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Objet : Temps partiel sur autorisation 

 

 

Madame la Rectrice,  

 

Vous avez décidé pour la rentrée prochaine d’entamer une procédure visant à limiter dans plusieurs 

disciplines l’octroi de services à temps partiel sur autorisation. Les collègues ont ainsi été destinataires 

début février d’un courrier leur imposant de motiver leur demande ou leur renouvellement de temps 

partiel pour l’année 2017-2018. 

Vous justifiez cette décision par la forte tension dans plusieurs disciplines, comme les Mathématiques, les 

Sciences Physiques ou encore la Technologie et SII. 

Si le SNES-FSU est bien conscient des difficultés à pourvoir les postes dans certaines disciplines ou à y 

assurer les remplacements, il s’oppose à cette initiative. En utilisant - comme c’est votre prérogative - 

l’intérêt du service pour opposer un refus à la volonté de certains collègues de bénéficier d’un allègement 

du temps de service, vous faites porter sur eux une responsabilité qui n’est pas la leur.  

Le SNES-FSU dénonce depuis plusieurs années les difficultés persistantes de recrutements dans certaines 

matières et le nombre notoirement insuffisant de TZR. Le manque d’attractivité de nos professions - que 

traduisent aussi l’augmentation des démissions, notamment de stagiaires -, la faiblesse chronique de 

l’accès au corps des certifiés sur liste d’aptitude dans des matières déficitaires, constituent des facteurs 

qui expliquent les difficultés du service public d’éducation à couvrir ses besoins. Il n’est donc pas 

acceptable pour nous que des collègues, qui dans leur grande majorité, se voient contraints d’avoir 

recours à un temps partiel en raison de situations personnelles et professionnelles qui se dégradent, paient 

le prix de politiques de GRH défaillantes depuis des années. 

Nous vous demandons donc de renoncer à cette démarche et d’accorder aux collègues les temps partiels 

qu’ils sollicitent. Dans le cas contraire, nous vous rappelons que les CAPA doivent être informées des 

situations de refus, et de leurs motifs. Nous serons, en outre, particulièrement vigilants à ce que les chefs 

d’établissement ne modifient pas, dans ce contexte nouveau, des avis favorables qu’ils auraient déjà émis 

voire refusent de transmettre les demandes. 

Nous vous prions, Madame la Rectrice, de recevoir nos salutations. 

 

Pour le SNES-FSU 

Bernard Schwartz et Pierre Priouret 

Co-secrétaires généraux  
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