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L’inspecteur d’Académie prépare l’application du 
nouveau décret remettant en cause  

les obligations de service des enseignants du 1er degré. 

 

Demi-journées des mercredis 2 mars et 20 avril 2016 après midi. 
Toujours des contraintes supplémentaires en dehors du statut : cela suffit ! 
Assez des journées et des semaines à rallonge - Respect de nos obligations de service ! 

 

Par courrier en date du 11 décembre 2015, l’Inspecteur d’Académie tente d’imposer deux demi- journées de 
travail supplémentaires aux enseignants du 1er degré. Le SNUDI-FO a écrit à l’Inspecteur d’Académie pour 
exiger que la réglementation nationale soit respectée : ces deux demi-journées doivent être intégrées dans les 
108 heures annualisées. (Voir courrier en annexe.) 
 

La démonstration juridique est élémentaire et toute autre analyse fantaisiste. 
 

Notre démonstration est intégrée dans le courrier du SNUDI-FO du 22 décembre à l’Inspecteur d’Académie :  
« Conformément au statut particulier défini par le décret 2008-775 du 30 juillet 2008, les obligations annuelles de 

service des enseignants du 1er degré comportent 24 heures de cours hebdomadaires et 108 h. annualisées. Toute 
autre disposition en dehors de ces obligations ne peut relever que du volontariat. […] la hiérarchie des normes 
juridiques place le décret à un niveau supérieur par rapport à l’arrêté. Ce rappel du droit français implique que les 
dispositions d’un arrêté ne peuvent contredire celles d’un décret. »   

La conséquence en est simple : 

Les deux demi-journées des mercredis 2 mars et 20 avril après midi 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 veillera à ce que le statut des enseignants soit respecté. Il apportera tout son soutien aux personnels 
qui feront valoir leurs droits. 

La journée de solidarité : la double peine ! 

Un autre courrier de l’Inspecteur d’Académie a attiré notre attention au moment où les exigences 
hiérarchiques se multiplient, celui du 26 novembre sur la journée de solidarité. 

Le SNUDI-FO rappelle d’abord son opposition à cette journée de travail gratuit. Il estime ensuite que les enseignants 
du 1er degré sont déjà soumis à de nombreuses contraintes en dehors de leurs obligations de service : invitation à 
des réunions en lien avec les nombreux projets élaborés à tous les niveaux, équipes éducatives, rencontres avec les 
parents d’élèves, avec leurs collègues qui exercent auprès des élèves de leur classe (plus de maîtres que de classes, 
remplaçants, compléments ou échange de service …) etc.  

Dans ces conditions, demander une journée ou deux demi-journées de travail supplémentaires aux enseignants du 

1er degré constitue une double peine. Toutes les contraintes mentionnées ci-dessus peuvent tout à fait servir de 
cadre à cette journée. 

Assez des journées et des semaines à rallonge ! Respect de nos obligations de service ! 

 
 Le ministère a prévu de modifier le décret 2008-775 du 30 juillet 2008 pour adapter le statut des enseignants du 1er 
degré à « la refondation de l’école », Pour ce faire, s’ajoutent aux obligations de service des « missions » liées aux 
nouveaux cycles, aux PEDT… Les 36 semaines de travail annuelles sont également remises en cause. 
 
La volonté de l’Inspecteur d’Académie d’ajouter des heures de travail en dehors des 108 heures constitue les 
prémisses de la situation qui sera appelée à s’amplifier avec le nouveau décret : toujours plus de contraintes, 
toujours plus de réunions le midi, le soir, le mercredi après midi toujours,  plus de flexibilité des horaires dans un 
cadre défini localement. 
 
Après la réforme des rythmes scolaires pour laquelle le SNUDI-FO continue d’exiger l’abandon, les nouvelles 
exigences liées à la refondation de l’Ecole, qu’elles soient locales, comme tente de l’imposer l’Inspecteur d’Académie 
ou qu’elles soient nationales (modification des ORS, nouveaux cycles …), se heurteront à l’opposition du SNUDI-FO. 
 

Non à la modification du décret de 2008 ! 
 Non à la territorialisation de l’Ecole ! 

Respect des conditions de travail et du statut particulier des enseignants du 1er degré ! 


