OBLIGATIONS DE SERVICE ET MISSIONS DES
PERSONNELS ENSEIGNANTS DANS UN EPLE

Nouveaux décrets
Rentrée 2015

L’ORGANISATION D’UN SERVICE EN TROIS BLOCS, REVENDIQUÉE PAR LE SGEN-CFDT, EST OBTENUE :



Le service devant les élèves



Les missions liées
au service d’enseignement



Les missions complémentaires
sur la base du volontariat

 Toutes les heures passées avec un groupe d’élèves
seront reconnues et décomptées (cours en classe
entière, TP ou TD, accompagnement personnalisé, tutorat collectif...)
 Pondérations selon les lieux d’exercice : REP+ et
cycle terminal en lycée général et technologique
(1,1), BTS (1,25). Elles concernent davantage de
collègues

 Sont enfin inscrits dans le décret :
- les travaux personnels de préparation et de
recherches
- l’aide et le suivi personnalisé
- le conseil relatif au projet d’orientation
- les relations avec les parents d’élèves
- le travail au sein d’équipes pédagogiques

 Possibilité de bénéficier d’un allègement de bloc 1
accordé par le recteur
- pour des missions académiques
- pour des missions dans l'établissement sur proposition du CA
par ex. : gestion de réseau informatique
N.-B. : le passage au CA est garant de plus de
transparence

Dans les
textes
à venir

 Décret indemnitaire :
- indemnité pour profs EPS et PLP remplaçant la
pondération pour le cycle terminal
- indemnité pour classes à effectif lourd
(> 35 élèves)
 Circulaire pour définir le « service enseignant »

 Circulaire pour cadrer nationalement la mise
en œuvre des missions liées au service d’enseignement dans les établissements, afin d’éviter les
dérives, par exemple l’inflation des réunions

 Décret indemnitaire pour définir les taux des
indemnités pour missions spécifiques
par ex. : coordonnateurs de cycle
 Circulaire pour cadrer les types de missions dans
les établissements

Ce que le
Sgen-CFDT
revendique
encore pour
chacun des
blocs...

 Une prise en compte des modalités de travail à
distance (via les technologies numériques)
 Un plafond d’élèves par classe en fonction des
niveaux et des établissements
 Un plafonnement des heures supplémentaires
 L’extension de la pondération du cycle terminal à tous les enseignants de tous les types de
lycées, et un coefficient à 1,2 pour les REP

 La participation à des partenariats dès lors que
ceux-ci ont été validés par le conseil d’administration
 La prise en compte plus nette de la responsabilité dans le fonctionnement de l’établissement

 Étendre la possibilité d’alléger le service d’enseignement en contrepartie des missions facultatives
 La prise en compte de l’investissement dans
les conseils pédagogiques et les instances de
l’établissement
 L’évolution en parallèle du fonctionnement et
de l’organisation du conseil pédagogique

Dans le
décret
général

Les chantiers
que le SgenCFDT veut
ouvrir

 La possibilité d’alléger le face-à-face élèves au profit des deux autres blocs de mission
 La prise en compte de la formation continue (qui relève des blocs 1 et 2) par un allègement du bloc 1
 Le numérique impacte fortement le travail des enseignants : le ministère doit s'emparer de ce chantier de toute urgence
 L’évaluation des personnels
des groupes de travail ministériels sont prévus
 Le déroulement de carrière
 Le service en prépas et les liens avec le supérieur

Pour plus de précisions, rendez-vous sur le site : www.sgen.cfdt.fr

Le Sgen-CFDT revendique la
démocratisation des instances de
l’établissement pour un meilleur
dialogue social.

