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Demandes de travail à temps partiel 
 pour l’année scolaire 2016-2017 

 
Les temps partiels prévus par l’Inspecteur d’Académie 

(Préparation de la CAPD du 3 juin) 
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 quotité 
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52 107 39 198 

autre quotité 
accordée 

4 4 21 29 

quotité refusée 31 31 

 

Plusieurs enseignants ou enseignantes ont contacté le SNUDI-FO parce qu’ils ou elles avaient été invité(es) à 
rencontrer leur IEN au sujet de leur demande de travail à temps partiel pour l’année 2016-2017.  

Ces rencontres sont organisées dans le cadre de notre statut de fonctionnaire d’état qui précise à l’article 37 de la 
loi 84-11 du 16 janvier 1984 : « les refus opposés à une demande de temps partiel doivent être précédés d’un 

entretien… ». 

L’Inspecteur d’Académie a donc chargé les IEN dans les circonscriptions d’assurer un « entretien » avec les 
personnels concernés, c'est-à-dire avec celles et ceux pour lesquels l’Inspecteur d’Académie a d’ores et déjà 
envisagé un refus à la demande de travail à temps partiel (ou de n’accorder que la « quotité de repli). 

Lors de ces entretiens, nous invitons les personnels concernés :  

- à noter précisément les motifs pour lesquels la demande de temps partiel est refusée (ne pas hésiter à noter 
précisément les propos de l’IEN, lui demander de répéter au besoin) ; 

- à demander une copie du courrier que vous signez où sera probablement inscrit le motif du refus. (Si l’IEN 
n’accepte pas, essayer d’insister dans la limite du respect du supérieur hiérarchique). 

- à argumenter éventuellement et si vous le souhaitez sur les motifs de votre demande. 

Il arrive régulièrement que les IEN proposent aux enseignants(es) pendant ces entretiens de formuler des « recours 
gracieux » pour la CAPD « temps partiel », qui est convoqué cette année le 3 juin. 

 Le SNUDI-FO met en garde les personnels sur ces propositions émanant de la hiérarchie (ou d’autres syndicats) 
qui visent en fait à utiliser un moyen de contestation à un moment inadéquat*. 

Si vous avez l’intention de faire un courrier à l’Inspecteur d’Académie, ce qui est une 1ère étape pour vous opposer 
au refus envisagé par l’Inspecteur d’Académie n’appelez pas ce courrier un « recours » ou « recours gracieux », 
nommez-le « demande d’accord de travail à temps partiel »* .   
 

N’hésitez pas à contacter le SNUDI-FO pour toute question sur ce dossier. 

Le SNUDI-FO défendra tous les dossiers qui lui seront confiés,  
lors de la CAPD du 3 juin et au-delà. 

 
 
*(Un recours gracieux est un courrier au supérieur hiérarchique qui conteste une décision officielle et prise conformément (ou pas) aux 
règles statutaires. Pour les demandes de travail à temps partiel, les décisions seront prises à l’issue de la CAPD du 3 juin, quand le Directeur 
Académique aura consulté les représentants du personnel. C’est après cette réunion et quand vous aurez confirmation par écrit de la 
décision motivée de l’Inspecteur d’Académie que vous aurez la possibilité de formuler un véritable recours gracieux. Il permet au besoin de 
porter le dossier au tribunal administratif. Un recours gracieux n’est donc pas un courrier rédigé en urgence, c’est la 1

ère
 étape d’une 

démarche juridique. En amont de cette procédure, d’autres moyens d’intervention existent pour faire valoir vos droits. 


