ADG.

Allocations d'insertion
Les montants mentionnés sont ceux appliqués au 1er septembre 2013.
Situation

Montant des indemnités

Chef de ménage

42,53 € par jour ouvrable

Moins de 21 ans (isolé)

18,99 € par jour ouvrable

Plus de 21 ans (isolé)

31,46 € par jour ouvrable

Cohabitant

16,36 € par jour ouvrable

Chômage sur base du travail presté
Conditions
Pour avoir droit aux allocations de chômage à temps plein, il faut justifier de :
Age

Nombre de jours

Dans les …

Moins de 36 ans

312 jours de travail temps plein

21 mois

Moins de 50 ans

468 jours de travail temps plein

33 mois

Plus de 50 ans

624 jours de travail temps plein

42 mois

jours
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Indemnités
Si l’indemnisation chômage fluctue en fonction de la situation familiale du chômeur, elle varie
également en fonction de la durée du chômage et de manière dégressive.
Elle est composée de plusieurs périodes :
 1ère période = du 1er au 3ème mois de chômage ;
 2ème période = du 4ème au 6ème mois de chômage ;
 3ème période = du 7ème au 12ème mois ;
 etc.

Les montants spécifiques à ta situation personnelle se trouvent sur le site www.fgtb.be,
en cliquant sur "dossiers" puis "montant des allocations de chômage".

Le travail à temps partiel
Principes
Même si le travailleur n’a pas droit à l’allocation de garantie (complément de chômage), il
doit impérativement, pour préserver ses droits ultérieurs, demander le statut de «travailleur à
temps partiel avec maintien des droits».
Donc, dans tous les cas de travail à temps partiel, tu dois rentrer à la FGTB le document C 131A
fourni par ton école ou ton PO.
En cas de travail à temps partiel, le travailleur peut percevoir une allocation de garantie de
revenus sous certaines conditions.
Lesquelles ?
 introduire par le service chômage de la FGTB le document C 131A dans un délai strict ;
 déclarer cette activité auprès des services compétents du Forem, d’Actiris ou de l'ADG
dans un délai strict ;
 percevoir un salaire brut de moins de 1559,38 € si tu as 21 ans ou 1411,71 € si tu as moins
de 21 ans ;
 prester un horaire inférieur ou égal à 4/5 de l'horaire complet ;
 faire estampiller les «C3 temps partiel» pour les trois mois à venir d'abord à l'administration
communale ou au Forem, chez Actiris ou à l'ADG.
Quel est le montant de l’allocation de garantie des revenus ?
Les barèmes ont été modifiés au 1er septembre 2013, renseigne-toi auprès de ton antenne
chômage qui dépend de ton lieu de résidence.
Sur le site www.onem.be, tu peux trouver un simulateur qui te calcule le montant de ton allocation de garantie de revenu.

En cas de modification de tes prestations, tu dois le signaler :
 à la FGTB que tu perçoives ou non l’allocation de garantie de revenus,
a
 u Forem, chez Actiris ou à l'ADG uniquement si tu perçois l’allocation de garantie de revenus.
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Le jargon professionnel

06

Le monde de l’enseignement ne fait pas exception. Comme beaucoup d’autres professions, il
existe un vocabulaire spécifique, un jargon particulier et des abréviations qui lui sont propres.
Pour te familiariser davantage avec ton futur métier, voici les termes et expressions les plus
communément utilisés.

ACS
AESI
AESS
APE
CAP

L' Agent Contractuel Subventionné.

L’Agrégé de l’Enseignement Secondaire Inférieur, ex-régent ou bachelier.

L’Agrégé de l’Enseignement Secondaire Supérieur, ex-licencié ou masterisé.

L' Agent engagé dans le cadre de l'Aide à la Promotion de l’Emploi.

Le Certificat d’Aptitude Pédagogique est destiné aux personnes ne possédant pas ou n’ayant
pas accès à une AESI ou une AESS et désirant devenir professeur de cours techniques de pratique professionnelle.
Le CAP peut être obtenu de deux façons : suite à la réussite de la formation dispensée par des
institutions de Promotion Sociale ou suite à la réussite des épreuves organisées par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

CAPAES

Le Certificat d’Aptitude Pédagogique Approprié à l’Enseignement Supérieur en Hautes Ecoles
est un titre que doivent acquérir les enseignants des Hautes Ecoles pour remplir les conditions
de nomination ou d’engagement à titre définitif comme maître de formation pratique (MFP),
maître assistant (MA) ou chargé de cours.

