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Extrait de la déclaration de la FNEC FP FO 
 au CTA du 14.01.16  

(obligations de service dans le 2
nd

 et le 1
er

 et degré) 
 
… Avec la mise en place des formations liées à la 
réforme du collège, et des réunions visant à 
l'anticiper, les 1607 heures, sont invoquées à divers 
niveaux de la hiérarchie pour tenter de les rendre 
obligatoires. Il est même parfois précisé qu'elles 
doivent être effectuées sur 36 semaines (soit en 
moyenne 44h40 par semaine !!!). 
*…+ Que constatons-nous en cette rentrée ? Les 
collègues reçoivent des convocations valant ordre de 
mission pour des journées de formation sur la 
réforme du collège : soirées de 17 à 20 heures, 
mercredis toute la journée ou samedis matins. 
 Dans votre circulaire en date du 9 décembre aux IA-
DASEN, vous précisez Madame le Recteur 
que: « Toutes ces réunions s'inscriront dans le temps 
de service des personnels. » 
De fait, nous constatons qu’il n’en est rien, puisque 
de nombreux collègues se trouvent convoqués à des 
réunions sur des horaires où ils n’ont pas cours. Nous 
vous demandons donc, Madame Le Recteur, une 
réponse claire concernant ces convocations, de telle 
façon à ce que des collègues ne se trouvent plus dans 
cette situation.  
 
Dans le même registre, l’Inspecteur d’Académie de la 
Somme tente d’imposer 2 demi-journées 
supplémentaires de travail pour les enseignants du 1

er
 

degré du département les mercredis après midi 9 
mars et 20 avril. Nous demandons que vous nous 
confirmiez que ces deux demi-journées sont bien 
incluses dans les 108 heures annualisées en respect 
du décret 2008-775 du 31 juillet 2008. Nous 
demandons également que « ces temps de réflexion » 
(c’est comme cela qu’ils ont été appelés) puissent 
être définis dans le temps par les équipes elles-
mêmes. Comme sur le point précédent, nous vous 
demandons, Madame le Recteur, une réponse claire. 

 

 

Demi-journées des mercredis 9 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 1

er
 degré au titre de la deuxième journée de prérentrée. Le SNUDI-FO avait écrit à 

l’Inspecteur d’Académie pour exiger que ces deux demi-journées soient intégrées dans les 108 heures annualisées, 
conformément à nos obligations réglementaires de service. La réponse de l’inspecteur d’Académie a été donnée lors du 
CTA du 14 janvier. Sa position est catégorique : ces deux demi-journées seront prises en dehors des 108 heures. 
 

L’Inspecteur d’Académie veut passer en force. 
 

 La démonstration du caractère illégal et abusif de cette décision est pourtant élémentaire. Nos obligations réglementaires de 
service sont déterminées par le décret 2008-775 du 30.07.2008 qui précise que les enseignants du 1

er
 degré assurent 24 heures 

hebdomadaires de classe auxquelles s’ajoutent 108 heures annualisés. La deuxième journée de prérentrée est inscrite à l’annexe 
de l’arrêté du 16 avril 2014 qui indique « deux demi-journées(ou horaires équivalent), prises en dehors des heures de cours, 
pourront être dégagées, durant l’année scolaire, afin de permettre des temps de réflexion et de formation sur des sujets proposés 
par les autorités académiques.»  

Du point de vue juridique un arrêté est un texte de niveau inférieur par rapport au décret. Il ne peut donc en modifier les 
dispositions. Les heures annualisées s’élèvent bien à 108 heures et pas plus. 

De plus, l’arrêté indique que ces deux demi-journées sont « prises en dehors des heures de cours ». En dehors des heures de 
cours ne veut pas dire en dehors des obligations de service. L’arrêté dit également « pourront être dégagées ». Pouvoir n’est 
pas devoir. 

A noter enfin que ni dans l’Aisne, ni dans l’Oise (ni ailleurs, à notre connaissance), un tel dispositif n’est imposé. 

Le SNUDI-FO exige le respect du statut des personnels. 

Ces éléments prouvent d’une manière incontestable que l’Inspecteur 
d’Académie est en dehors des clous et ne peut imposer deux demi-journées 
de travail supplémentaires : 

1.  Ou bien elles sont intégrées dans les 108 heures annualisées 
(animations pédagogiques « présentielles » ou « distancielles » ou 
concertations au sein des équipes) ; 

      Ou bien elles ne sont pas intégrées dans les 108 heures 
annualisées et elles relèvent du strict volontariat des enseignants et 
ne peuvent être imposées. 

2. Le moment de ce « temps de réflexion », inclus dans les 108 h., doit 
également pouvoir être choisi par les enseignants dans les écoles.  

Ce sont les deux demandes exprimées par le SNUDI-FO dans le courrier du 
22 décembre à l’Inspecteur d’Académie et au CTA du 14 janvier.   
Le SNUDI-FO n’accepte pas ce coup de force et continuera d’intervenir 
sur ces deux revendications. 

L’IA prépare la mise en place du nouveau décret sur les 
obligations de service que le ministère entend modifier. 

 

Le ministère a prévu de modifier le décret 2008-775 du 30 juillet 2008 pour 
adapter le statut des enseignants du 1

er
 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 et des journées de travail 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 nationales (modification des ORS, PEDT, nouveaux cycles …),  
ou locales (demi-journées supplémentaires de travail imposées) se heurteront 
à l’opposition du SNUDI-FO. 

Signez la pétition contre la décision abusive de l’Inspecteur 
d’Académie, contre les journées et les semaines à rallonge ! 

Signez la pétition pour le respect de notre statut et de nos 
obligations de service ! (voir au verso) 
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Les enseignants soussignés exigent : 

 
- que les deux demi-journées du 9 mars et du 20 avril après midi soient incluses 

dans les 108 heures annualisées, conformément à notre statut ; 

- que les enseignants dans les écoles puissent déterminer le moment de « leur 
réflexion » quand ils le souhaitent ; 

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

- que le projet de décret qui vise à remettre en cause nos obligations de service soit 

abandonné. 

 

Identité affectation Signature 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

IMPORTANT : 

Si vous souhaitez être tenus informés des suites données à ce dossier (comptes-rendus d’interventions, avancées 
obtenues, actions, consignes du syndicat…), transmettez une adresse mail au syndicat, si ce n’est pas déjà le cas. 
Vous pourrez ainsi en suivre régulièrement les évolutions. 

Pétition à adresser au SNUDI-FO par voie postale ou par mail (scanner le document) 
 à l’adresse postale ou électronique ci-dessous. 


