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Animations pédagogiques : le SNUDI-FO dépose 1200 signatures pour le 
respect de la règlementation et des 18h d’animations pédagogiques… mais 

l’inspecteur d’académie reste sourd ! 
 

 

1. Le SNUDI-FO a demandé le respect de nos obligations de service et le respect du 
décret du 29 mars 2017 qui prévoit 18h de formation pour les enseignants 

 
En préambule, le SNUDI FO a indiqué à l’inspecteur d’académie que la pétition exigeant le 
respect des 18h de formation, prévues dans le décret du 29 mars 2017 régissant nos 
obligations de service, avait déjà été signée par plus de 1200 enseignants en 3 semaines et 
que les signatures continuaient d’arriver quotidiennement.  Cela traduit une profonde colère 
et une volonté de faire respecter les obligations de service des PE. 
 
La délégation du SNUDI FO a d’abord interpelé l’IA sur le fait que le Rhône était le seul 
département de l’académie, et un des seuls en France, à imposer ces 6 heures en plus !  
 
Ce ne sont plus les « 6 heures du Recteur », mais bien les « 6 heures de l’inspecteur 
d’académie du Rhône » : dans la Loire et l’Ain, comme dans la plupart des départements en 
France les professeurs des écoles ne sont pas soumis à ces 6 heures supplémentaires ! 

 
Réponse de l’inspecteur d’académie : il justifie cette disparité en indiquant que tous les 
départements ne sont pas comparables !  
 
Ainsi les Lois de la République ne s’appliqueraient donc pas de la même façon à Marseille ou à 
Lyon ! Tant pis pour les PE du Rhône ! et tant pis aussi pour les collègues qui sont en poste 
dans certaines circonscriptions ! Le syndicat a donné plusieurs exemples illustrant cette 
disparité : 

- 18 heures sur ANIM 69 + 6h d’équipe 
- 24 heures sur ANIM 69 + 6h de journée de solidarité 
- 30 heures sur ANIM 69 (journée de solidarité pour prérentrée) 

 
Par ailleurs, les enseignants du Rhône ont parmi les plus mauvaises conditions de travail de 
France : 

- Des seuils d’ouverture de classe très élevés, voire les plus élevés de France 
- Une convention signée entre le rectorat et l’ARS qui impose des conditions d’inclusion 

inacceptables 
- Une part importante d’écoles en Education prioritaire 
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En plus de cela, on leur rajoute des heures supplémentaires ! Ce n’est pas acceptable ! 
 

2. Le SNUDI FO a rappelé les termes de l’arrêté du 24 juillet 2018 en indiquant que les 
deux demi-journées ne pouvaient se rajouter aux 108h annualisées 
 

L’arrêté indique : « 2 demi-journées (ou un horaire 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 des autorités académiques. » 
 
Le décret régissant nos obligations de services est au-dessus de l’arrêté et d’autre part, la 
formulation indique que les deux demi-journées peuvent et non pas doivent être dégagées (et 
non ajoutées). Pourquoi l’IA du Rhône, au contraire des IA des autres départements, décide-t-
il cette année de rajouter 6 heures aux enseignants de son département ? 
 
Réponse de l’inspecteur d’académie : il justifie au départ cette décision en invoquant le fait 
qu’un ministre pourrait promulguer un arrêté qui irait à l’encontre d’un décret ! Puis il change 
d’argumentation et affirme qu’il doit se conformer à la Loi fonction publique qui stipule que les 
fonctionnaires doivent 1607 heures par an. 
 
La méconnaissance des textes est flagrante. D’où l’inspecteur d’académie sort-il ces 1607h ? 
 
Le décret du 25 août 2000 explique certes que le temps de de travail dans la fonction publique 
d’Etat est de 1600h (auxquelles il faut rajouter les 7h de la journée de solidarité) mais ce même 
décret, dans son article 7, indique : « Les régimes d'obligations de service sont, pour les 
personnels en relevant, ceux définis dans les statuts particuliers de leur corps ou dans un texte 
réglementaire relatif à un ou plusieurs corps. ». Les PE ont un statut particulier et des 
obligations de service définies par le décret du 29 mars 2017 : 24h d’enseignement par 
semaine + 108 heures annualisées ! Les PE ne sont en aucun cas soumis aux 1607h annuelles 
comme l’explique l’inspecteur d’académie. 
 
L’inspecteur d’académie se trompe, ou il feint d’ignorer la Loi. A court d’argument, il ose 
affirmer : « ne dites surtout pas aux parents que vous ne travaillez que 24 heures par 
semaine ! ». 
 
Quel mépris au moment où la difficulté de nos conditions de travail a été mise en exergue par 
le suicide de notre collègue Christine Renon ! 
 
Le SNUDI FO a enfin rappelé la réponse donnée par l’IA lors de l’audience du 21 septembre 
2018 : « Je ne suis pas derrière chaque enseignant pour décompter, mais je tiens à ce que sur 
les 108 heures, les 6h de conseils d’école soient impérativement effectuées ». 
 
Réponse de l’inspecteur d’académie : il dit ne pas se souvenir de cette réponse… 
 
Pour le SNUDI-FO, les réponses de l’inspecteur d’académie sont inacceptables. Le SNUDI-FO 
va proposer aux autres organisations syndicales une initiative commune pour faire respecter 
la règlementation. 
 



3. Le SNUDI FO a alerté l’inspecteur d’académie sur le fait qu’il y a chez certains IEN, 
confusion entre les 2 demi-journées citées dans l’arrêté et la journée de solidarité qui 
s’impose à tous. 

 
Le SNUDI FO rappelle que la 2e journée de prérentrée peut être déduite de la journée de 
solidarité comme indiqué en CAPD au mois de juin 2019.  
 
Réponse de l’inspecteur d’académie : il indique que les enseignants ayant effectué une 
deuxième journée de prérentrée peuvent la défalquer de la journée de solidarité. Pour cela, il 
faut que leur directrice ou directeur ait informé la circonscription de la tenue de cette journée 
avec accord de l’IEN et que les enseignants concernés se fassent connaitre auprès de leur IEN. 
 

4. La délégation a soulevé la question du droit syndical : des circonscriptions comme 
celle de Villeurbanne ou Vaise Tassin imposent que les 6 heures de RIS soient prises sur 
les 6h hors plan ! Cette disposition est totalement illégale ! Les collègues doivent 
pouvoir défalquer les 6h de leur plan de formation de 18h et sur les animations dites 
« obligatoires » ! 

 
Réponse de l’inspecteur d’académie : il indique qu’il allait revoir cette question en conseil d’IEN. 
 
 

Face aux réponses de l’inspecteur n’académie, le SNUDI-FO va proposer aux 
autres organisations syndicales une initiative commune pour que la 

règlementation soit respectée ! 
 