Chambre de Recours
L' instance d'appel où l'agent sanctionné d'une mesure disciplinaire peut déposer un recours.
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COCOBA
Le Comité de Concertation de base propre à chaque établissement de la Fédération WallonieBruxelles.

COCOF

La Commission communautaire française de la Région bruxelloise.

Commission paritaire centrale

Dans l’enseignement officiel subventionné, la Commission paritaire est décrite dans le Décret du
6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné (Chapitre 12 «Des commissions paritaires»).
La compétence de la Commission paritaire centrale s’étend à tous les niveaux d’enseignement.

COPALOC
CPMS
MFP
MA
PO

La Commission paritaire locale, instance de concertation, existe au sein de chaque PO et est
compétente en matière de conditions de travail, de sécurité et d’hygiène.

Le Centre psycho-médico-social.

C'est le titre d'un Maître de Formation Pratique en Haute Ecole.

C'est le titre d'un Maître Assistant en Haute Ecole.

Le Pouvoir Organisateur d’un établissement scolaire est l’autorité qui organise une école. Cette
autorité peut être exercée par un pouvoir public (Fédération Wallonie-Bruxelles, Ville, Commune,
Province, Cocof) ou par une institution privée (personne physique ou morale, ex : asbl).
Certains pouvoirs organisateurs n’organisent qu’une seule école, d’autres en organisent plusieurs. La Fédération Wallonie-Bruxelles en organise plusieurs centaines.
Remarque : une même école peut avoir plusieurs implantations.

Réseau

En règle générale, on distingue 3 réseaux :
1.	
Le réseau de l’enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles : il s’agit de toutes les
écoles qui sont organisées par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
2.	
Le réseau de l’enseignement officiel subventionné : il s’agit de toutes les écoles qui sont
organisées par d’autres PO publics que la Fédération Wallonie-Bruxelles : Ville, Commune, Province, Cocof.
3.
Le réseau de l’enseignement libre subventionné : il s’agit de toutes les écoles qui sont
organisées par des PO privés (ex : asbl). Toutes ces écoles peuvent être de nature
confessionnelle (catholiques, protestantes, israélites, islamiques, orthodoxes) ou non
confessionnelle.
Le réseau d’enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles comprend environ
550 établissements.
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Titres
1) Titre requis
On appelle "titre requis" dans l'enseignement, tout diplôme qui donne le droit, d'office, d'exercer une fonction.
2) Article 20
Pour faire face à la pénurie d'enseignants, des systèmes ont été mis en place pour ouvrir l'accès aux classes à des personnes n'ayant pas les titres requis.
Dans les écoles organisées par la Fédération Wallonie-Bruxelles, on les appelle les "articles 20".
Ils tirent leur nom de l'article 20 de l'arrêté du 22 mars 1969 portant sur le statut administratif du
personnel enseignant et autorisant des exceptions aux titres requis.
Une nomination est possible, mais l'accès au classement diffère.
Un système similaire existe aussi dans les écoles subventionnées pour les "titres suffisants".
3) Titre suffisant
En dehors des titres requis, dans l'enseignement subventionné, on parle de :
• "titres jugés suffisants de groupe A" ou "titres A". Il s'agit de diplômes relatifs à une autre fonction, mais permettant d'exercer la fonction en cause.
• "titres jugés suffisants du groupe B" ou "titres B". Il s'agit de diplômes relatifs à une autre fonction, mais permettant d'exercer la fonction en cause, à condition d'obtenir des dérogations
ministérielles. Le bénéfice de la dérogation est maintenu si sont réunies "3 décisions ministérielles favorables et consécutives pour la même fonction dans le même PO portant sur plus
de 14 semaines d'engagement et sur des années scolaires différentes". Cependant, pour
une nomination à titre définitif, l'engagement doit porter sur 5 années consécutives.
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Organisation administrative
de la CGSP-Enseignement
Le secrétariat communautaire

