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Les pressions se multiplient à cette rentrée 2021  pour imposer aux personnels 6h00 d’animations pédagogiques en plus sur diverses motifs (Plan Laïcité 
du Recteur entre autres). 
 
Le Plan De Formation 2021 2022 (soumis à aucune instances des représentants des personnels dans l’Ain) est ouvert aux inscriptions depuis  lundi 20 
septembre et fermera le dimanche 3 octobre (rappel : 6 à 9h00 de ces réunions peuvent être défalquées en cas de participation à des Réunions 
d’Informations Syndicales). 

 
Quel  est  le temps  de travail  (hors  enseignement)  auquel  sont  astreints  les 

enseignants ? 
 

Quel  temps  de 
travail ? 

Quels  textes  règlementaires  ? Remarques  et 
précisions 

 

Un service 
d'enseignement 
de vingt-quatre 
heures 
hebdomadaires 

Décret n° 2008 -775 du 30 juillet 2008  Sur 4 jours pour 94 % des communes de 
l’Ain 
Le SNUDI FO revendique le retour à 4  jours partout et l’abrogation des 
décrets rythmes scolaires Peillon-Hamon-Blanquer qui mettent l’Ecole sous 
la coupe des municipalités !  
Saisir le syndicat. 

 

108 heures 
annualisées 
réparties ainsi 

Décret n° 2008 -775 du 30 juillet 2008 modifié par Décret du 
29 mars 2017 sur les obligations de service des enseignants 
du premier degré 

48h de réunion en équipe pédagogique, 
36h d’APC 
18h de formation (dont les animations pédagogiques) et non pas 18 + 3 ou 
+ 6 comme cela est faussement indiqué dans les plans de formation. 
Dont 6 à 9h00 peuvent être passées en Réunion d’Informations 
syndicales. 
6h de conseil d’école 

 

Journée de 
solidarité 

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 a institué une journée de 
travail supplémentaire hors temps de présence devant élèves : 
la « journée de solidarité».  
 

Le SNUDI FO  s’y est toujours opposé. Cette journée de travail gratuit, 
inscrite dans la loi, s’impose donc à tous les salariés du public comme du 
privé, dont les  enseignants, les PsyEN et les AESH. 
Dans l’Ain beaucoup d’enseignants l’ont effectuée le mardi 31 août 2021. 

 

Animations pédagogiques, obligations de service : de vraies infos, basées sur les textes règlementaires ! 

 

LE TRAVAIL GRATUIT, ÇA SUFFIT ! 

 

 



Une journée de 
prérentrée 

Note de service du 12 juillet 1983 qui précise : « La journée  de 
prérentrée a un usage traditionnel où le conseil des maîtres 
parachève l’organisation du service et de l’enseignement pour 
l’année ». 

La journée de prérentrée a un statut particulier. Ce n’est pas 
véritablement une obligation de service mais une « tradition » selon la 
note de service elle-même. Les enseignants se doivent d’être à l’école 
sans que des horaires précis soient exigés. 
Aucun texte règlementaire n’a jamais fait la moindre mention, ni de près 
ni de loin, d’une « deuxième journée de prérentrée » 

 

 
Mais alors quid des 6h00 d’animations pédagogiques supplémentaires ? 

 
Le renvoi de bas de page de l’annexe de l’arrêté du 15 décembre 2020 fixant le calendrier scolaire 2021-2022 
précise : «Pour les enseignants, deux demi-journées (ou un horaire équivalent), prises en dehors des heures de 
cours, pourront être dégagées, durant l’année scolaire, afin de permettre des temps de réflexion et de formation 
sur des sujets proposés par les autorités académiques.» 
 
Or, « pourront » ne signifie pas « devront ». Ces deux-demi-journées ne sont pas une obligation, mais une simple 
préconisation. 
Par ailleurs, « les temps de réflexion et de formation » évoqués par le renvoi de bas de page de l’annexe de 
l’arrêté du 15 décembre 2020 s’inscrivent nécessairement dans les obligations de service des professeurs des 
écoles définies par le décret n° 2017-444 du 29 mars 2017. 
 
Le SNUDI-FO note que «pouvoir» ne signifie pas «devoir» ce qui confirme le caractère facultatif de ces deux demi-journées. 

 
Par ailleurs, dans la hiérarchie des normes, un arrêté est règlementairement un texte inférieur à un décret. Les deux demi-journées évoquées par l’arrêté du 15 
décembre 2020 ne peuvent donc modifier les obligations de service des enseignants, fixées par le décret du 29 mars 2017, en se rajoutant à elles.  
 
Il n’existe donc ni deuxième journée de prérentrée, ni deux demi-journées supplémentaires à effectuer en plus 
des 108 heures annualisées, mais deux demi-journées qui, pour les enseignants qui le souhaitent, pourront êt re 
effectuées dans le cadre des 108 heures annualisées . 

 
Pour tout problème, toute pression, saisissez le SN UDI-FO ! 

 
Le travail gratuit, ça suffit ! 

 
Respect de la liberté de choix des animations pédag ogiques ! 

Respect de la liberté pédagogique individuelle ! 
Abandon des constellations, dit plan maths-français  à cette rentrée ! 

 

SYNDIQUEZ VOUS AU SNUDI FO, 
Le syndicat libre et indépendant  

 

 


