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A Monsieur l’Inspecteur d’Académie 

Directeur Académique  

des Services de l’Education Nationale   

de la Somme 

20 Bd d’Alsace Lorraine 
80000 AMIENS 

 

 

Objet : Les deux demi-journées dégagées pour la réflexion pédagogique du 2 mars et 20 
avril 2016 

 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 

 

Par courrier en date du 11 décembre 2015, vous exposez les modalités d’organisation 

des deux demi-journées (ou horaire équivalent) consacrées à la réflexion et à la 

formation en application de l’arrêté du 16 avril 2015 qui modifie le calendrier scolaire. 

Il convient d’abord de préciser que cette disposition n’est pas intégrée à l’arrêté mais 

qu’elle est seulement mentionnée dans son annexe. 

Ensuite, l’information que vous faites parvenir aux enseignants du département omet 

de préciser que ce temps de réflexion ou de formation est intégré au temps de service 

des enseignants puisque la note précise simplement que ces deux demi-journées (ou 
horaire équivalent) doivent être prises « en dehors des heures de cours ». 

Et 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. 

Une rumeur largement entretenue placerait ces deux demi-journées en supplément des 

108 heures annualisées. Mais 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. 

Par conséquent, notre organisation syndicale veillera à ce que le statut des enseignants 

soit respecté. Il apportera tout son soutien aux personnels qui feront valoir leurs 

droits. 
 

D’autre part, des animations pédagogiques étant déjà programmées aux dates et 

heures que vous avez également choisies, que devraient choisir les enseignants 

concernés ? 

 

Enfin, nous considérons que si ce temps de réflexion n’est pas inclus dans les 18 
heures d’animation pédagogique mais dans les 24 heures de travail en équipes 

pédagogiques, toute latitude doit être laissée aux enseignants sur le choix des horaires 

et des dates. 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, l’expression de ma considération 
distinguée. 

Le secrétaire départemental 

François STANDAERT 
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