
  

Message du SNUipp-FSU Isère  

Jeudi 12 janvier 2012 

Merci de communiquer cette information à l’ensemble  des collègues de l’école 

Retrouvez toutes nos lettres électroniques en  PDF sur le lien : 
http://38.snuipp.fr/spip.php?rubrique343 

  
Ne répondez jamais directement à ces messages, mais à snu38@snuipp.fr. 

  

•  •  •  •  Temps partiel : suite… De nouvelles réponses apport ées lors 
de la CAPD du 10 janvier.  

  
Nous vous invitons à vous reporter aux épisodes précédents : (Échos des cours de 
janvier et Lettre électronique du 9/01) 
 

• Mardi 10 janvier se tenait la CAPD sur les règles du mouvement. 
Nous avions fait ajouter ce sujet à l’ordre du jour  :  
Temps partiel de droit – choix de la quotité.  
(Un CR complet de cette instance sera publié prochainement dans notre presse) 

Temps partiel – suite  
 

L’IA ne parle plus de diminuer la quotité des temps  partiels de droit. 
Visiblement, notre demande de précision sur les textes qui auraient pu justifier son 
choix ainsi que la lecture que nous lui avions faite des textes régissant l’organisation 
des temps partiels ont permis cette avancée. Nous nous en félicitons. 
 
Fonctions particulières pour lesquelles l’IA refuse  désormais le temps partiel : 
 

- Poste de direction 
- Pour l’IA, la fonction de directeur d’école est en soi une responsabilité qui ne se 
partage pas et s’exerce à plein temps. Elle ne veut plus de temps partiel sur cette 
fonction. Elle n’entend pas revenir sur sa décision. 
- Nous persistons à dire que cette décision est for tement discriminatoire car 
elle concerne quasi exclusivement des femmes  (42 des 44 directeurs à temps 
partiel de droit sont des directrices et 44 sur 46 pour les temps partiels sur 
autorisation).  
Par conséquent, c’est quasiment la totalité des femmes qui se voient refuser une des 
rares possibilités de progression de carrière. 
Les conditions d’exercice de notre métier les amènent à faire ce choix pour concilier 
vie professionnelle et vie familiale. Nous accompagnerons celles qui souhaiteront 
aller en tribunal administratif pour contester cett e décision. 
- Cependant, pour les 42 directrices et 2 directeurs à temps partiel de droit qui 
souhaitent continuer d’exercer à temps partiel, l’IA leur demandera d’exercer sur un 
autre poste durant la période correspondante. Ensuite, ils ou elles devront reprendre 
à plein-temps ou renoncer à leur poste de direction. 
- Pour les 44 directrices et 2 directeurs exerçant à temps partiel sur autorisation, ils 
doivent choisir entre leur temps partiel et leur poste actuel. S’ils veulent rester à 
temps partiel, l’IA leur demandera de participer au mouvement. Ils auront 60 points 
de majoration au barème pour les postes d’adjoint sur la circonscription et 20 points 
pour les autres circonscriptions. Ils devront à ce moment-là s’engager à exercer à 
temps partiel.  



 
- Poste de CRI et de co-enseignants 

Situation beaucoup plus difficile pour ces collègues. L’IA compte tout simplement leur 
demander de renoncer à leur temps partiel ou de participer au mouvement sans 
aucune majoration de barème. Quand on sait à quel point il est compliqué d’obtenir 
maintenant un poste dans certains secteurs, nous considérons que la manière dont 
sont traités ces collègues est inacceptable.  
Ils n’ont rien demandé, ne sont pas responsables de la situation dans laquelle ils 
vont se trouver et leur vie professionnelle et donc familiale et personnelle va se 
trouver considérablement bouleversée du seul fait d’une décision autoritaire dont la 
nécessité ne nous apparaît vraiment pas comme prioritaire !  
C’est d’autant moins compréhensible que ce ne sont que 7 collègues qui sont 
concernés. Il y avait certainement une manière humaine de régler la situation, c’est 
un autre choix qui a été fait. Une fois de plus, nous ne comprenons pas cette 
manière de gérer les personnes qui les plonge dans des situations infernales et nous 
appelons les collègues souhaitant contester cette décision à prendre contact avec 
nous. 
 
Temps partiel sur autorisation. 
Ce sont 1002 collègues qui exercent à temps partiel sur autorisation. Leur situation 
va être examinée. Tout refus doit être précédé d’un entretien et motivé par écrit.  
 
- Parmi ces 1002 collègues, 558 ont des enfants de moins de 8 ans, 28 ont plus 
de 55 ans. Ce sont ces deux catégories de personnes  que l’IA a décidé de ne 
pas convoquer à un entretien, ce qui signifie qu’el les ne seront pas concernées 
par le refus de temps partiel. 
 

- Les autres seront convoqués. Cela ne veut pas dir e pour autant que leur 
temps partiel leur sera refusé  car l’administration n’aura une idée plus 
précise du nombre d’équivalent temps plein qu’elle veut récupérer que fin 
mars.  

- Dans un premier temps, les IEN vont donc donner des avis favorables ou 
défavorables à ces demandes. Ils formuleront leur avis au vu de la situation 
familiale des collègues et des besoins des écoles et de l’intérêt du service. 
Nous n’avons obtenu aucune réponse sur la manière d ont seront 
classés ensuite les personnels qu’ils aient un avis  favorable ou 
défavorable. Tout cela nous semble particulièrement  flou et inacceptable  
et laisse la porte ouverte à des disparités de traitement qui vont amener de 
nouveau des sentiments de colère et d’injustice. C’est là encore une manière 
de gérer les personnels qui est incompréhensible et de plus contre productive. 
La situation ne pourra rester en l‘état. 

Afin que nous puissions travailler au mieux sur ce dossier, nous vous invitons, 
à nouveau  à nous communiquer la copie de tout courrier de l’administration, toute demande de 
votre part….  
  
  

Pas de réponse directement à ce message mais à 
snu38@snuipp.fr 

 
 
 


