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A propos des réunions programmées  
le mercredi 4 janvier après midi.  

 

Dans les circonscriptions, les IEN ont adressé aux enseignants le programme des réunions du mercredi 4 janvier 

après midi dans les écoles ou au collège parfois, pour les enseignants du cycle 3. Aucun ordre de mission n’a été 

adressé aux personnels, contrairement à ceux qui le sont maintenant systématiquement pour les animations 

pédagogiques, ce qui prouve le caractère non réglementaire de ces réunions. 

 

Des réunions qui se systématisent 

Ces réunions organisées en référence à l’arrêté du 16 avril 2015 prolifèrent dans plusieurs départements. La DSDEN de 

l’Aisne les programme cette année. Les enseignants des collèges sont conviés à ces réunions au même moment, convocation 

en due forme à l’appui. Elles le sont également dans les Alpes Maritimes mais une réponse de l’Inspecteur d’Académie de 

ce département au SNUDI-FO 06 vaut qu’on y attarde. L’IA du 06 écrit : « Vous avez raison de préciser que la « deuxième 

demi-journée ne figure dans aucun texte réglementaire. »  

 

Cette volonté de systématiser des réunions en dehors des obligations réglementaires de service montre la détermination du 

ministère à vouloir faire travailler toujours plus les enseignants au mépris de notre statut. 

 

FORCE OUVRIERE maintient ses consignes 

Ces deux demi-journées ne peuvent constituer des heures supplémentaires de travail : 

- Soit elles sont intégrées dans les 108 heures annualisées (animations pédagogiques « présentielles » ou 

« distancielles » ou concertations au sein des équipes) à un moment décidé par les enseignants eux-mêmes ; 

- Soit elles ne sont pas intégrées dans les 108 heures annualisées et elles relèvent du strict volontariat des enseignants 

et ne peuvent être imposées. 

 

Le SNUDI-FO 80 est reçu par l’Inspecteur d’Académie le mardi 3 janvier 2017 et abordera ce dossier. 

Le SNFOLC 80 (syndicat FO des personnels de lycées et Collèges) s’oppose également à l’existence de ces réunions 

supplémentaires pour les professeurs des collèges et agit pour leur suppression. 

Nous attirons enfin l’attention de chacun sur le fait que l’Inspecteur d’Académie avait précisé par écrit le 20 janvier 2016 

dans un courrier au SNUDI-FO : « J’ajoute que ces demi-journées n’ont pas vocation à faire l’objet d’un décompte sur les 

108 heures annualisées. » Cette précision serait-elle un avertissement pour empêcher les enseignants de décompter ces 

réunions des 108 heures annualisées ? 

Dans les deux cas, que les enseignants décident de ne pas se rendre aux réunions, ou qu’ils les intègrent au temps consacré 

aux réunions pédagogiques ou aux concertations, le SNUDI-FO mettra tout en œuvre pour faire valoir les droits des 

enseignants. 

 

Assez des journées et des semaines à rallonge ! 

Respect des conditions de travail  

et du statut particulier des enseignants du 1er degré ! 
 

Respect de nos obligations de service ! 

 Respect de nos 24 heures hebdomadaires + 3 heures annualisées (108 heures) ! 

 Respect de nos droits nationaux définis par décret ! 

 
Voir aussi à ce sujet le communiqué du SNUDI-FO : La campagne « d’arrêt des APC et les deux demi-

journées de réunions supplémentaires page suivante. 
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APC : quelques rappels nécessaires 
La campagne « d’arrêt des APC » et les deux demi-journées de réunions supplémentaires 

 

 

Les activités pédagogiques complémentaires ont été mises en place à partir de l’année scolaire 2008-2009, quand le 

ministre Darcos a imposé la semaine de quatre jours. Cette réforme de l’organisation de la semaine scolaire avait été 

préparée en amont entre le ministère, le SNUipp-FSU, le SGEN-CFDT et l’UNSA. 

 

Rappels historiques 

Dans un communiqué du ministère du 8 novembre 2007, on pouvait lire : « Le ministère de l’Education Nationale, X. Darcos, 

le secrétaire général du SNUipp, Gilles Moindrot et le secrétaire général du SGEN-CFDT, Thierry Cadart, ont décidé de 

travailler ensemble pour améliorer les résultats de l’école primaire et utiliser de la manière la plus efficace les heures libérées 

le samedi matin au profit des élèves en difficultés. Pour cela, ils ont conclu un protocole de discussion qui pose les principes 

communs et un calendrier de travail… » 

 

Le 12 novembre, le SE-UNSA s’associe au protocole.  

 

Le 14 novembre, le ministère fournit un document d’orientation de propositions qui sont soumises à discussion dans 

lequelil était précisé :  

« La création de la semaine de 24 heures permet d’instituer une aide personnalisée pour chaque enfant en difficulté. Ce 

temps sera inclus dans le temps de service des professeurs des écoles. […] Elles (les difficultés) donneront lieu à une prise  

en charge grâce aux deux heures dégagées, par petits groupes en dehors des heures de classe collective. » 

 

Jusqu’en février 2008, des discussions seront organisées entre ces 3 organisations et le ministère et le 5 février 2008, un 

relevé de conclusions sera signé entre le ministère, le SE-UNSA et le SGEN-CFDT. 

 

Le SNUDI-FO, qui dès le mois de novembre 2007 a dénoncé le projet, puis le relevé de conclusion, mène des actions pour 

le retrait du projet de décret supprimant le samedi matin et instituant les 108 heures annualisées en organisant réunions 

d’information syndicale, pétition, rassemblements, et en recherchant l’unité d’action avec le SNUipp en particulier, qui 

n’a pas signé le relevé de conclusions.  

En vain. Si dans certains départements, comme à Paris des actions communes ont pu avoir lieu, au niveau de notre 

département, comme au niveau national, aucun accord n’a pu être trouvé avec cette organisation pour combattre dans 

l’unité le projet Darcos. 

 

La campagne « d’arrêt des APC » et les deux demi-journées de réunions supplémentaires 

Aujourd’hui, le SNUipp-FSU a lancé la consigne d’arrêt des APC. Non pour sa suppression pure et simple, mais dans 

l’objectif de « remettre à l’ordre du jour la question de nos obligations de service et obliger le ministère à ouvrir des 

discussions sur notre temps de travail ». 

 

Si nous avons farouchement combattu contre l’instauration des 108 heures, dont l’APC, en 2008 et si nous revendiquons 

toujours sa suppression aujourd’hui, nous avons des réserves à impliquer le syndicat dans une action de désobéissance à 

nos obligations réglementaires de service sur une revendication qui,  de plus, manque de clarté : transformation de l’APC 

en temps de réunion supplémentaire. C’est pourquoi nous n’avons pas répondu favorablement à la sollicitation du SNUipp 

de nous associer à l’action menée actuellement. De plus, en amont, aucune intersyndicale nationale n’avait été proposée 

avant de la lancer. 

 

Nous nous étonnons d’autre part du silence gardé par le SNUipp-FSU sur la décision de la hiérarchie de nous imposer deux 

demi-journées de réunions supplémentaires au titre de la prétendue deuxième journée de prérentrée. L’an dernier déjà, nous 

avions été la seule organisation syndicale à combattre la même velléité de l’Inspecteur d’Académie, alors que nous avions 

fait part de notre souhait d’une résistance intersyndicale sur ce dossier. 

 

La volonté de réduire le temps de travail passe d’abord par celle de faire respecter nos obligations de service.  


