
Temps partiel : 

Des avancées grâce à une action syndicale déterminée ! 

 

 

Le SNUDI FO a adressé, le 25 mai, une lettre à la Rectrice pour l'alerter sur le non respect de 

la réglementation en matière de gestion du temps partiel par le DSDEN du Gard.  

 

Nous étions reçus aujourd'hui en intersyndicale (SNUDI FO, SNUipp et SE) par le DASEN et 

nous pensons que notre mise au point auprès de la rectrice et notre unité syndicale ont permis 

de faire avancer plusieurs choses même si beaucoup de non-dits et de contradictions 

demeurent dans le discours de l'administration. 

 

Pour le DASEN, le cadre est le suivant : le département connaît un problème de ressources 

humaines avec des postes non pourvus, on ne peut augmenter le nombre d'enseignants donc il 

faut trouver des solutions et la limitation du temps partiel en est une. 

 

Pour les organisations syndicales, la seule solution valable est le recrutement massif 

d'enseignants et le SNUDI FO renouvelle sa demande déjà faite au DASEN lors des 

opérations de carte scolaire : se tourner vers le ministre en urgence pour demander des 

moyens supplémentaires à hauteur des besoins qui permettraient de garantir notamment le 

remplacement et la possibilité que chaque collègue qui en fait la demande obtienne un temps 

partiel. 

 

Le DASEN a donc décidé de s'adresser à tous les collègues qui ont demandé un 80% sur 

autorisation : dans un premier temps ceux qui n'avaient pas participé au mouvement et, 

dès le 1er juin, tous les autres. 
 

L'entretien, que certains d'entre vous ont eu avec leur IEN, n'avait aucun cadre 

réglementaire nous a indiqué le DASEN, il était uniquement un moment d'échange pour 

sensibiliser les collègues à l'intérêt  pour le service qu'ils reviennent à 100%. La fiche qu'on 

leur propose de signer n'engage donc à rien et si le DASEN décide de refuser des temps 

partiels, il devra recevoir chaque collègue dans un cadre réglementaire, avec représentant 

syndical, si le collègue le souhaite, et ensuite lui faire un écrit motivé ouvrant droit à recours 

devant la CAPD... comme vous le voyez, les délais sont courts avant la fin de l'année et, 

sachant qu'ils doivent faire les couplages des TS avant, ça leur laisse peu de marge de 

manœuvre ! 

 

Premier principe posé par le DASEN suite à nos interventions : un regard attentif sera 

posé sur toutes les situations médicales ou particulières. 
 

Consigne du SNUDI FO : n'hésitez pas à faire remonter au DASEN tous les éléments qui 

appuient votre demande et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter. 
 

Sur le problème des postes à exigences particulières, le DASEN reconnaît qu'il ne 

dispose d'aucune base réglementaire pour décider qu'ils seraient incompatibles avec le 

temps partiel. Il indique que c'est juste une volonté pédagogique de sa part qu'il n'y ait qu'un 

seul enseignant face aux élèves le plus fragiles. 

 



Cependant, le DASEN indique qu'il ne souhaite rien imposer mais simplement avoir la 

discussion avec les collègues (dans l'espoir de les convaincre de travailler à temps plein vous 

l'aurez compris).  

 

Mme le Secrétaire générale va même jusqu'à dire que le sujet du temps partiel n'a jamais été 

abordé lors du recrutement des collègues sur PEP et qu'il n'y a jamais eu aucune pression... je 

pense que certains collègues vont s'étouffer en lisant cela !!!!!!! 

 

Encore une fois, le DASEN rappelle qu'il sera attentif à toutes les situations médicales 

et/ou particulières. 
 

Consigne du SNUDI FO : si votre temps partiel est de droit, le DASEN n'a aucun moyen 

de vous chasser de votre PEP, si votre temps partiel est sur autorisation envoyez-lui 

toute l'argumentation nécessaire qui fait de votre situation une situation "particulière" 

et qui démontre, au besoin, si vous êtes à temps partiel depuis plusieurs années sur ce 

même poste, que tout fonctionne parfaitement !  Là aussi nous pouvons vous aider si 

vous le souhaitez. 
 

Pour les collègues qui ont un arrêté de temps partiel valant pour 3 ans par tacite 

reconduction, le DASEN dit ne pas  disposer des textes et attend pour se prononcer mais 

selon notre analyse et celle des autres syndicats présents, le DASEN ne peut revenir sur 

un tel arrêté.  
 

En conclusion 
 

Si vous recevez une convocation à un entretien préalable pour un éventuel refus, 

n'hésitez pas à nous contacter pour que nous vous y accompagnions. 
 

Si jamais, au terme de cet entretien, vous recevez un refus écrit et motivé, contactez-

nous pour que nous lancions ensemble le recours en CAPD 
 

Pascal Gasquet 

secrétaire départemental 

 

 

Et n'oubliez jamais que pour être au top à vos côtés, nous avons besoin de syndiqués 

:  allez-vite sur le site snudi-fo30.fr !!!! 

 
          
 

http://snudi-fo30.fr/

