
Compte-rendu audience intersyndicale 

temps partiel du 12/01/22 

 
 Ce mardi 12 janvier, près d’une centaine de collègues du 1er degré étaient venu·es 

exprimer leur colère face à la décision de l’IA-DASEN du Rhône de restreindre 

drastiquement l’accès aux temps partiels sur autorisation (fin des 80 %, passage de 16 à 6 

ans de l’âge limite des enfants dont on souhaite s’occuper). 

 

Malgré le froid et à la veille d’une mobilisation historique dans l’Education Nationale, les 

collègues avaient répondu à l’appel d’une large intersyndicale (CGT, SUD, FO, Snu-ipp, 

Sgen-cfdt et Unsa). 

 

Fortes d’une pétition signée par plus de 1700 collègues du Rhône (plus de 10 % de 

l’ensemble des enseignant·es du 1er degré du département) , les organisations syndicales ont 

réitéré leurs revendications auprès de l’IA, à savoir  maintien du temps partiel sur 

autorisation à 16 ans et du 80 % pour toutes et tous. 

 

Les représentants du personnel ont également rappelé les différents arguments qui avaient 

déjà été évoqués en novembre : 

 - La compensation du manque de moyens dans l’Education Nationale par une 

 restriction des droits des collègues est inadmissible, qui plus est lorsque Blanquer 

 rend près de 500 millions d’euros du budget de l’Education Nationale à celui de 

 l’État. 

 - L’injustice de cette mesure qui touche majoritairement des femmes, à l’heure où le 

 Ministère tente de mettre en place son plan égalité Hommes/Femmes. 

 - La situation sanitaire actuelle ne fait qu’augmenter le sentiment de mépris de notre 

 institution chez les collègues qui ont porté l’école à bout de bras depuis au moins 2 

 ans. 

 

Les réponses de l’IA, prévisibles, n’ont en rien répondu à la colère et aux revendications de 

la profession : 

- Aucun chiffrage du nombre de postes récupérés par ces mesures mais au moins 30 postes 

de remplaçants seront perdus pour l’hiver (collègues à 80 % qui effectuaient une période 

à temps plein sur des postes de remplaçant·es en janvier/février). 

-Pas de manque de moyens (budget alloué par le Ministère suffisant) mais difficultés de 

recrutement → Au vu des conditions salariales et de travail, peu étonnant de notre 

point de vue que les recrutements soient de plus en plus compliqués. Visiblement cette 

considération avait échappé à l’IA… 

 

 

Après avoir écouté les représentant·es du personnel, l’IA a indiqué qu’il donnerait sa 

réponse quant à l’évolution ou non de la circulaire par mail aux organisations syndicales. 

 

La CGT Educ continuera de défendre les revendications des collègues sur cette question 

tout en réclamant plus de moyens pour faire correctement notre travail (recrutements sous 

statut, maintien a minima des droits actuels, augmentation des salaires et diminution 

du temps de travail!) 


