
Ce mardi 23 novembre, le Dasen a reçu les organisations syndicales du CTSD
pour annoncer les modifications qu’il compte faire de la circulaire sur les temps
partiels dans le 1er degré, plus particulièrement les restrictions de ceux accordés
sur autorisation.

Il  a  justifié  son  choix  de  changer  les  règles  d’attribution  par  une  volonté  de
récupérer des postes et d’atténuer ainsi la tension du département. Il a ajouté
que le Rhône était un département avec un taux trop élevé de collègues à temps
partiel.

La CGT Educ’action  n’a pas hésité à lui  rappeler que la  solution que tous et
toutes  les  collègues  souhaitaient  étaient  bien  plus  d’ouvrir  des  places  aux
concours que de rogner sur les droits des collègues.

Plusieurs éléments vont donc changer l’année prochaine :

- Plus  aucun  80%   pour  les  TP  sur  autorisation,  arguant  de  la
complexité d’organiser les compléments de service 
La CGT lui a répondu que la création de postes administratifs serait plus
que bienvenue. Il se prive également, et le reconnaît bien, de 5% de temps
de travail (puisqu’il n’accordera rien au-dessus de 75) !
Et les organisations syndicales n’ont pas manqué de faire remarquer qu’il
serait  désormais  plus  compliqué  pour  les  TP  de  droit  de  trouver  des
compléments de service si les 1000 enseignant·e·s du Rhône en TP sur
autorisation n’ont plus accès à ces 80% !

- Disparition des demandes de TP pour  convenances personnelles
(5% des demandes)

- Passage de 16 à 6 ans   pour la limite d’âge des enfants concernés
par la demande de TP pour élever un enfant. Il a notamment précisé
que si c’était évidemment difficile lorsque l’enfant était en maternelle, ça
l’était moins par la suite. Les collègues apprécieront !

- Il  rajoute  les  raisons  « sociales »  dans  la  demande  de  TP pour
raisons de santé. Il précise que ces raisons engloberont également toutes
les demandes qui concernaient auparavant celles pour élever un enfant
(de + de 6 ans) et affirme qu’il étudiera toute demande avec attention.

- Il prévoit également simplifier la procédure de demande de TP : celle-ci se
fera désormais directement sur la plateforme Colibris, plus de formulaire
papier  et  des  réponses  plus  rapides  selon  lui. Encore  une  fois  si  on
continue de supprimer des postes administratifs ça n’ira pas plus vite !

Lorsqu’on lui a demandé de nous dire combien de postes il espérait « gratter »
avec ces mesures, aucun chiffre précis : « ce sont des hypothèses ».  Sur le dos
des collègues comme bien trop souvent !

Le ministère choisit donc sciemment, plutôt que d’ouvrir des postes au
concours  et  de  valoriser  le  métier  pour  le  rendre  plus  attractif,  de
restreindre les droits des professeur·e·s des écoles du Rhône.
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