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DECLARATION A LA CAPD DU 3 JUIN 2016 

Monsieur L’Inspecteur d’Académie, 

La CAPD est réunie aujourd’hui pour examiner les demandes de travail à temps partiel des 
enseignants du premier degré pour l’année scolaire 2017-2018 et les promotions de grade à la 
hors-classe des professeurs des écoles. 

L’article 37 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 prévoit que les fonctionnaires d’Etat titulaires 
peuvent sur leur demande, être autorisés à accomplir un service à temps partiel. Dans le 
département, pour l’année 2017-2018, vous avez prévu de ne pas accorder le temps partiel sur 
autorisation à 33 enseignants. Ces enseignants ont été convoqués à un entretien par leur IEN, 
toujours en application de l’article 37 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984. D’une manière 
générale, les refus ont été motivés par la « nécessité du service ».  

Pour le SNUDI-FO, les refus des demandes sont une conséquence de l’application de la 
politique d’austérité qui s’accentue d’année en année et qui permet au ministère, entre autres, 
de s’exonérer de recruter les enseignants nécessaires pour compléter les temps partiels dans 
les départements, ce qui représente pourtant une obligation légale. 

Durant les entretiens, les IEN ont parfois invité les enseignants à formuler « un  recours » avant 
la CAPD qui se tient aujourd’hui. Cette proposition est également relayée par des organisations 
syndicales. Le SNUDI-FO le répète une nouvelle fois aujourd’hui : cette invitation relève d’un 
abus de langage. Le « recours gracieux » constitue la 1

ère
 étape des voies et délais de recours 

d’une démarche  juridique visant à contester une décision notifiée par écrit à son destinataire. 
Pour notre part, nous avons proposé de rédiger des demandes de réexamen des propostions 
de refus de temps partiel. 

Les refus récurrents de demandes de travail à temps partiel amènent les intéressés à devoir les 
justifier par des situations particulières vécues ou par des difficultés de tous ordres en espérant 
toucher la corde sensible du chef des services départementaux pour obtenir satisfaction. A 
devoir s’abaisser à de telles pratiques, nous quittons le domaine du droit pour entrer dans celui 
de la charité, ce qui constitue une terrible régression que nous condamnons au plus haut point. 

Quand les personnels exercent à temps partiel, ils perçoivent un traitement correspondant à la 
quotité de travail qu’ils remplissent et leurs droits à pension sont également calculés au prorata. 
Ils ne sont donc redevables envers quiconque. 

Nous constatons en outre que c’est pour répondre à une situation particulière que les 
personnels ont sollicité un temps partiel : éducation des enfants, éloignement du conjoint, projet 
professionnel,  aide à des enfants en difficulté, raison médicale…  Plusieurs de ces candidats 
ont sollicité un réexamen de leur situation et vous ont écrit en ce sens. Toutes ces situations 
doivent pouvoir être examinées lors de cette CAPD. 

Pour toutes ces raisons, le SNUDI-FO n’a qu’une seule exigence : toutes les demandes de 
travail à temps partiel doivent être accordées. 
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Cette année, 2016 professeurs des écoles sont promouvables à la hors-classe des PE dans le 
département. Le nombre de 109 promotions est annoncé. En appliquant le taux de 5,5 % défini 
par l’arrêté du 5 mai 2017, le nombre de promus s’élève exactement à 110,88, soit 111. Pour 
Force Ouvrière, ce sont donc 111 promotions qui doivent être accordées. Si ce chiffre n’est pas 
retenu, nous vous demandons de nous expliquer sur quelles bases légales ou réglementaires 
vous vous appuyez pour justifier le retrait des deux promotions. 

 

A la CAPD du 12 mai 2017, l’ensemble des représentants du personnel a voté un vœu pour la 
prise en compte des notes comprises entre le 1

er
 septembre 2016 et le 31 décembre 2016 

dans le barème des promouvables à la hors-classe. 

Nous rappelons que le ministère a avancé au 31 août, au lieu du 31 décembre les années 
précédentes, la date butoir pour la note prise en compte, sans aucune concertation avec les 
organisations syndicales début février 2017. 

Une candidate au moins est lésée par cette modification de date. Ayant été inspectée le 23 
septembre 2016, sa nouvelle note qui lui permettait d’être promue n’est pas prise en compte. 
Nous vous demandons par conséquent de promouvoir cette collègue à la hors-classe. 

 


