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Lyon, le 15 octobre 2021 
 
 

A  l’attention de Monsieur l’inspecteur d’académie du Rhône 
 
 
Objet : respect des obligations de services de enseignants du 1er degré (constellations et formations et 
concertations REP+) 
 
  
 Monsieur l’inspecteur d’académie, 
 
Nous souhaitons à nouveau vous interpeler : 
 
1° Sur la question du non-respect des obligations de services des enseignants du 1er degré. 
 
 En effet, de nombreuses circonscriptions imposent des formations en constellation de 30 heures soit 
12 heures de plus les ORS définies par le décret du 29 mars 2017. 
 
Celles-ci définissent en effet les obligations de service des enseignants du 1er degré, et notamment 
l’organisation des 108h, de la manière suivante : 
 
« 1° Trente-six heures consacrées à des activités pédagogiques complémentaires organisées dans le 
projet d'école, par groupes restreints d'élèves, pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans 
leurs apprentissages, pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet 
d'école ; 
2° Quarante-huit heures consacrées aux travaux en équipes pédagogiques, aux relations avec les 
parents, à l'élaboration et au suivi des projets personnalisés de scolarisation pour les élèves handicapés;  
3° Dix-huit heures consacrées à des actions de formation continue, pour au moins la moitié d'entre elles, 
et à de l'animation pédagogique ; 
4° Six heures de participation aux conseils d'école obligatoires. » 
 
Pour notre syndicat, il est inacceptable que les collègues se voient imposer 12 heures de travail 
supplémentaires en plus de leurs obligations de service, car c’est bien de ça dont il s’agit. 
 
Certains inspecteurs de l’Education nationale demandent de prendre 12 heures supplémentaires sur 
les 108 heures. 
D’une part cela ne correspond pas à la règlementation. 
D’autre part, sur quels temps faudrait-il prendre ces 12 heures ? Sur les relations les parents d’élèves ? 
Sur l’APC ? Sur les conseils d’école ? Sur les conseils de maîtres ou de cycle (qui plus est, l’année où les 
écoles travaillent à rédiger leur nouveau projet d’école) ?  
 
Lors de l’audience que vous avez accordée au SNUDI FO le 22 septembre, vous nous aviez indiqué que 

mailto:fo.snudi69@gmail.com
http://snudifo69.com/


vous deviez rappeler aux IEN la nécessité de respecter les 18 heures pour la formation. 
 
Lors du CHSCTD du 4 octobre, ne voyant pas de changement dans les directives des IEN,  nous vous 
avons à nouveau alerté sur cette question, et nous avons proposé l’avis suivant qui a été voté par toutes 
les organisations syndicales : 
 

Avis déposé par la FNEC FP-FO :  
Le CHS CT D, considérant l’impact sur les conditions de travail des enseignants de la mise en place de 
la réforme de la formation qui impose un suivi par « constellations », demande le strict respect des 18 
heures dévolues à la formation dans le cadre des 108 heures annualisées.  
De plus, les observations en situations doivent se mener sur la stricte base du volontariat des 
enseignants. 

 
A ce jour, nous recevons toujours des alertes de nos collègues nous indiquant qu’ils sont enjoints 
d’effectuer 30 heures de formation dans le cadre des constellations. 
 
Il semble donc que le message auprès des IEN ne soit pas bien passé, ou ait été mal compris. 
 
Aussi, nous vous demandons d’envoyer un rappel sur la nécessité de respecter les 18 heures de 
formation aux inspecteurs de l’éducation nationale. 
 
Sur la question des formations et concertations REP+ (18 demi-journées pour nos collègues à plein 
temps), force est de constater qu’au 15 octobre, aucune de ces demi-journées, n’a été rétablie.  
 
Pourtant, vous nous aviez indiqué lors de l’audience du 22 septembre qu’une fois les affectations des 
enseignants terminées, tout ou partie de ces formations et concertations seraient rétablies. Lors du 
CHSCTD du 4 octobre, alors que nous vous ré interpelions sur cette question puisque nous n’avions 
rien vu évoluer, vous avez à nouveau confirmé le rétablissement de ces journées (à hauteur d’au moins 
50%) devant les représentants des organisations syndicales. 

 
Pourtant, à ce jour, aucune date, aucun courrier n’annonce le rétablissement de ces formations et 
concertations. 
 
Nous nous permettons de vous rappeler que ces demi-journées sont réglementaires, aussi nous vous 
demandons de les rétablir dans les plus brefs délais. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur l’inspecteur d’académie, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 

Jane Urbani,  
secrétaire départementale du SNUDI-FO 

 
 

 
 

 


