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une nouvelle offensive  
contre le travail à temps partiel 

 
 

En préparation de la CAPD du 11 juin qui va examiner les demandes de travail à temps partiel pour l’année 
scolaire 2015-2016, les organisations syndicales représentatives ont reçu le détail des demandes qui seraient 
accordées et celles qui seraient refusées. 
 

 

demandes de droit demandes sur autorisation 

 

nb de 
demandes 

demandes 
accordées 

Demandes 
 refusées 

nb de 
demandes 

demandes 
accordées 

Demandes 
 refusées 

80% 65 50 

15 (15 quotités de repli 

proposées : 12 à 1j/sem 
et 3 àTP) 1 0 

1 (pas de quotité de repli 

accordée) 

50% 37 37 0 23 10 
13 (2 quotités de repli à 

1j/sem. proposées) 

1 journée 61 61 0 80 34 48 (1 repli à 50% proposé) 

TOTAL 163 148 15 104 44 62 
  

La demande de 77 enseignants(es) n’est pas accordée. 
 (18 d’entre eux obtiennent une quotité de repli : 15 demandes de 80 % de droit et 3 sur autorisation). 

5 avis défavorables ont été émis par des IEN. 
 

Le nombre de refus augmente d’année en année. 25,8 % cette année contre 20,8 % l’an dernier. 

Le SNUDI-FO n’accepte pas ce nouveau coup de force !  
 
- Le SNUDI-FO invite chacun des 
enseignants concernés à informer le 
syndicat des conséquences  concrètes du 
refus du temps partiel demandé afin que 
les représentants du personnel FO 
puissent défendre la situation de chacun 
lors de la CAPD du 11 juin.  
 
- Le SNUDI-FO a d’ores et déjà décidé 
d’inviter les organisations syndicales 
représentatives à une intersyndicale, à 
l’issue de la CAPD du 11 juin, pour 
décider d’initiatives contre cette nouvelle 
remise en cause du droit au travail au 
temps partiel (rassemblement, demande 
d’entrevue intersyndicale à l’Inspecteur 
d’Académie…) 
 

- Le SNUDI-FO explorera toutes les 
possibilités en défense des personnels 
pour faire respecter ce droit inscrit dans le 
statut général des fonctionnaires. Il 
demandera à l’Inspecteur d’Académie, dès 
la CAPD du 11 juin, que les personnels qui 

souhaiteraient une entrevue puissent être 
effectivement reçus. 

Les premières informations que nous avons recueillies font état de la 
proposition qui est faite, soit par les IEN (sur ordre, à notre avis), soit 
par certaines organisations syndicales, de formuler dès maintenant, et 
avant la CAPD du 11 juin, des recours et des demandes de saisine de 
la commission paritaire. Le SNUDI-FO ne partage pas cette tactique de 
défense pour les deux raisons suivantes :  
 

- il n’est possible pas de faire un recours contre une décision qui n’est 
pas officielle et qui n’a pas été examinée en Commission 
Administrative Paritaire. (Toutes les informations sont pour l’instant 

officieuses tant que la CAPD, avec ce point inscrit à l’ordre du jour, ne 
s’est pas réunie). Mais le 11 juin, à la CAPD, les élus FO feront valoir 
tous les arguments en défense de votre situation que vous aurez 
transmis au syndicat. 
 

- De même, si un fonctionnaire peut saisir la CAPD d’une décision lui 
refusant l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel, là 
encore, la décision doit être officielle pour pouvoir exercer ce droit. Le 
SNUDI-FO exploitera cette possibilité ultérieurement, si besoin.  

 
Le SNUDI-FO rappelle également que si des entretiens préalables à la 
décision d’un refus de temps partiel sont aujourd’hui organisés 
systématiquement, c’est parce que c’est un élément juridique que 
notre syndicat avait mis en avant, il y a plusieurs années. L’absence 
de ces entretiens obligatoires avaient permis de gagner plusieurs 
dossiers au Tribunal Administratif. 

  

 

Le SNUDI-FO réaffirme que toutes les demandes doivent être accordées. Elles n’ont pas à être motivées par 
quelque raison que ce soit. Le temps partiel est un droit inscrit dans le statut général des fonctionnaires, il 
doit être respecté. Le refus des demandes, même sur autorisation, ne sont qu’une conséquence de l’application 
de la politique d’austérité gouvernementale qui s’accentue d’année en année. Elle permet au ministère de ne 
pas recruter les centaines d’enseignants nécessaires au niveau national pour compléter les temps partiels dans 
les départements. 
 

Contactez le SNUDI-FO dès à présent :   

- par mail à l’adresse suivante : snudi.fo80@yahoo.fr 

- par téléphone : au 03 64 26 50 90 ou au 06 10 58 58 99 (F. Standaert) ou en contactant un responsable du 
syndicat dont vous connaissez le numéro. 
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