
Académie de Grenoble Annexe 3 

Division de l’enseignement privé 

 

INFORMATIONS SUR LES PIECES DU DOSSIER ADMINISTRATIF ET FINANCIER DES MAITRES 

 

 

➢ Contrats et avenants au contrat : 
 

• Sont concernés : 

 

- les maîtres obtenant leur 1er contrat provisoire, 

- les maîtres contractuels changeant d'affectation. 

 

• L'affectation d'un maître contractuel doit impérativement avoir été examinée en CCMA. 

- A l'issue des CCMA, les contrats et avenants au contrat ont été transmis dans les établissements. Il 

convient de les retourner signés à la DEP, avec les PVI des intéressés. 

 

➢ Procès-verbaux d’installation (annexe 6) 

 

• Sont concernés : 

 

- contractuels : nouvellement affectés dans votre établissement y compris les lauréats concours, ou 

réintégrés ou changeant d'horaire à la rentrée 2020 (sans les HSA), 

 

- tous les délégués auxiliaires. 

 

Attention, je vous rappelle que l'installation des suppléants sur crédits de remplacements (congés maladie, 
maternité, CLM, etc.…) relève d'une procédure particulière via le portail des établissements – module 
SUPPLEE (Cf. circulaire remplacement) 

 

• Les maîtres affectés à la rentrée seront pris en charge à compter du 1er septembre 2020. C’est cette 
date qui devra être portée sur les procès-verbaux d’installation dans la rubrique "effet financier au …" 

Les maîtres qui prendraient leur fonction après la rentrée devront être installés à la date effective de 
prise de fonction. 

 

• L’horaire mentionné sur le procès-verbal d’installation s’entend sans les HSA éventuelles. 

 

• Installation pour ordre : 

 

À titre exceptionnel, en cas de mutation ou de changement de quotité concernant les maîtres en congé 
maternité, temps partiel de droit, congé longue maladie, congé longue durée, il convient d’établir un procès-
verbal d'installation qui : 

- porte la mention pour ordre, 

- précise le motif (ex. maître en CLM). 

 

➢ Fiches d'identification, questionnaire SFT, RIB ou RIP 

 

• Sont concernés : 

 

- les maîtres contractuels arrivant dans l'académie, 

- les délégués auxiliaires. Pour le traitement particulier du SFT, il est à noter que les DA, qu’ils 
soient nouvellement recrutés ou ayant déjà exercé dans l’académie, devront fournir un dossier 
complet de SFT afin d’en permettre la mise en paiement. 

 

➢ Dossiers  administratifs et financiers complets à constituer (cf. annexe 5) 

 

• Sont concernés : 

 

- Les maitres contractuels arrivant d’une autre académie ; 

- Les nouveaux délégués auxiliaires. 

 

Certaines pièces sont indispensables pour valider le recrutement d'un nouvel enseignant et le 
rémunérer (cf. annexe 5) : merci de les envoyer en priorité à la rentrée. 


