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Lyon, le 3 mai 2021 

 
A  

 Monsieur l’inspecteur d’académie 
Du Rhône – DSDEN 69 

 

Objet : remise en cause du temps partiel dans le département du Rhône 
 
 Monsieur l’inspecteur d’académie, 

 
Nous sommes alertés par des enseignants ayant effectué une demande de temps partiel pour 
la rentrée 2021 et qui font l’objet de pressions de la part de la DPE pour : 

- 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 est indiqué que faute de réponse, leurs vœux sur ces postes seront neutralisés ! 
 
Nous demandons à ce que ces injonctions qui sont illégales cessent immédiatement. 
 
A la page 2 des LDG mobilités enseignants 1e degré de l’académie de Lyon, il est indiqué : 
« Les postes CP12 et CE12 sont considérés comme des postes enseignant élémentaire. » 
Par extension, il en est de même pour les postes de GS dédoublés. 
Donc, les enseignants ayant postulé sur ces types de vœux ne sont en aucun cas assurés d’être 
effectivement sur les niveaux de classes dédoublées. Il n’y a donc aucune raison de leur 
demander de faire un choix à priori. 
 
 
Par ailleurs, contrairement à ce qu’indiquent vos services aux collègues ayant postulé sur des 
vœux de classes, sur la circulaire temps partiel du 18 janvier dédoublées, il n’y a rien d’indiqué 
sur une quelconque incompatibilité à des temps partiels. 
 
Donc, il n’y a aucune raison de demander à ces collègues de renoncer à leur temps partiel ou 
à leurs vœux sur ces postes. 
 
Autre problématique, celle des directrices et directeurs d’école qui se voient refuser la quotité 
de 80% pour motif d’incompatibilité avec la direction. 
La circulaire « temps partiels » du 18 janvier 2021 indique bien :  
Un directeur ou une directrice déchargé(e) pourra solliciter un temps partiel compatible avec 
sa décharge de direction. 
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Aussi, nous ne voyons pas en quoi, des directrices ou directeurs d’école de 3 classes et moins, 
qui ne bénéficient donc d’aucune décharge hebdomadaire, ne pourraient pas demander un 
temps partiel à 80%. 
Non seulement nos collègues n’ont pas de véritable de décharge (12 jours par an, au mieux en 
2021-2022), mais en plus, on leur refuse un temps partiel à 80%. 
Ceci est incompréhensible et illégal. 
 
En effet, ces diverses dispositions sont discriminatoires et ne reposent sur aucun texte 
réglementaire puisque le refus n’est pas individuel et motivé, il est générique et arbitraire. 
Tous les agents sans aucune condition doivent pouvoir solliciter un exercice à temps partiel. 
 
Ainsi, l’ensemble des dispositions départementales constituent des dispositions impératives 
au sens de la jurisprudence Duvignères (Conseil d’Etat, 18 décembre 2002 n°232618) et sont 
assimilables aux prescriptions de la Direction Générale des Ressources Humaines du 
Ministère : « Ces dispositions faisant grief, un recours les visant serait favorablement accueilli 
par le juge administratif. Ce dernier ne manquerait pas d’annuler ces dispositions pour 
incompétence ». 
 
Quoiqu’il en soit, la règlementation est sans équivoque. L’administration ne peut pas refuser 
une demande de temps partiel sans avoir convoqué au préalable le collègue. Cela est bien 
indiqué à l’article 37 de la loi du 11 janvier 1984 : « 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. ». 
 
En conséquence, le SNUDI FO 69 vous demande de faire cesser ces ultimatums indignes et de 
permettre à tous les enseignants qui le souhaitent de maintenir leurs choix de postes et de 
quotité. 
 
Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer l’expression de mes salutations distinguées. 
 

Jane Urbani, pour le SNUDI-FO 
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