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Obligation de consultation avant 
dénonciation d’un accord d'entreprise 

Les chefs d’entreprise ne peuvent plus dénoncer un 
accord d’entreprise qui intéresse l’organisation, la 
gestion ou la marche de l’entreprise sans consulter 
au préalable le comité d’entreprise. 
La dénonciation demeure sans effet jusqu’à ce que 
l’employeur organise une consultation régulière du 
CE. 
(Cour de Cassation 14 mars 2008) 

SUNDEP-SOLIDAIRES Académie de Paris  33 rue de la Capsulerie - 93170 BAGNOLET 
Tel : 01 43 60 59 47 - Email : ac-paris@sundep.org 

Site web national : http://www.sundep.org 
Site académique : http://sundep.idf.free.fr 

Harcèlement moral   
Pour qu’un harcèlement moral soit reconnu, le 
salarié doive avoir subi des agissements répétés de 
la part de l’employeur et ayant eu pour effet une 
dégradation de ses conditions de travail susceptible 
d’altérer sa santé physique ou mentale ou de 
compromettre son avenir professionnel. 
Le salarié victime de harcèlement moral peut 
prendre acte de la rupture de son contrat de travail 
et demander la requalification de celle-ci en 
licenciement afin d’obtenir le versement 
d’indemnités et de dommages et intérêts. La 
démission n’est pas le seul moyen de rompre son 
contrat de travail, lorsque l’employeur a manqué de 
manière suffisamment grave à ses obligations 
contractuelles (arrêt de la Chambre sociale de la 
Cour de cassation du 20 juillet 2005). 

• Toute atteinte à l’intégrité physique ou moral 
d’un salarié (arrêt de la Chambre sociale de la 
Cour de cassation du 30 octobre 2007, n° 06-
43327), 

• Le non remboursement des frais professionnels 
(arrêt de la Chambre sociale de la Cour de 
cassation du 9 avril 2008 – n° de pourvoi 06-
45.983), 

• Le non paiement du salaire, 
• Le non respect du repos hebdomadaire 

constituent entre autres des manquements 
suffisamment graves de l’employeur. 

Augmentation du SMIC au 1er mai  
Le SMIC a augmenté de 2,3% au 1er mai 2008. 
Compte tenu de la dernière augmentation de la 
valeur du point de la Fonction publique au 1er mars, 
cette évolution du Smic n’a aucun impact sur les 
premiers échelons des grilles conventionnelles. 
Le montant du SMIC horaire brut est fixé, depuis le 
1er mai 2008 à 8,63 €, soit 1 308,88 € mensuels sur 
la base de la durée légale de 35 heures 
hebdomadaires. 
L’indice le plus bas de la grille correspond à un 
brut mensuel de 1312,40 euros pour 35 heures, soit 
3,52 € de plus que le SMIC. 

Les conditions d'obtention d'un CDI : 
1. Avoir été employé pendant 6 années de façon ininterrompue, 
2. Avoir exercé pendant ces 6 années la même fonction (et donc avoir été recruté pour un besoin similaire 

ces 6 années), 
3. Avoir été employé par le même employeur soit l'Education Nationale pendant 6 années, 
4. Etre recruté pour un besoin d'enseignement lors de la 7e année, quelle que soit la quotité horaire. 
5. Ainsi le Rectorat de Paris recense en ce moment les titulaires d’un CDI pour 2007-2008. Donc tous 

ceux qui ont 6 ans et plus au 1er septembre 2007. 
Cependant la continuité des services n’est pas exigée des maîtres ayant atteint l’âge de 50 ans au 1er juin 2004 
ou devant atteindre cet âge au plus tard au terme du contrat en cours. Ils doivent justifier de 6 ans de service 
effectifs dans les huit dernières années. 
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Jurys d’examen 
A l'approche des épreuves du baccalauréat 
nombreux sont les DA qui sont convoqués pour 
faire partie des jurys de baccalauréat. Rappelons 
que les jurys sont composés de membres des 
personnels enseignants de l’État. Ils peuvent 
comprendre des maîtres contractuels des 
établissements d’enseignement privés sous contrat 
d’association bénéficiant d’un CONTRAT 
DÉFINITIF (Article D 334-21 du Code de 
l’Éducation). 
Les DA sont donc parfaitement libres d’accepter ou 
pas leur convocation. 

Accès à l’échelle de rémunération de 
professeur agrégé, de professeur 
certifié et de professeur d’EPS 

• Accès des maîtres contractuels ou agréés à 
l’échelle de rémunération de professeur agrégé – 
année 2008/2009 

• Accès des maîtres contractuels ou agréés à 
l’échelle de rémunération de professeur certifié et 
de professeur d’EPS – année 2008/2009 

Téléchargez les circulaires sur le site du Sundep 
Île-de-France : 
http://sundep.idf.free.fr/spip.php?article151 
Date limite de dépôt : 13 juin 2008 
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Les grilles indiciaires des personnels de droit privé 
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