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A propos de la circulaire sur les temps partiel 2019-2020 
 

La circulaire sur les temps partiels 2019-2020 est parue le 7 décembre. Que contient-elle ? 
 
En toute illégalité, l’inspecteur d’académie persiste à interdire le temps partiel à certaines 

catégories de personnels : le SNUDI-FO n’accepte pas ! 
 

Contrairement à la règlementation et aux injonctions du ministre aux inspecteurs d’académie, 
l’inspecteur d’académie du Rhône maintient l’interdiction de travailler à temps partiel pour 
certaines catégories de personnels, notamment les remplaçants. 
 
Le SNUDI-FO vient de s’adresser à l’inspecteur d’académie pour lui demander de renoncer 
enfin à cette disposition illégale. Sans réponse de sa part, le SNUDI-FO saisira le tribunal 
administratif. 
 
Tous les personnels, quel que soit leur affectation, ont le droit de travailler à temps partiel. 
C’était d’ailleurs une des revendications contenue dans la pétition du SNUDI-FO signée par 
plus de 800 collègues ! 
 

Temps partiel sur autorisation : toujours les mêmes restrictions 
 

Concernant les temps partiel sur autorisation, l’inspecteur d’académie persiste à limiter le 
droit au temps partiel  aux collègues ayant des enfants de 3 à 16 ans, et à leur imposer une 
seule quotité, le 75%. L’âge de l’infant sera apprécié au 1er septembre 2020. Pour le SNUDI-
FO, les personnels n’ont pas à payer le manque de postes dans le département ! 
 

Temps partiel pour raison médicale : faute de médecin de prévention, le SNUDI-FO 
demande que toutes les demandes soient satisfaites ! 

 
Pour les temps partiels pour raison médicale, les collègues doivent désormais envoyer les 
pièces justificatives à un personnel administratif de la division de la DPE et non plus au 
médecin de prévention… puisqu’il n’y en a plus ! 
 
Pour le SNUDI-FO, l’absence de médecin de prévention, qui est par ailleurs totalement illégale, 
ne doit pénaliser aucun collègue. Seul un médecin peut décider si tel ou tel problème de santé 
nécessite un temps partiel. Aussi, le SNUDI-FO exigera que toutes les demandes de temps 
partiels pour raisons médicales soient satisfaites. 
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Les collègues à 100% peuvent de nouveau compléter quatre enseignants à 80% : la pétition 
du SNUDI-FO a payé ! 

 
La circulaire prévoit toujours la possibilité pour les collègues à 100% de compléter quatre 
enseignants à 80%. L’inspecteur d’académie semble donc revenir sur une mesure qu’il avait 
prise l’année dernière et qui, outre le fait de semer une pagaille monumentale au mouvement 
dans les affectations, avait privé nombre de personnels de leur 80%. 
 
Le fait que plus de 800 collègues aient signé la pétition du SNUDI-FO portant notamment cette 
revendication n’y est sans doute pas étranger. 
 

Date limite de retour des demandes : c’est bien le 31 mars ! 
 

La circulaire demande enfin aux collègues de faire remonter leur demande à l’IEN pour le 13 
février. Le SNUDI-FO rappelle que la date limite de retour des demandes de travail à temps 
partiel est fixée nationalement au 31 mars. Les collègues peuvent donc tout à fait solliciter un 
temps partiel jusqu’à cette date. 
 


