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Lyon, le 13 septembre 2017 

 
A l’attention de Monsieur l’inspecteur d’académie, 

Copie à la DPE 
 

Objet : votre courrier du 23 août 2017 destiné aux titulaires remplaçants 
 

Monsieur l’inspecteur d’académie, 
 

Le SNUDI-FO souhaiterait attirer votre attention sur le courrier du 23 août 2017 que vous avez 
adressé aux titulaires remplaçants. Plusieurs enseignants titulaires remplaçants ont en effet 
sollicité notre organisation syndicale à ce sujet. 
 
Vous écrivez dans le chapitre II (service des titulaires remplaçants) : « Tous les titulaires 
remplaçants sont soumis à une obligation de service (ORS) de 27h. Dans l’éventualité où un 
dépassement de cette ORS serait effectif, il est nécessaire de faire une demande d’autorisation 
d’absence pour récupération d’horaire. » 
 
Ce passage est de notre point de vue inexact. En effet, les titulaires remplaçants, comme les 
autres professeurs des écoles ou instituteurs, ne sont pas soumis à une obligation règlementaire 
de service de 27h. 
 
Leurs obligations règlementaires de service sont définies dans l’article 1 du décret 2017-444 du 
29 mars 2017 qui stipule : « Les personnels enseignants du premier degré sont tenus d'assurer, 
sur l'ensemble de l'année scolaire :  
« 1° Un service d'enseignement de vingt-quatre heures hebdomadaires ;  
« 2° Les activités et missions définies à l'article 2, qui représentent cent huit heures annuelles, 
soit trois heures hebdomadaires en moyenne annuelle. »  
 
Les titulaires remplaçants, comme les autres professeurs des écoles ou instituteurs, sont donc 
soumis à un service d’enseignement de 24h hebdomadaires. 
 
Et c’est bien en cas de dépassement des 24h d’enseignement par semaine (et non 27h) que les 
titulaires remplaçants peuvent solliciter une demande d’autorisation d’absence pour récupération 
d’horaire. 
 
D’ailleurs, la note de service n°2014-135 du 10 septembre 2014 concernant le dispositif de 
récupération des heures d’enseignement en dépassement des obligations de service 
hebdomadaires rappelle bien que « Chaque heure d'enseignement accomplie en dépassement 
des vingt-quatre heures hebdomadaires statutaires est décomptée afin de donner lieu à 
récupération. » 
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Elle précise même dans un exemple : « Mme X est titulaire remplaçante ; elle a délivré un service 
hebdomadaire d'enseignement de 25 heures pendant 19 semaines et de 23 heures pendant les 
17 autres semaines de l'année scolaire (qui en compte 36) ; son dépassement sur l'année s'élève 
à 19 heures. » 
 
Aussi, nous vous demandons de modifier votre courrier du 23 août en informant les titulaires 
remplaçants que chaque heure d’enseignement accomplie en dépassement des 24h 
d’enseignement hebdomadaires (et non des 27h) est décomptée afin de donner lieu à 
récupération. 
 
Veuillez agréer, Monsieur l’inspecteur d’académie, l’expression de mes salutations 
respectueuses. 
 
 

Jane Urbani, secrétaire départementale du SNUDI-FO 
 

 


