
Les « 10 minutes d’accueil » 
doivent être décomptées des 108 heures !

Quand ils sont de service dans la cour en début de demi-journée, quand ils accueillent les
élèves dans leur classe, quand ils sont isolés dans une école… les enseignants sont astreints
à 10 minutes de temps de travail supplémentaire chaque demi-journée de classe.

Si le temps d’accueil des élèves avant la classe est

défini par le Code de l'Education (art D 321-12 : «

L'accueil des élèves est assuré dix minutes avant l'en-

trée en classe »), il n'est pas pris en compte dans le

temps de service des enseignants.

Si l’on compte le temps de travail supplémentaire

fait (si le collègue est présent tous les jours de l’an-

née, ce qui est très souvent le cas en maternelle), on

arrive à des chiffres impressionnants : 90 min par se-

maine, 54 heures par an ! 

Ce texte, sur l’obligation d’accueillir les élèves dix

minutes avant le début des cours, existe depuis des

dizaines d’années, sans pour pourtant être inscrit

dans nos Obligations Réglementaires de Service,

fixées par le décret 2008-775 du 30 juillet 2008 : 

« Les personnels enseignants du premier degré

consacrent d'une part, 24h hebdomadaires d'ensei-

gnement à tous les élèves, et d'autre part, trois

heures hebdomadaires en moyenne annuelle, soit

108 heures annuelles ». 

Pendant ces 10 minutes d’accueil,  les enseignants

assurent un service d’enseignant avec toutes les res-

ponsabilités qui leur incombent, sans qu’il en soit ja-

mais fait le décompte. Tant que leurs horaires étaient

strictement adossés à un calendrier et à des horaires

nationaux, ce temps d’accueil y était naturellement

intégré. 

Mais avec l’annualisation du temps de travail et la

perspective de sa territorialisation, avec la surmulti-

plication des tâches à accomplir, avec la pression

constante subie, avec la flexibilité sans fin des ho-

raires de réunion le midi, le soir et le mercredi après-

midi avec  et l’annualisation des heures de cours qui

s’impose déjà aux remplaçants et aux enseignants

en poste fractionné, ces dix minutes d’accueil de-

viennent les dix minutes de trop.

Conformément à sa résolution du Conseil National des 10 et 11 avril 2014, 

le SNUDI-FO revendique que ces heures faites en plus soient comptabilisées

dans les Obligations Réglementaires de Service des enseignants,

et  soient décomptées des 108 heures annualisées.

Les enseignants, soussignés, exigent la comptabilisation du temps

d’accueil des élèves dans les 108 h annualisées :

à renvoyer au SNUDI-FO Somme par courrier : 26 rue Frédéric Petit - BP 90723 80007 AMIENS Cedex1 

ou scanner la pétition signée et  l’envoyer à : snudi.fo80@yahoo.fr

Nom et prénom Ecole Signature


