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Passer du droit privé au droit public 

 

1. Prise en considération de l’ancienneté pour mon reclassement en droit public ? 
 

Je suis actuellement  une documentaliste payée sur la subvention article 44.  J’ai : 

- une ancienneté de 25 années  à temps plein en tant que documentaliste au sein de l'entreprise Renault  

- une ancienneté de 7 années en tant que documentaliste au sein d'un lycée agricole privé  

 

Le Ministère pourra reprendre l’ancienneté de mon expérience professionnelle en lien avec mon activité 

actuelle à hauteur de 2/3 (cf. décret 89-406 ci-dessous) 

 

Ancienneté retenue :  (25 X 2/3 =  16.5 années) + (7  années)  = 23.5 années, c’est-à-dire 282 mois 

 

Grille Catégorie 3  

Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nb ans max 1 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4 4,5 4,5  
Nb mois max 12 18 18 30 42 42 42 48 54 54  
Nb mois cumul  12 30 48 78 120 162 204 252 306 360  

INM 321 339 360 376 394 415 434 458 482 511 540 
 

La collègue sera donc reclassée en catégorie 3, à l’échelon 9, à l’INM 482 avec une ancienneté 

dans cet échelon (282 – 252) = 30 mois - soit un salaire temps plein brut mensuel   : 

 

Salaire = 482 X 55.5635 (VALEUR DU POINT) / 12 = 2 231.8 € BRUT par mois. Déduire environ 22 % de 

charges pour avoir le salaire mensuel net soit un salaire net mensuel de 1740.80 €  

 

+ le supplément familial  fonction du nombre d’enfants 

 

 

2. Y aura-il Inspection ou non  pour les agents de droit privé Art 44 qui vont être proposés à 
 contractualisation avant le 17 mars. 
 
Réponse Administration. Comme pour chaque recrutement, il sera proposé un contrat sous 
condition suspensive qui ne deviendra définitif qu’à la suite de  l’inspection se déroulant lors de la 
2ème année 
  

3. Est-il envisagé une indemnité compensatrice complémentaire comme lors de la 
contractualisation  en 1990 pour quelques enseignants qui subiraient une réduction de 
salaire ? 

 

Réponse Administration.  L’indemnité compensatrice n’existe plus.  
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4. Sera-t’il possible de passer les concours internes par la RAEP lors de la première année de 
la contractualisation si je suis en contrat sous condition suspensive  mais que j’ai plus de  
de 3 années d’ancienneté en droit privé ? 
Réponse Administration.  L’ancienneté exigée ne précise pas s’il s’agit d’un contrat définitif 
ou pas. Par contre, Il faut s’en tenir aux conditions d’ancienneté de la note de service : c'est 
à dire avoir accompli 3 années de service d'enseignement pour au moins un demi-service 
en qualité de contractuel de l'Etat dans un établissement d'enseignement 
Commentaire Fep : Nous allons agir pour demander la prise en considération de l’ancienneté en 
droit privé 

 

Annexe :  

 Article 38 du décret 89-406 .  
Sont pris en compte au moment du recrutement pour le calcul de l'ancienneté et la détermination des 

échelons de rémunération :  

1° Dans les mêmes conditions que pour les personnels de l'enseignement agricole public :  

a) Le temps passé au service national actif dans l'une des formes prévues par le code du service 

national ;  

b) Les services de guerre ;  

2° A raison de la totalité de leur durée :  

a) Les services effectifs d'enseignement ou de surveillance dans l'enseignement public ou dans 

l'enseignement privé sous contrat avec l'Etat sous réserve de l'application des coefficients 

caractéristiques correspondants ;  

b) Les services effectifs accomplis en qualité de chef d'un établissement d'enseignement agricole 

privé sous contrat avec l'Etat postérieurement à la publication du présent décret ;  

c) Les services effectifs d'enseignement accomplis hors du territoire national soit dans un 

établissement étranger au titre de la loi du 13 juillet 1972, soit dans les établissements français 

figurant sur une liste arrêtée conjointement par le ministre des affaires étrangères, le ministre 

chargé de la coopération et le ministre de l'éducation nationale ;  

3° A raison des 9/10 de leur durée :  

a) Les services effectifs d'enseignement et les services accomplis en qualité de chef d'établissement 

dans les établissements ou classes ayant bénéficié du régime de la reconnaissance ou du contrat 

provisoire prévus par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée ;  

b) Les durées de formation professionnelle continue conduisant à une qualification en rapport avec 

les enseignements dispensés dont ont bénéficié les enseignants des établissements ou classes 

reconnus ou sous contrat provisoire ;  

c) Les services effectifs accomplis dans les activités de formation des enseignants des établissements 

privés sous contrat ;  

d) Les services effectifs accomplis dans les activités de formation professionnelle continue assurées 

par des établissements sous contrat au titre de la loi du 16 juillet 1971 ;  

4° A raison des deux tiers de leur durée :  

a) Les années d'activité professionnelle des enseignants de l'enseignement technique accomplies 

avant la date d'effet de leur contrat et à compter de l'âge de vingt ans et sous réserve que leur 

expérience soit en rapport avec l'enseignement dont ils sont chargés ;  

b) Les services effectifs d'enseignement accomplis dans les établissements privés avant l'entrée en 

vigueur de la loi du 2 août 1960 ou, postérieurement à cette date, dans les établissements privés non 

reconnus.  

Les services mentionnés au 2°,3° et 4° du précédent alinéa peuvent avoir été accomplis en totalité ou 

en partie dans des fonctions de documentation. 
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