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Compte-rendu de la réunion temps partiels mercredi 2 décembre 
 

Le cadre de cette réunion était une « rencontre informelle » avec l’administration sur la 
question des temps partiel à l’inspection académique. Le SNUDI-FO n’a malheureusement pu 
obtenir un accord intersyndical pour qu’un véritable groupe de travail ait lieu, groupe de 
travail où les organisations syndicales auraient pu faire remonter les problèmes et faire valoir 
les revendications des collègues. 
 
Voici un compte-rendu de cette réunion : 
 

Temps partiel : avec les rythmes scolaires, c’est la pagaille ! 
 
1500 collègues travaillent à temps partiel cette année : 

- 780 temps partiels «  1 jour et 1 mercredi sur 4 libérés » 
- Environ 300 temps partiels à mi-temps 
- Environ 420 temps partiels à 80% 

 
Avec la mise en place des rythmes scolaires (plus de 130 organisations différentes sur le 
Rhône), l’organisation des temps partiels est devenue un véritable casse-tête pour les 
enseignants et les personnels administratifs. 
 
Près de 120 collègues qui devaient bénéficier d’un « temps partiel à 75% » se sont retrouvées 
avec des quotités de 71.8, 73, 78.2%... 
 
Ainsi, après de nombreux cafouillages en début d’année scolaire, les services se sont rendus 
compte qu’à l’échelle du département,  le principe « 1 jour et 1 mercredi libérés sur 4 » était 
inapplicable ! 
 
Selon l’administration, avec ce principe, la continuité pédagogique n’était plus assurée, car 
parfois, 3 enseignants étaient nécessaires sur 1 même classe. D’autre part, les compléments 
des collègues à 78% se retrouvaient parfois en sous service avec des mercredis libérés non 
travaillés. 
 
Devant cette situation l’administration a décidé de demander aux 120 collègues concernés 
de réajuster leurs emplois du temps pour que « leur  quotité de service se rapproche  des 
75% ». C’est ainsi, que certains collègues qui étaient à 71.88% se sont vu indiquer qu’il leur 
fallait finalement travailler tous les mercredis. Ceux qui étaient à 78.2% devront eux libérer 
quelques mercredis ! 
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Bref, la pagaille induite par  la réforme des rythmes scolaires continue ! Ce sont une fois de 
plus nos collègues qui en  subissent les conséquences ! 
 

Quelles seront les orientations 2016-2017 concernant les temps partiels ? 
 
Le projet de circulaire de temps partiels pour l’année 2016-2017 ne rétablit pas le 75% même 
si, avec des ajustements sur les mercredis, la quotité de service « tendra » vers 75%... 
 
Plus grave, les notions de 50% et de 80% disparaîtraient, remplacées par « deux jours 
travaillés et un mercredi sur deux travaillés » et « trois jours travaillés avec trois mercredis 
sur quatre travaillés avec reprise à temps plein pendant 7 semaines. » 
 
Les quotités 50% et à 80% correspondent pourtant à des seuils de versement de 
compléments de libre choix d’activité ! L’administration indique qu’aucun collègue ayant 
demandé une quotité  « deux jours travaillés et un mercredi sur deux travaillés » ne pourra 
travailler moins de 50% et qu’aucun collègue ayant demandé une quotité « trois jours 
travaillés avec trois mercredis sur quatre travaillés avec reprise à temps plein pendant 7 
semaines. » ne pourra travailler plus de 80% ce qui garantit le versement du complément de 
libre choix d’activité. 
 
Mais alors, pourquoi faire disparaître les termes « 50% » et « 80% » ? 
 
Par ailleurs, l’administration annonce que cette année elle sera en mesure d’accorder des 
quotités 80% (« trois jours travaillés avec trois mercredis sur quatre travaillés avec reprise à 
temps plein pendant 7 semaines ») à des collègues dont le temps partiel est sur autorisation. 
 
Le SNUDI-FO sera attentif à ce qu’aucun collègue ne soit pénalisé 
 
Enfin, de nombreux collègues (titulaires remplaçants, animateurs TICE, conseillers 
pédagogiques…)  seront toujours privés du droit à temps partiel 
 
 
Le SNUDI-FO continue à revendiquer : 

- L’abrogation de la réforme des rythmes scolaires 
- Le respect des quotités 50%, 75% et 80% 
- La possibilité pour tous les collègues qui le souhaitent de travailler à temps partiel 

 


