
Du Gard 
26 Bis, Rue Becdelièvre
30900 NIMES

Nîmes le 21 janvier 2021, 

Les co-secrétaires départementaux du SNUipp-FSU

à

Monsieur le Directeur Académique des services de l’Education Nationale du Gard

Objet     :   Instruction du 8 janvier sur les temps partiels

Monsieur le directeur académique,

A la lecture des différents décrets et notes de services cités en appui de vos instructions du 8 
janvier 2021 sur l’exercice des fonctions à temps partiels des personnels, nous souhaitons vous 
interroger sur certains points :

1 - « Le temps partiel n’est pas ouvert aux professeurs des écoles stagiaires, ainsi qu’aux néo-
titulaires (T1) ».  (page 3)
Sur quel texte vous appuyez-vous pour justifier cette affirmation ?

2 - « Certaines fonctions sont incompatibles avec un travail à temps partiel dans l’intérêt des 
élèves :
- postes spécialisés,
- postes de conseiller pédagogique,
- postes sur dispositif « scolarisation des moins de trois ans »,
- postes sur dispositif dédoublé : classes de GS, CP ou CE1 de l’éducation prioritaire,
- postes de titulaire remplaçant (sauf temps partiel annualisé à 50% et 80%), » (page 3)
Certaines fonctions (« postes dédoublés » et « scolarisation des moins de 3 ans ») apparaissent donc
cette année comme incompatibles avec un temps partiel.
Comment justifiez-vous cette incompatibilité ? (sachant que les collègues nommés sur ces postes 
pouvaient jusqu’à cette année exercer à temps partiel et qu’aucun problème n’a été signalé)

Pourriez-vous préciser les postes spécialisés que vous écartez des temps partiels ?

3 - Temps partiel à 80 %
« Ces 7 jours sont déterminés à l’avance par l’agent dès la présentation de la demande de temps 
partiel (choix dans le document dématérialisé parmi les semaines proposées).
Les personnels concernés s’engagent à effectuer ces 7 jours, sur le jour habituellement non 
travaillé, parmi les semaines proposées afin de couvrir des besoins d’enseignement (suppléance ou 
compensation de décharge), qui lui seront désignés ultérieurement.
L’affectation prononcée sera alors la suivante : 75% sur l’(les) école(s) et 5% - correspondant à 
ces 7 jours - sur la zone de remplacement.



L’ISSR sera ainsi versée dès lors que l’agent sera missionné en dehors de son école d’affectation 
principale ou de rattachement.
L’organisation du service devant les élèves se retrouve ainsi inchangée tout au long de l’année 
scolaire. »
Selon votre écrit, c’est donc le titulaire qui devra quitter son école pour effectuer les 7 jours de 
« TR ». Le titulaire a une affectation à l’année sur son arrêté de nomination avec une quotité de 
travail, comment lui demander d’aller exercer ailleurs que sur son poste ? Comment le justifiez vous
administrativement ?

 Dans l’attente de votre réponse, soyez assuré, monsieur le directeur académique, de notre 
profond et sincère attachement au service public d’éducation,

Les co-secrétaires départementaux du SNUipp-FSU,

Dany BENEZET et Georges MICHEL

                    


