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Audience intersyndicale concernant les temps partiels : 

L’inspecteur d’académie contraint d’appliquer la Loi 
  

Après la fermeture du serveur, le 26 avril, Le SNUDI FO avait été alerté par de nombreux enseignants 
ayant effectué une demande de temps partiel pour la rentrée 2021 et pour lesquels la DPE les obligeait  

- Soit renoncer à leur quotité de service de 50% ou 80% notamment sur des postes de direction 
d’école de moins de 3 classes et ce, sans même avoir été au préalable convoqué par leur IEN. 

- Soit renoncer à certains de leurs vœux sur des postes de GS, CP ou CE1 dédoublés ! 
Il leur était indiqué que faute de réponse, leurs vœux sur ces postes seraient neutralisés ! Du jamais 
vu ! 
 
Dès le 3 mai, le SNUDI-FO s’adressait au nouvel inspecteur d’académie pour lui rappeler les textes et 
dénoncer l’ultimatum inique fait à ces collègues. 
Dès le lendemain, le SNUDI FO a proposé aux autres syndicats de s’adresser ensemble à l’inspecteur 
d’académie et lui demander une audience sur la question des temps partiels. 
 
Suite à ce courrier intersyndical (SNUIPP / FO / UNSA/ CGT/ SUD / CFDT) , M. CARRIERE, informait lors 
du CHSCT du 10 mai, de sa décision d’envoyer un mail « rassurant » aux personnels concernés, leur 
indiquant qu’il ne fallait pas tenir compte du premier message adressé par la DPE leur intimant l’ordre 
de faire un choix entre temps partiels et type de vœu ! Un premier recul, mais insuffisant toutefois. 
 
Ce lundi 17 mai, les syndicats SNUIPP, SNUDI-FO et SE-UNSA ont été « reçus » en audience visio par 
l’inspecteur d’académie, qui était accompagné par le secrétaire général de la DSDEN 69,  M. l’IEN 
Adjoint, et la Cheffe de la DPE. 
 
La délégation a indiqué qu’il était incompréhensible de décréter incompatibles certaines fonctions 
telles que celles d’adjoint en classe dédoublée, de directeur d’écoles de 3 classes et moins, mais aussi 
de remplaçants, ou d’adjoint sur des postes fléchés. 
 
En réalité, l’inspecteur d’académie a surtout parlé des refus de temps partiels comme d’une « marge 
de manœuvre » pour dégager des moyens supplémentaires d’enseignants, pour faire face aux besoins 
du département, et donc au manque de remplaçants dans le Rhône ! 
 
Le SNUDI FO a fait remarquer à l’IA que ces refus étaient finalement motivés non pas pour une soi-
disant incompatibilité, mais bien pour « récupérer » des enseignants à plein temps…et une remise en 
cause du temps partiel ! 
 
La Cheffe de la DPE a indiqué que 9% des enseignants du Rhône étaient à temps partiel (environ 900 
PE), 52% des temps partiels sont sur autorisation. 
Le raisonnement de l’administration est le suivant : il y a trop d’enseignants à temps partiels dans le 
Rhône…Encore faudrait-il se rappeler que le 69 compte parmi les seuils les plus défavorables de France, 
et que par ailleurs la moyenne d’âge des enseignants et moins élevée que la moyenne nationale !  
 
Le SNUDI FO a dénoncé le changement de « règles du jeu » en cours d’année ; suite à une première 
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action intersyndicale en janvier, M. Charlot avait dû revoir sa première circulaire temps partiel parue le 
14 décembre 2020 qui excluait les demandes sur autorisation de la quotité de 80%. La nouvelle 
circulaire du 18 janvier rectifiait le tir ! 
 
Le SNUDI FO a précisé que l’administration ne pouvait pas refuser une demande de temps partiel sans 
avoir convoqué au préalable le collègue concerné. L’article 37 de la loi du 11 janvier 1984 indique : « Les 
refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien et motivés 
dans les conditions définies par les articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et 
l'administration. ». 
 
L’inspecteur d’académie a reconnu qu’il devait respecter la législation. Il a indiqué que les enseignants 
qui recevraient une réponse négative à leur demande de temps partiel seraient reçus pour un entretien 
préalable par leur IEN. 
Cet entretien devrait permettre selon lui de faire du « cas par cas » et de faire valoir des situations 
personnelles. 
Il a admis que la DPE ne pouvait pas donner de réponse négative globale, mais qu’il devait justifier 
individuellement ces refus. 
 
Au niveau du calendrier, après les résultats du mouvement le 28 mai, les enseignants recevront début 
juin, la réponse de l’IA concernant leur demande de temps partiel et les convocations des IEN en cas 
de refus. Après entretien, et examen des situations et des postes obtenus par les collègues, l’IA donnera 
son avis final. 
 
A ce jour, la DPE ne devrait pas tenir compte des réponses reçues et laisser faire le mouvement. Les 
refus devront être motivés par les IEN. Autrement dit, si les équipes d’école justifient la répartition des 
niveaux de classe, il sera compliqué pour les IEN de justifier le refus. 
N’hésitez pas à saisir le syndicat pour la suite des opérations ! 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367505&dateTexte=&categorieLien=cid

