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Temps partiel 2014-2015 :  
Une circulaire qui porte le sceau du décret Peillon sur les rythmes scolaires 

 
Alors que le ministre, devant le rejet des enseignants, des personnels territoriaux et des parents, a 
bien du mal à faire passer sa réforme des rythmes scolaires et que de nombreux maires indiquent 
qu’ils ne l’appliqueront pas, le DASEN a publié sa circulaire 2014-2015 sur les temps partiels. 
 
Celle-ci porte le sceau du décret Peillon sur les rythmes scolaires.  
Que prévoit donc cette circulaire « Peillon » des temps partiels ? 
 

  LLAA  FFIINN  DDEESS  5500%%,,  DDEESS  7755%%  EETT  DDEESS  8800%%  
 

A la place du 50%, apparaît la quotité hebdomadaire : 2 jours travaillés + 1 mercredi sur 2 travaillé 
A la place du 75%, apparaît la quotité hebdomadaire : 3 jours travaillés + 3 mercredis sur 4 travaillés 

 
Conséquence du décret Peillon, la durée de chaque journée et de chaque demi-journée pourra être 
différente d’une commune à une autre.  
Pire, au sein d’une même commune, la durée de chaque journée scolaire pourra être différente !  
Dès lors, on imagine la pagaille entre les collègues  pour se répartir les journées de travail dont les 
durées pourront être différentes !  
 
 « La quotité sera précisée en fonction du calendrier hebdomadaire des écoles et des journées 
libérées. En deçà de 80%, les enseignants seront rémunérés proportionnellement à la quotité 
effectivement réalisée » 
 
Des collègues alertent déjà le SNUDI-FO : le temps partiel à 50% (ou moins) donne droit au  
versement de la PAJE (pour les enfants de moins de 3 ans) d’un montant de  250,95 € par mois, entre 
50% et 80%, ce montant passe à 144,77 € par mois. Un collègue qui se retrouve à 52% perdra donc   
105€ par mois d’allocations! 
  
A la place du 80% apparaît la quotité suivante : 1 jour libéré par semaine + 1 mercredi sur 4 libéré 
avec reprise à temps plein pendant 7 semaines. 
Auparavant existait le 80% payé 85,7%. Cette disposition est remplacée par la formule suivante : 
« les personnes exerceront une quotité supérieure à 80% et percevront une rémunération supérieure 
au service effectué ». En bref, un nouveau recul ! 

 

  LLEESS  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTSS  DDEE  TTEEMMPPSS  PPAARRTTIIEELLSS  AA  PPLLUUSS  DDEE  2244HH  PPAARR  SSEEMMAAIINNEE  ??  

 

Avec une durée de la journée scolaire qui peut être différente d'une commune à l'autre (et même 
différente d'un jour à l'autre dans la même commune), on peut s'interroger sur la situation des 
enseignants qui compléteront les collègues à temps partiels. 
Comment l'administration pourra-t-elle garantir que ces enseignants n'effectueront pas plus de 24 
heures hebdomadaires de classe ?  
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    DDEESS  TTEEMMPPSS  PPAARRTTIIEELLSS  SSUURR  AAUUTTOORRIISSAATTIIOONN  EENNCCOORREE  PPLLUUSS  LLIIMMIITTÉÉSS..  
 

Si  les temps partiels de droit (enfant de moins de 3 ans, handicap…) ne sont pas remis en cause, 
l’accès au temps partiel sur autorisation est encore plus limité ! 
 
Il ne concerne plus, comme l'année dernière, que les collègues ayant des problèmes de santé et des 
collègues ayant des enfants de moins de 16 ans, et encore pour une seule quotité possible ! Mais la 
circulaire stipule pour la première fois que : « Les demandes pour convenances personnelles seront 
refusées. » à cause d’une « gestion rigoureuse des moyens » 
 
On le voit, sous le ministre Peillon, l’insuffisante dotation en postes conduit à une limitation des 
droits de plus en plus sévère pour les collègues. 
 
 

  CCOONNSSEEQQUUEENNCCEE  DDEE  LLAA  RREEFFOORRMMEE  PPEEIILLLLOONN  ::  
« SEULE LA LIBERATION D’UNE JOURNEE ENTIERE SERA AUTORISEE » 

 

Alors que dans le département, plusieurs collègues pour raisons professionnelles ou de santé, 
effectuaient leur temps partiel par demi-journée, cette organisation serait désormais interdite. Cela 
est dû au fait que les demi-journées n’ont plus la même longueur conséquence du décret Peillon. 

 
 

  DDEESS  LLIIMMIITTAATTIIOONNSS  MMAAIINNTTEENNUUEESS  

 
La circulaire sur les temps partiels indique comme l’an dernier que les postes de titulaires 
remplaçants, d’animateurs TICE et de conseillers pédagogiques sont incompatibles avec les temps 
partiels. A cette liste se rajoute cette année les postes de maîtres formateurs : où s’arrêterons-nous ? 
Le SNUDI-FO rappelle que ces dispositions sont illégales. Chaque collègue peut prétendre à un temps 
partiel, en particulier s’il est de droit. Le SNUDI-FO invite tous les collègues privés de temps partiel à 
la contacter afin que le syndicat défende leur dossier auprès de l’administration. 

 

 

LLEE  SSNNUUDDII--FFOO  RREEVVEENNDDIIQQUUEE  ::    
  

- Le maintien des temps partiels à 50%, 75% ou 80% 
- Le respect des 24 heures hebdomadaires d'enseignement pour tous les collègues 
- L’octroi de temps partiels à tous les collègues qui le demandent, quelle que soit la 

quotité demandée 
- La possibilité pour les collègues d’organiser leur temps partiel en demi-journées 
- La possibilité pour tous les collègues (y compris les titulaires remplaçants, les 

conseillers pédagogiques, les animateurs TICE et les maîtres formateurs) de 
travailler à temps partiel 

- L’abrogation du décret Peillon sur les rythmes scolaires 

 
 

Le SNUDI-FO invite tous les collègues à lui faire remonter la fiche de suivi temps partiel. 
 


