
Pétition intersyndicale pour défendre le travail à temps partiels des enseignant·es du Rhône

Lors du groupe de travail qui s’est tenu le mardi 23 novembre, l’inspecteur d’académie a fait part de ses projets 
concernant la circulaire temps partiels pour la rentrée 2022.

Lors de cette réunion, il a confi rmé sa volonté de s’attaquer fortement aux droits des collègues enseignant·es du 
1er degré pour récupérer des moyens d’enseignement et améliorer le remplacement.

En effet, concernant les demandes de temps partiels sur autorisation :

    • Il interdit la quotité de 80%, pourtant plus avantageuse fi nancièrement pour les collègues.

    • Il limite très fortement les motifs pour faire une demande ;

    • Il réduit drastiquement, de 16 à 6 ans, l’âge des enfants permettant d’obtenir un temps partiel sur autorisation.

Ce faisant, c’est une nouvelle fois les conditions de travail et les carrières des enseignant·es, et tout 
particulièrement des femmes, qui sont dégradées.

Nous rappelons que toute perspective de formation, d’évolution, ou même de pause professionnelle est quasiment 
impossible ; que le temps de travail et la charge mentale de notre profession explose ; que nos rémunérations 
stagnent, donc que notre pouvoir d’achat baisse chaque année un peu plus.

Une nouvelle fois, notre hiérarchie s’attaque aux acquis des personnels en réduisant leurs possibilités de mener 
à bien leur vie professionnelle et personnelle, plutôt que de recruter plus de personnels pour pallier les manques 
de moyens humains de notre département.

Nous en avons assez de payer systématiquement la facture d’une politique qui n’investit pas suffi samment dans 
son école et qui méprise les personnels enseignants.

Par cette pétition nous demandons :

    • la hausse du nombre de recrutements au concours dans notre département pour pallier le manque de 
personnels ;

    • le ré-abondement de la liste complémentaire du CRPE à hauteur des besoins et le recrutement sur cette liste 
complémentaire des candidats sous emplois statutaires ;

    • le droit de demander un temps partiel à 80% qu’il soit de droit ou non ;

    • d’ouvrir la possibilité à tous de demander un temps partiel, quel qu’en soit le motif ;

    • la prise en compte des demandes de temps partiels sur autorisation au moins pour des enfants de moins de 
16 ;

    • Que les choix faits en matière d’attribution des temps partiels sur autorisation se fassent selon des critères 
transparents et connus de tou.tes.

Nous remettrons les signatures de cette pétition à l’Inspecteur d’Académie du Rhône le 
mercredi 12 janvier 2022 à 14h. Soyons nombreux et nombreuses au rassemblement ce jour 
pour nous faire entendre !


