
 

 

                                                             Le calcul des HSA et des HSE 

Le texte de référence reste le Décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 modifié fixant les taux de rémunération des heures 
supplémentaires d'enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d'enseignement du 
second degré. 

L’article 5 stipule : 

« Lorsque le service supplémentaire ne comporte pas un horaire régulier, chaque heure 
effectivement faite est rétribuée à raison de un trente-sixième de l'indemnité annuelle définie à 
l'article 2, le taux ainsi déterminé étant majoré de 25 %. Les heures consacrées, par les personnels 
enseignants, aux études dirigées ou à l'accompagnement éducatif sont rétribuées selon les 
mêmes modalités. Pour les personnels enseignants, les heures supplémentaires consacrées à des 
tâches de surveillance sont rémunérées à raison d'un trente-sixième du taux annuel de l'heure 
supplémentaire calculé dans les conditions prévues à l'article 2 modifié, le taux obtenu étant 
réduit de 50 %. » 

Que précise alors l’article 2 ? 

« Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article précédent est calculé en divisant le traitement 
moyen obtenu dans les conditions précisées ci-dessous par le maximum de service réglementaire 
; le résultat est multiplié par la fraction 9/13e. Dans la limite d'une heure supplémentaire 
excédant les maxima de services réglementaires des personnes mentionnés à l'article premier ci-
dessus, ce taux est majoré de 20%. » 
 

Le SNALC calcule que  9/13ème égalent 36/52ème , donc le taux d’HSE est bien calé sur une HSA divisée par 

36, 36 étant le nombre de semaines de notre calendrier annuel de travail dû devant élèves tel qu’écrit à l’article 

L521-1 du Code de L’éducation. 
 
[suite de l’article 2] 

Pour les personnels visés à l'article premier ci-dessus bénéficiaires d'une seule échelle de 
rémunération, le traitement moyen est celui correspondant à la moyenne arithmétique du 
traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière. 
Pour les personnels enseignants appartenant à un corps ou à un grade doté d'une hors-classe ou 
d'une classe exceptionnelle, le traitement moyen est celui correspondant à la moyenne 
arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin 
de carrière de la classe normale. 
Pour les personnels enseignants nommés à la hors-classe ou à la classe exceptionnelle, le montant 
de l'indemnité tel qu'il est défini au premier alinéa du présent article est majoré de 10%. 
Pour les professeurs contractuels de première, deuxième et troisième catégories, le traitement 
moyen est celui correspondant à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de 
carrière de la catégorie à laquelle ils appartiennent et du traitement budgétaire de fin de carrière 
de cette catégorie. 
Pour les professeurs contractuels hors catégorie, le montant de l'indemnité est celui de 
l'indemnité afférente à la première catégorie majoré de 5%. 
 

Par conséquent, le taux de rémunération de l’HSA et de l’HSE diffère du corps et du grade. 
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