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Madame la Directrice, 
 

 
Je reviens vers vous pour vous soumettre une question qui, dans de nombreux établissements, est à l’origine de litiges 
entre les enseignants de CPGE et leur hiérarchie. L’origine des différends nous semble provenir de la méconnaissance 
que peut avoir ici ou là l’administration de la définition même d’un service à temps complet en classe préparatoire, lui 
substituant des interprétations reposant sur la nature de la nomination ou encore sur la notion de poste « étiqueté » ou 
« fléché », pour reprendre les termes généralement employés.  
 
J’extrais des demandes qui nous ont été adressées par nos adhérents l’un des cas les plus frappants.  
 
Deux professeurs, l’une d’allemand, l’autre d’espagnol, assurent chacune 9 heures d’enseignement dans deux classes 
ECT (1re et 2e année) d’un même établissement. Le poste d’allemand étant « étiqueté » (ce qui indique seulement que 
dans la DHG, 9 heures sont explicitement dévolues à l’enseignement de l’allemand en CPGE), la première est 
considérée comme professeur de CPGE et son service de 9 heures est de ce fait réputé complet. En revanche, au prétexte 
que le poste d’espagnol ne l’est pas, le rectorat considère que la seconde n’est pas professeur à temps complet en CPGE, 
mais agrégée dans le secondaire ayant une ORS de 15 heures. Son chef d’établissement lui impose donc d’effectuer 3 
heures de cours dans le second cycle pour compléter son service. Cette distinction est d’autant plus inique qu’elle induit 
un autre effet pervers pour notre collègue d’espagnol : les heures d’interrogations orales qu’elle assure dans ses propres 
classes ne sont pas considérées comme un élément de son activité principale1 et ne sont donc pas défiscalisées ! 
 
Il ressort de l’analyse que nous joignons à ce courrier qu’en l’état actuel de la règlementation, la manière de définir 
l’ORS et donc de rémunérer un professeur est totalement indépendante du type de nomination ou de considérations 
relatives à la dotation horaire allouée aux établissements. Les conséquences d’une autre interprétation pouvant s’avérer 
très fâcheuses pour les collègues concernés, nous vous saurions gré de bien vouloir nous faire part de votre analyse, et de 
nous préciser, dans le cas où elle différerait de la nôtre, les textes officiels qu’il convient de prendre en considération. 
 
En vous remerciant par avance de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame la Directrice, l’expression de ma 
considération la plus distinguée. 
 
 
 
 
 
 
 

Philippe HEUDRON 
Président de l’APHEC	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  «	  En	  revanche,	  pour	  d’autres	  personnels,	   les	   interrogations	  en	  CPGE	  ne	  peuvent	  pas	  être	  considérées	  comme	  constituant	  leur	  activité	  principale	  :	  c’est	  
notamment	   le	   cas	  des	  personnels	   enseignants	  n’effectuant	  qu’une	  partie	   de	   leur	   service	   en	  CPGE,	   des	  personnels	   non-‐enseignants	   ou	  des	   intervenants	  
extérieurs.	  Dans	  ce	  cas-‐là,	  il	  convient	  de	  ne	  pas	  mettre	  en	  œuvre	  l’exonération	  fiscale	  et	  la	  réduction	  de	  cotisations	  sociales.	  »	  (Décret	  n°	  2007-‐1430	  du	  4	  
octobre	  2007)	  



 
 

ANNEXE : NOTRE ANALYSE 
 
 
 

1. La circulaire du 17 novembre 1950 qui vient expliciter le décret du 6 octobre 1950, précise1 : « On 
entend par professeurs des classes  préparatoires  aux grandes écoles  les  professeurs qui 
effectuent la totalité de leur maximum de service hebdomadaire dans ces  c lasses .  »  Ceci 
permet de dire qu’un enseignant qui assure selon les cas 8, 9, 10 ou 11 heures hebdomadaires en 
CPGE doit être considéré comme professeur à temps complet de classes préparatoires, même dans 
l’hypothèse où il n’assure ces fonctions que pour une seule année ou pour une durée provisoire et sans 
avoir reçu de nomination ministérielle l’installant dans ce poste.  

 
2. Cette même circulaire du 17 novembre 1950 précise ensuite dans quelles conditions un professeur de 

CPGE pourra exceptionnellement enseigner en second cycle : « Ces professeurs ne doivent pas, en 
principe, effectuer des heures supplémentaires dans les classes du second et a fortiori du premier cycle. 
Toutefois, au cas où les nécessités du service l'exigeraient, il appartiendrait au chef d'établissement d'obtenir 
une autorisation ministérielle expresse. Cette autorisation ne sera donnée que par nécessité absolue de service. 
Au cas où un professeur de classe préparatoire à une grande école donnerait des heures supplémentaires dans 
des classes du premier ou du second cycle, seules les deux premières heures lui seraient payées sur le taux 
particulier prévu pour les professeurs des classes préparatoires aux grandes écoles. Les autres heures seraient 
rétribuées d'après le taux fixé pour le grade de l'intéressé (agrégé ou certifié). » 

 
Ainsi, deux des trois heures imposées à notre collègue d’espagnol2, soi-disant pour compléter son 
service, devraient être, depuis sa nomination en 1990, rémunérées au taux des HSA d’un professeur 
ayant une ORS de 9 heures, la troisième heure correspondant à une ORS de 15 h. Alors que le calcul 
actuel fait par le rectorat est le suivant : ORS 14 h (15 h pour un agrégé de lycée – 1 heure de 
première chaire) ; service effectué 9 h x 1,5 = 13,5 h + 3 h en second cycle = 16,5 heures, soit 2,5 HSA 
au taux du professeur de second cycle.       

 
3. « L’étiquetage d’un poste » est une notion étrangère à la façon dont le professeur doit être rémunéré. 

La création d’un poste budgétaire, de même que la nomination d’un professeur par le Ministère, 
relèvent de la gestion administrative des personnels et des moyens, non de leur statut. La nomination 
ministérielle garantit que le proviseur ne peut pas choisir de remplacer l’enseignant nommé sur ces 
classes par un collègue de son choix. Le décret 85-924 du 30 août 1985 en son article 8 – 2a délimite 
à ce sujet les compétences du chef d’établissement : « Il désigne à toutes les fonctions au sein de 
l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n'a reçu de pouvoir de nomination. » 
En résumé, la définition du professeur de classe préparatoire est totalement indépendante du mode de 
nomination dans ces classes ou de la nature du support administratif du poste. 

 
4. Quant à la circulaire n° 2004-056 du 29-3-2004, elle va dans le même sens et stipule : « En 

conséquence, pour les professeurs donnant l ’ensemble de leurs enseignements dans les  c lasses  
préparatoires , les obligations maximales de service seront les suivantes à compter de la rentrée scolaire de 
2004 ». Là non plus, il n’est nullement fait mention de l’obligation d’être nommé à un poste ou 
d’occuper un poste étiqueté.  

 
 

_________________________________ 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 III. Cas particuliers 
2 Nous pourrons, si vous le souhaitez, vous fournir toutes précisions utiles concernant le lycée et les enseignants dont nous évoquons 
ici le cas. 


