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Le SNUipp-FSU 85  

 
à 

Monsieur le Directeur Académique 
des Services de l’Éducation Nationale 

de la Vendée 
 

 
La Roche sur Yon, le vendredi 10 février 2012 

 
 

 
 
Objet : service des enseignants à temps partiels. 
 
Courrier adressé en recommandé, avec accusé de réception. 
 

 
 
 
Monsieur le Directeur Académique, 

 
Le 26 janvier 2012, vous vous êtes adressé aux enseignants du premier degré au sujet 

du travail à temps partiels pour l’année scolaire 2012-2013. 
 
Nous souhaitons vous interpeller sur la page 2 de votre note de service, qui précise les 

modalités d’organisation du temps partiel, et plus précisément le volume horaire relatif à 
chacune des missions des professeurs des écoles. 

 
La répartition des 108 heures que vous exigez de nos collègues ne s’appuie sur aucune 

base réglementaire. En effet, la circulaire n° 2008-106 du 6 aout 2008 précise d’une part que 
« le calcul du service annuel de cent-huit heures est effectué au prorata de la même quotité de 
temps partiel », et d’autre part que « le reste du service (quarante-huit heures) est organisé 
sous la responsabilité de l'inspecteur de l'éducation nationale en liaison avec le directeur 
d'école et l'enseignant concerné ». 

 
Vous faites donc le choix de majorer le volume horaire consacré aux animations 

pédagogiques tout en minorant le temps institutionnel de concertation (conseils des maîtres, 
conseils de cycle, équipes éducatives…). Cela revient à opposer ces temps indispensables en 
décidant de façon arbitraire d’une répartition, en faisant fie de la réalité de la vie des 
circonscriptions et des équipes d’écoles. 

 
Par conséquent, afin d’allier plutôt que d’opposer les besoins de formation et de 

concertation, tout en restant cohérent avec les modules de trois heures d’animations 
pédagogiques, nous vous proposons la répartition suivante. Pour les temps partiels avec une 
quotité de 75 % et 80 %, le calcul ne permettant par d’obtenir des valeurs entières, la 
ventilation nous semble pouvoir être modulée, sous l’autorité de l’IEN de la circonscription. 
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 Temps plein TP 80 % TP 75 % TP 50 % 

Total théorique 972 h 00 777 h 00 729 h 00 486 h 00 
     

Enseignement 864 h 00 690 h 00 
(522h sur 29 sem. + 168h sur 7 sem.) 

648 h 00 432 h 00 

     
Aide personnalisée 60 h 00 48 h 00 45 h 00 30 h 00 
Animations pédagogiques 18 h 00 15 h 00 à 18 h 00 12 h à 15 h 9 h 00 
Concertation (dont cons. éc.) 30 h 00 24 h 00 à 21 h 00 24 h à 21 h 15 h 00 
 108 h 00 87 h 00 81 h 00 54 h 00 
     
Total effectif 972 h 00 777 h 00 729 h 00 486 h 00 
 
 

Par ailleurs, en page 3, vous énoncez une liste de postes pour lesquels l’autorisation de 
travail à temps partiel ne peut être accordée. En venant exclure d’autorité les enseignants 
occupant certaines fonctions du bénéfice du temps partiel, vous introduisez une différence de 
traitement non justifiée par des circonstances exceptionnelles entre des agents de l’État 
appartenant à un même corps. 

 
Par conséquent, le SNUipp-FSU de Vendée vous demande d’abroger votre note de 

service en date du 26/01/2012 relative au travail à temps partiel pour l’année scolaire 2012-
2013 afin de la mettre en conformité avec la réglementation en vigueur. 

 
Veuillez recevoir, Monsieur le Directeur Académique, l'expression de nos sentiments 

respectueux. 
 

Pour le SNUipp-FSU Vendée, 
 
 Jean-Jacques BOBIN, Pierre CAMINADE, 

  
Co-secrétaire départementaux 

 


