
L'arnaque des suppressions de temps partiel soumises à autorisations !

Prenons comme exemple 4 enseignants à temps partiels 75% (en vert). Ils occupent donc 
chacun 1 support budgétaire complet, mais l'occupent qu'à 75%. Ils faut donc les compléter 
par un enseignant qui lui n'a pas de support budgétaire. Au niveau de la masse salariale, cela 
ne change rien... Cela correspond à 4 ETP (Equivalent Temps Plein) mais avec 5 personnes.

Alors que veut faire notre cher IA en réduisant les temps partiels ?
C'est simple, les 4 enseignants reviennent à temps complet. Ils occupent donc chacun toujours 
leur support budgétaire mais cette fois-ci à temps complet. Et que devient alors notre 5ème 
enseignant qui était payé, mais sans support budgétaire ? Va-t-il être payé à ne rien faire ? Ce  
serait surprenant compte-tenu de la cure d'austérité de notre gouvernement !

Et  bien  non,  on  va  bien  lui  trouver  un  support  budgétaire  quelque  part...  Mais  où,  car 
normalement ils sont déjà tous occupés...
Et bien c'est du côté des départs en retraite qu'il faut aller les chercher...
Les seuls moyens d'obtenir un support budgétaire vacant sont :

– soit un support qui se libère par départ en retraite par exemple, ou CLD...
– soit une création d'un support budgétaire non existant.

Dans le deuxième cas, cela serait  possible si  nous étions dans une période favorable à la 
création de poste... Mais ce n'est pas le cas !
Donc  l'IA  est  en  train  de  nous  refaire  le  coup  des  personnels  assis  sur  aucun  support 
budgétaire qu'il  faut donc remettre sur un support (ce qui était le cas l'an passé avec les 
anciens  Maître  E  surnuméraires).  Cela  va  permettre  de  réduire  le  nombre  d'emploi  hors 
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plafond d'emploi  ou d'anticiper un nombre important de départ  en retraite par rapport  au 
recrutement et aussi par rapport aux postes à rendre.

Et voilà comment l'IA va tenter de nous faire croire, une nouvelle fois, qu'il supprime 
un nombre limité de postes, alors qu'en fait ce sont bien plus de moyens qui seront 
supprimés !

L'IA est en train de remettre en cause tous les acquis obtenus depuis quelques années. Après 
les autorisations d'absence facultatives, les temps partiels facultatifs... à qui le tour ?

Pour rappel les temps partiels de droit sont :
– pour chaque naissance jusqu'au 3ème anniversaire de l'enfant ;
– pour chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de l'arrivée au 

foyer de l'enfant adopté ;
– pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou un ascendant atteint 

d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident 
ou d'une maladie grave ;

– pour raison de santé sur avis du médecin de prévention.

Toutes les autres demandes sont soumises à autorisation du supérieur hierarchique (soit l'IA). 
Rappelons que pour les cas des temps partiels de droit pour les enfants de moins de 3 ans 
mais dont l'anniversaire arrive en cours d'année, un avis du Conseil d'Etat de 2007 (286489) 
précisait « qu'on ne peut priver les personnels bénéficiaires de droit, après la naissance d'un  
enfant, du temps partiel jusqu'au 3ème anniversaire de cet enfant, du droit de retrouver leur  
emploi  à  temps  complet  à  l'issue  de  la  période  de  3  ans,  alors  que  cette  échéance  
interviendrait en cours d'année scolaire ».
Il est donc possible de continuer l'activité à temps partiel jusqu'au 31 août. C'est donc bien à 
la demande du salarié de reprendre à temps complet et non l'inverse.
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