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Déclaration à la CAPD du 11 juin  
 

 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 

La CAPD est réunie ce jour pour examiner les demandes de travail à temps partiel pour l’année scolaire 2015-2016 des personnels 

fonctionnaires d’Etat que sont les enseignants du 1
er

 degré. 

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. 

Ce même article précise ensuite qu’il est procédé à la compensation du temps de travail perdu du fait de ces autorisations par le 

recrutement de fonctionnaires titulaires. 

Mais le gouvernement,  au nom de la politique d’austérité encadré par le pacte de responsabilité qui prévoit 18 milliards d’économie 

pendant la période 2015-2017 dans la fonction publique d’Etat, astreint tous les ministères à la rigueur budgétaire.  

La remise en cause du droit au travail à temps partiel n’a pas d’autre fondement que cette politique d’austérité.  

Dans le département, vous avez prévu de ne pas accorder le temps partiel sur autorisation à une soixantaine d’enseignants. Si 

vous aviez honoré ces demandes, ce sont 18 enseignants supplémentaires qui seraient mobilisés pour compléter ces personnels. 

Ainsi, dans le département, le ministère s’exonère du recrutement de 18 ETP pourtant prévus par la loi. Si l’on rapporte ce nombre 

au niveau national, ce sont 1800 fonctionnaires que l’Etat ne recrute pas. 

Dans ces conditions, Force Ouvrière n’avait-elle pas raison de proposer et de mobiliser les personnels pour la grève contre le pacte 

de responsabilité le 9 avril ? 

Les 60 enseignants ci-dessus ont été convoqués par leur IEN à un entretien, toujours en application de l’article 37 de la loi 84-16 

du 11 janvier 1984. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les motivations de refus n’étaient pas très probantes : Manque de 

personnels, utilisation des remplaçants en nombre insuffisant… que de vagues arguments qui n’ont convaincu aucun des 

personnels convoqués. 

Les enseignants vivent chaque jour le manque de personnels. Il suffit de regarder le nombre des élèves dans les classes souvent 

surchargées, le nombre de remplacements qui n’est pas assuré, le manque de personnels spécialisés, le volume dérisoire des 

décharges pour les directeurs etc… 

Mais ce sont toujours les personnels qui pâtissent de cette austérité programmée. Ils le sont une fois de plus avec les refus de 

travail à temps partiel.  

Ce contexte engendre également une situation inacceptable pour les personnels contraints de justifier leur demande auprès de leur 

hiérarchie en dévoilant leur état de santé, leurs conditions familiales ou leurs difficultés sociales. 

Toutes ces informations relèvent de l’intimité de chacun des personnels. En aucun cas, le supérieur hiérarchique ou l’employeur ne 

devrait en avoir connaissance. Le fait de devoir s’abaisser à dévoiler sa vie personnelle pour obtenir la possibilité de travailler à 

temps partiel ne relève plus du droit mais de la charité. 

Pour toutes ces raisons, le SNUDI-FO condamne vos décisions de refus de temps partiel. Il demande qu’une entrevue soit 

accordée aux personnels qui le souhaiteraient.  

Le SNUDI-FO ne fait pas le tri entre les demandes qui seraient justifiées et celles qui ne le seraient pas. 

Quand un fonctionnaire travaille à temps partiel, il perçoit un traitement correspondant à la quotité de service qu’il rempli t. Ses 

droits à pension sont également calculés au prorata. Il ne doit donc rien à personne. A Force Ouvrière, nous sommes pour la 

défense des intérêts des personnels, le droit au temps partiel est un droit légal et légitime. 

C’est pourquoi  le SNUDI-FO vous demande de soumettre au vote de la CAPD, le vœu suivant :  

« La CAPD, réunie  le 11 juin 2015, considère :  

- que le temps partiel est un droit des fonctionnaires qui n’a pas à être remis en cause ; 
- que les demandes n’ont pas à être justifiées ; 
- que la situation inégalitaire actuelle est inacceptable ; 
- que les enseignants doivent pouvoir bénéficier de ce droit comme les autres fonctionnaires. 

Par conséquent, la CAPD demande que toutes les autorisations de travail à temps partiel, avec les quotités sollicitées, soient 

accordées ». 

 

En ce qui concerne les exeat, au vu du faible taux de satisfaction aux demandes de permutations informatisées dont les résultats ont 

été parmi les plus mauvais depuis de très nombreuses années, le SNUDI-FO vous demande également de toutes les accorder. 

C’est la condition première à la satisfaction des candidats à un changement de département. 

 

 


