
Lyon, le 14 novembre 2019 

 
A l’attention de Monsieur l’inspecteur d’académie 

 
Objet : obligations de service des enseignants du 1er degré 

 
Monsieur l’inspecteur d’académie, 

 
Les organisations syndicales SNUDI-FO, CGT Educ’action et SUD Education vous alertent sur la 
question des obligations de service des personnels. 
 
Le suicide de notre collègue Christine Renon a mis en exergue le ras-le-bol de toute la 
profession face à la dégradation des conditions de travail et l’augmentation des tâches. 
 
Dans notre département, cela se concentre notamment sur les 6 heures d’animations 
pédagogiques supplémentaires que vous imposez aux personnels, en dépit des termes du 
décret du 29 mars 2017 qui indique que les enseignants du 1er degré doivent effectuer : « Dix-
huit heures consacrées à des actions de formation continue, pour au moins la moitié d'entre 
elles, et à de l'animation pédagogique » 

 
Pensez-vous que les enseignants n’en font pas assez ? Pensez-vous qu’ils ne dépassent pas 
déjà les 108h annualisées qu’ils doivent effectuer ? 

 
Nous vous rappelons en effet que les Professeurs des Ecoles ont un statut particulier et des 
obligations de service définies par le décret du 29 mars 2017 : 24h d’enseignement par 
semaine + 108 heures annualisées. 
 
Ils ne dépendant pas du décret du 25 août 2000 qui stipule que le temps de travail dans la 
fonction publique est de 1600h (auxquelles il faut rajouter les 7h de la journée de solidarité) 
car ce même décret, dans son article 7, indique : « Les régimes d'obligations de service sont, 
pour les personnels en relevant, ceux définis dans les statuts particuliers de leur corps ou dans 
un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps ». 
 
Par ailleurs, des circonscriptions tentent d’interdire aux enseignants de déduire les heures de 
participation aux réunions d’informations syndicales des 18 heures d’animations 
pédagogiques régies par le décret du 29 mars 2017.  
Nous vous rappelons que l’arrêté du 29 août 2014 relatif aux modalités d'application aux 
personnels relevant du ministère de l'éducation nationale des dispositions de l'article 5 du 
décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique 
indique que : 
Les personnels enseignants relevant du ministère de l'éducation nationale qui exercent leurs 
fonctions dans les écoles maternelles et élémentaires ont le droit de participer aux réunions 
d'information intervenant pendant les heures de service, à raison de trois demi-journées par 
année scolaire. 
Aussi, nous vous demandons d’intervenir auprès des IEN afin que le droit syndical soit respecté 
et que les enseignants puissent déduire leurs 6 heures de RIS des animations de leur choix. 
 



Les organisations syndicales SNUDI-FO, CGT Educ’action et SUD Education vous demandent 
donc de renoncer à cette injonction non règlementaire qui vise à surcharger nos collègues de 
travail et qui contribue à les pousser à bout et de respecter le droit syndical concernant la 
déduction des heures syndicales des enseignants du premier degré dans le Rhône. 
 
Dans l’attente de votre réponse, veuillez croire en l’expression de nos salutations 
respectueuses. 
 

Jane Urbani, pour le SNUDI-FO 

Samuel Delor, pour la CGT Educ’action 

Cécile Rouchouse, pour SUD Education 


