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Les mercredis après midis du  9 mars et le 20 avril 
Communiqué du 28 janvier 2016 

 

Après les différentes démarches et interventions faites sur ce sujet par le SNUDI-FO (Courrier à l’IA du 22 .12.15, 

intervention au CTA du 7.01.16) le syndicat a abordé le problème lors de la CAPD du 25 janvier et de l’entrevue 

programmée avec l’Inspecteur d’Académie le même jour. 

 

Lors de la CAPD, le SNUDI-FO a proposé le vœu suivant qu’il avait inscrit dans sa déclaration préalable avec un rappel sur les 

obligations de service des enseignants :  

 

[…] nous souhaitons également aborder le problème des mercredis après midis des 9 mars et 20 avril. 

Considérant que le décret 2008-775 du 30 juillet 2008 sur les obligations de service des enseignants du 1
er

 degré prévoit 24 

heures d’enseignement hebdomadaires et 108 heures annualisées, 

Considérant que les après midis du 9 mars et du 20 avril sont présentés au titre de l’arrêté du 16 avril 2015 ; 

Considérant qu’un arrêté, texte de niveau inférieur dans la hiérarchie des normes juridiques, ne peut modifier les dispositions 

d’un décret ; 

Le SNUDI-FO demande que le vœu suivant soit soumis au vote de la CAPD : 

 

« La CAPD, réunie le 25 janvier 2016, exige que les deux demi-journées de « réflexion » du 9 mars et du 20 avril soient 

incluses dans les 108 heures annualisées, conformément au décret 2008-775 du 30 juillet 2008. 

Elle demande que les enseignants puissent déterminer le moment de la « réflexion pédagogique » quand ils le souhaitent et 

que toute réunion au-delà des 108 heures le soit sur la base du strict volontariat. » 

 

Ce texte » avait été adressé plusieurs jours avant au SNUipp-FSU et au SE-UNSA afin qu’ils puissent l’examiner et réfléchir au 

sens de leur vote. C’est donc en toute connaissance de cause que ces deux organisations syndicales ont refusé de le voter et de le 

soutenir lors de la CAPD. Ainsi les deux seules voix du SNUDI-FO se sont portées pour ce vœu. 

 

L’Inspecteur d’Académie persiste à vouloir passer en force. 

Lors de la CAPD, il a indiqué que les 9 mars et 20 avril 

s’imposeront aux enseignants quoi qu’il arrive ; assumant que 

les dispositions d’un  arrêté (du 16 04 2015) soient contraires 

à celles d’un décret (2008-775 du 30 07 2008). Il a déclaré que 

ces demi-journées correspondaient à « des obligations qui 

s’ajoutaient aux obligations de service ». Il a également fait 

appel à la responsabilité des enseignants pour effectuer ces 

demi-journées. 

Pour le SNUDI-FO, les choses sont claires, nos obligations 

réglementaires de service sont de 24 heures d’enseignement 

par semaine, auxquelles s’ajoutent 108 heures annualisées, et 

nul ne doit être contraint de faire une seconde de plus !  

Tout travail en dehors de cela relève du strict volontariat et 

doit continuer de l’être. Si le SNUDI-FO ne remet pas en 

cause la supposée utilité de la « réflexion pédagogique », il 

continue de soutenir que ces deux demi-journées n’ont pas 

d’appui légal à être imposées aux enseignants en dehors de 

leurs obligations réglementaires de service. 

Au cours de l’entrevue du SNUDI-FO qui a eu lieu après la 

CAPD, l’Inspecteur d’Académie a précisé qu’il n’y aurait pas 

de convocation pour les personnels, à quoi les représentants 

du SNUDI-FO ont répondu qu’il n’y avait donc aucune raison 

que les enseignants soient ces après midis-là dans leurs écoles, 

ce temps ne correspondant pas à un temps de service.  

En réponse au fait que nous étions le seul département à subir 

ces contraintes, l’Inspecteur d’Académie a fait allusion à son 

autoritarisme. Le SNUDI-FO lui a précisé qu’en effet, ce 

n’était pas une première et a rappelé sa volonté en juin 2011 

de faire travailler en classe des enseignants et des élèves 27 

heures dans la même semaine pour rattraper un mercredi après 

midi de pont dans les quelques écoles déjà à 4,5 jours à ce 

moment-là, ce qui contrevenait également aux dispositions du 

Code de l’Education. 

Au cours de l’entrevue, le secrétaire Général a pointé le 

caractère « dangereux » de notre revendication, notre position 

déterminée pouvant amener le ministère à modifier nos 

obligations de service pour les aligner sur les 1607 heures 

annuelles qui correspondent au cadre légal général du temps 

de travail dans la fonction publique.  

Le SNUDI-FO a rétorqué que le ministère était déjà à l’œuvre 

dans ce domaine puisqu’un projet de décret modifiant celui de 

2008 et nos obligations de service était à l’étude, en y ajoutant 

des « missions » à l’instar du décret Hamon de 2014 pour les 

professeurs de lycées et collèges qui impose maintenant des 

« missions liées » à ces personnels. Ces « missions liées »  se 

concrétisent par des réunions en tous genres non rémunérées 

en dehors du temps d’enseignement.  

 

Le SNUDI-FO invite les enseignants : 

 à continuer à signer et à faire signer la pétition : 
 - contre la décision de l’Inspecteur d’Académie qui veut  imposer ces deux après midis de travail supplémentaire, 

-  pour le respect de nos garanties statutaires. 

 à intégrer ces deux demi-journées dans les 108 heures annualisées ou à ne pas y participer. 


