
Précisions juridiques sur les "deux demi-journées prises en dehors des heures 

de cours" 

108 heures et rien de plus ! 

 
 

 
L'annexe de l’arrêté du 24 juillet 2018 fixant le calendrier scolaire pour l'année 2019-2020 
précise : « Pour les enseignants,  deux  demi-
journées  (ou  un  horaire  équivalent),  prises  en  dehors  des  heures  de  cours, pourro
nt être dégagées, durant l’année scolaire, afin de permettre des temps de réflexion et de 
formation sur des sujets proposés par les autorités académiques.» 
 
Le décret du 29 mars 2017 définit les obligations de service des enseignants qui sont de 
24 heures d'enseignement hebdomadaires et de 108 heures annualisées (36 heures pour 
les APC, 48 heures pour les travaux en équipe et relations avec les parents, 18 heures de 
formation et 6 heures de conseil d'école). 
 
Dans la hiérarchie des normes, un arrêté est réglementairement inférieur à un décret : en 
conséquence l'arrêté du 24 juillet 2018 ne peut remettre en cause le décret du 29 mars 
2017 en allongeant nos obligations de service. 
 

Conclusion : ces deux-demi journées doivent être faites puisque notre 

hiérarchie nous le demande sur la base de l'arrêté ministériel mais elles ne 

peuvent l'être qu'en étant déduites de nos 108 heures définies par décret. 
 

L'air de rien, se joue là une tentative de passage en force du ministre et de notre hiérarchie pour 

détruire notre statut et nous réduire, un peu plus, au rang de bons petits soldats. 
 

Accepter une journée de travail "en plus" c'est dire "on est prêt à en faire 2, 3, 4 et, au final, se 

retrouver 35 heures à l'école comme en rêvent nos ministres successifs depuis des années. 
 

Quel salarié l'accepterait ? 
 

Comment accepter un tel mépris pour nos obligations réglementaires de service alors que nous 

passons déjà des heures et des heures en plus dans notre école sur la simple base de notre simple 

bonne volonté (parents en retard pour récupérer leur enfant, enseignants de maternelle dans leur 

classe dès 8h20 et 13h20 alors qu'un simple service pourrait être organisé, discussions diverses 

après la classe avec des parents, des membres du RASED...) 
 

Il est temps de dire STOP ! 

 

Le SNUDI FO vous conseille donc de renvoyer à votre IEN votre tableau des 108 

heures en y incluant ces deux demi-journées. 
 

Le seul "risque" que vous courez est que votre IEN ne le "valide" pas et, s'il vous 
demande des explications, vous pouvez utiliser notre argumentaire. 
 

Si le refus persiste, saisissez-nous immédiatement et nous irons en délégation chez 

le DASEN pour réclamer que la réglementation soit respectée. 
 

Nous savons bien que ce n'est jamais facile de résister ouvertement à son IEN, qu'il paraît toujours 

plus simple de dire oui et de laisser passer mais à force de laisser passer, il ne nous restera plus rien 

! 
 



Le SNUDI FO est à vos côtés que vous soyez syndiqués ou non syndiqués... ce qui ne m'empêche pas 

de vous conseiller vivement d'adhérer dès aujourd'hui car nous avons besoin d'un syndicat fort 

pour faire face à l'avalanche de reformes qui nous emporte.   
 
Pascal Gasquet 

secrétaire départemental 

 
 

 
  
 