Président communautaire : Pascal CHARDOME
Secrétaire générale de l’Interrégionale Wallonne : Christiane CORNET
Secrétaire générale de l’Interrégionale Bruxelloise : Valérie DE NAYER
Secrétaire de l’Interrégionale Wallonne : Philippe JONAS
Tél. : 02/508 58 79
Fax : 02/508 59 35
e-mail : enseignement@cgsp.be
Les secrétaires régionaux

MONS – BORINAGE
Michèle HONORE

e-mail : michele.honore@cgsp.be

Marc MENU		
e-mail : marc.menu@cgsp.be
Tél. : 065/39 40 00
Fax : 065/34 61 65
adresse : rue Lamir, 18-20 – 7000 Mons
BRUXELLES
Valérie DE NAYER

e-mail : valerie.denayer@cgsp.be

Eric BOONEN		

e-mail : eric.boonen@cgsp.be

Tél. : 02/226 13 37
Fax : 02/226 13 27
adresse : rue du Congrès, 17-19 – 1000 Bruxelles
CENTRE
Isabelle NOCERA

e-mail : isabelle.nocera@cgsp.be

Tél. : 064/23 70 25
Fax : 064/22 60 52
adresse : rue du Temple, 7 – 7100 La Louvière
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CHARLEROI
Paule ANNOYE
Jean-Pierre PERIN

e-mail : paule.annoye@cgsp.be
e-mail : jean_pierre.perin@cgsp.be

Tél. : 071/79 71 12
Fax : 071/79 71 15
adresse : rue de Montigny, 42 -6000 Charleroi
HAINAUT OCCIDENTAL
Rita DEHOLLANDER

e-mail : rita.dehollander@cgsp.be

Tél. : 069/22 61 51
Fax : 069/22 61 53
adresse : Place Verte, 15 – 7500 Tournai
HUY
Joëlle SILIEN		

e-mail : joelle.silien@cgsp.be

Tél. : 085/82 45 55
Fax : 085/82 45 63
adresse : Rue du Neufmoustier 8 – 4500 Huy
LIEGE
Joëlle GIJSEN		
Francis CLOSON

e-mail : joelle.gijsen@cgsp.be
e-mail : francis.closon@cgsp.be

Tél. : 04/221 97 66
Fax : 04/221 97 67
adresse : Place Saint-Paul, 9-11 – 4000 Liège
LUXEMBOURG
Yves BRACONNIER

e-mail : yves.braconnier@cgsp.be

Tél. : 063/23 01 03
Fax : 063/22 82 10
adresse : Rue des Martyrs ,80 – 6700 Arlon
NAMUR
Stéphanie BERTRAND e-mail : stephanie.bertrand@cgsp.be
Tél. : 081/72 91 16
Fax : 081/72 91 34
adresse : Rue Armée Grouchy, 41 – 5000 Namur
VERVIERS
Olivier BOUILLON

e-mail : olivier.bouillon@cgsp.be

Tél. : 087/69 39 50
Fax : 087/69 39 59
adresse : Galerie des Deux Places, Place Verte, 12 – 4800 Verviers
WELKENRAEDT
Olaf BODEM		

e-mail : olaf.bodem@cgsp.be

Tél. : 087/88 00 55 ou 087/88 16 81
Fax : 087/88 39 68
adresse : Rue de la Gare, 14 – 4840 Welkenraedt
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Télécom-Aviation

Tram, Bus,
Métro
(TBM)

Métal
(MWB)

Gazelco

Culture

CGSP Flamande

Alimentation
Horeca
Services
(HORVAL)

FGTB Flamande

ENSEMBLE ON EST PLUS FORTS

AMiO

Poste

CGSP Bruxelloise

CGSP

FGTB Bruxelloise

Enseignement

Employés
Techniciens et
Cadres (SETCa)

ADMI

Cheminots

CGSP Wallonne

Centrale
Générale
(CG)

FGTB Wallonne

FGTB
FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE

Transport
(UBT)

PLACE DU SECTEUR ENSEIGNEMENT DANS LA CGSP ET DANS LA FGTB
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Ed. resp.: Pascal Chardome - CGSP Enseignement, Place Fontainas 9-11, 1000 Bruxelles

