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Lyon, le 23 mai 2018 
 

A l’attention de Monsieur l’inspecteur d’académie 
Copie à M. le chef de la DPE 

 
Objet : demandes de temps partiel à 80% 
 

Monsieur l’inspecteur d’académie, 
 

Le SNUDI-FO a été alerté par de nombreux enseignants contactés par vos services à qui l’on 
demande oralement de renoncer à leur temps partiel à 80% et de choisir entre la quotité 75% 
et 100%. 
 
Le SNUDI-FO vous rappelle que : 

- le point d’indice est gelé quasiment sans interruption depuis 2010 
- l’augmentation de la retenue pour pension civile provoque une baisse continue du 

traitement net des fonctionnaires et donc des enseignants 
- le gouvernement vient de réinstaurer le jour de carence 
- le gouvernement a reporté les maigres augmentations indiciaires prévues par PPCR  

 
Dans cette situation de baisse des traitements nets, il ne vous aura pas échappé que la quotité 
de travail de 75% correspond pour certains échelons à 200€ de moins qu’une quotité de travail 
à 80%. 
 
C’est une perte financière inacceptable pour nos collègues qui auraient demandé un temps 
partiel à 80%, et qui se verraient refuser cette quotité. 
 
Nous vous rappelons également que votre décision va pénaliser majoritairement des collègues 
femmes, sollicitant un temps partiel à 80% pour s’occuper de leurs enfants. 
 
D’autant plus que vous avez la possibilité de publier lors du 2nd mouvement les compléments 
de temps partiels à 80% sous forme d’association à 4x20%. Vous n’avez donc aucune 
impossibilité matérielle d’accorder ces temps partiels à 80%.  
 
A l’issue d’une première phase du mouvement chaotique, où, conséquence de vos décisions, 
de nombreux collègues ont été lésés, il nous paraît plus que temps de mettre fin aux inégalités 
de traitement dans notre département et d’arrêter de pénaliser les enseignants. 
 
Nous vous demandons donc d’autoriser tous les collègues l’ayant demandé à travailler à la 
quotité 80% en publiant des associations 4x20% au 2nd mouvement. 
 
Veuillez agréer M. l’inspecteur d’académie, l’expression de mes salutations respectueuses 
 

Frédéric Volle, secrétaire départemental adjoint du SNUDI-FO 
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