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Compte-rendu du rassemblement temps et  
de l’audience avec l’inspecteur d’académie du Rhône 

 
 
Malgré le froid, malgré la préparation de la manifestation du lendemain, ce sont plus de 100 
enseignants du 1er degré qui se sont rassemblés devant la DSDEN à l’appel du SNUDI-FO, du 
SNUipp-FSU, de la CGT Educ’action, du SUD Education, du SGEN-CFDT et du SE-UNSA. 
 
Pendant une heure les organisations syndicales ont expliqué l’offensive en cours pour limiter 
le droit au temps partiels et les manifestants ont rappelé leurs revendications sous les fenêtres 
de l’inspecteur d’académie. 
 
La délégation syndicale a été reçue par l’inspecteur d’académie à 16h ; il était entouré de la 
cheffe de la DPE, du secrétaire général et de l’IEN adjoint. 
 
L’inspecteur d’académie a écouté les différents arguments portés par les représentants : 

- Plus de 1700 signatures à ce jour sur la pétition départementale qui exige le 
recrutement d’enseignants au statut, le maintien du temps partiel sur autorisation à 
16 ans et du 80% pour tous ; 

- L’injustice de faire porter sur les enseignants le manque de recrutement durant ces 
dernières années ; 

- Une attaque sans précédent sur les droits des enseignants, et en particulier des 
femmes ; 

- Un recul incompréhensible au moment où l’âge pour obtenir une disponibilité de droit 
pour élever un enfant passe de 8 à 12 ans ; 

- Dans la situation sanitaire actuelle, où les conditions de travail des enseignants sont 
déplorables, réduire le droit au temps partiel est un signal très négatif vis-à-vis de la 
profession, et en particulier des femmes. 

-  
A ces revendications l’inspecteur d’académie a répondu : 

- Qu’il n’y avait pas de problème de moyens. Le département dispose d’une enveloppe 
pour recruter des contractuels, mais curieusement, il n’a pas assez de volontaires faute 
de vivier : 138 recrutements effectués sur les 150 possibles. Est-ce étonnant ? Bien sûr 
que non. C’est bien pour cela qu’il faut réabonder la liste complémentaire et recruter 
des enseignants sous statut ! 

- Qu’en effet, la situation du remplacement est tellement critique qu’il a dû faire appel 
à des retraités, ce qui a fait un flop total : sur 300 sollicitations, seuls 15 volontaires se 
sont fait connaître !  

 
La délégation a rappelé que le manque de moyens n’était pas lié à la situation épidémique 
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mais durée depuis des années dans notre département, en témoigne par exemple les 
formations/concertations REP+ qui n’ont pas lieu, les postes de ZBF supprimés, la difficulté 
pour obtenir un exeat… 
 
La délégation a interrogé l’IA sur le nombre d’équivalents temps plein (ETP) qu’il comptait 
récupérer en privant des centaines d’enseignants de temps partiel sur autorisation. Comme 
lors du GT du 23 novembre, il s’est dit incapable de quantifier le nombre d’ETP qu’il pourra 
récupérer. Quoi qu’il en soit, ce sont des centaines de collègues qui seront en difficulté qui 
risquent de s’absenter car épuisés, ou pire de prendre une disponibilité pour élever leur enfant 
de moins de 12 ans. 
 
Après avoir vanté l’application COLIBRIS qui selon lui permettrait d’apporter une réponse 
rapide aux demandes de temps partiel (56 réponses données pour 198 dossiers déposés). Les 
représentants syndicaux ont indiqué que l’accès à cette plateforme par la LIR et IDEAL était 
compliqué. Un lien direct via Iprof devrait être transmis par la DPE à tous les enseignants. 
 
Au bout d’une heure de discussion, l’inspecteur d’académie a indiqué qu’il avait écouté les 
revendications et éléments portés par la délégation, et qu’il était en réflexion. Il fera 
connaître sa décision par mail aux organisations syndicales quant à une évolution plus 
favorable de la circulaire. 
 
Nul doute que les 1700 signatures, les 100 collègues rassemblés aujourd’hui, et la grève 
massive du 13 janvier constituent de des arguments sérieux qui pèsent dans le rapport de 
force engagé avec l’inspecteur d’académie. 
 
Avec les autres organisations syndicales, le SNUDI-FO reste déterminé à défendre les 
revendications exprimées dans la pétition : 
- la hausse du nombre de recrutement, le réabondement de la liste complémentaire et le 
recrutement de tous les candidats qui y sont inscrit ; 
- la possibilité de demander un temps partiel quel qu’en soit le motif ; 
- le maintien des temps partiel sur autorisation pour les collègues ayant des enfants de moins 
de 16 ans ; 
- la possibilité de demander un temps partiel à 80% qu’il soit de droit ou non. 
 
 
 


