
 

 

personnels de l'éducation nationale restent applicables. 

« à titre transitoire, les dispositions spécifiques applicables 
aux personnels ingénieurs, administratifs, techniciens, ou-
vriers et de service (IATOS) du ministère de l’éducation na-
tionale sont maintenues pour ces personnels lorsqu’ils sont 
affectés en directions départementales interministérielles. » 
(annexe à la circulaire SGG du 30 mai 2011) 

Quand bien même nous n'avons aucune indication sur la 
durée de cette transition, il convient de faire ajouter cette 
disposition clairement dans le règlement intérieur des DDI et 
d'indiquer la nature de ces dispositions.  

Nous vous invitons donc à faire ajouter ce point dans les RI 
et d'y inscrire en toutes lettre les différentes dispositions 
applicables aux collègues de l'EN. Pour mémoire, ces dispo-
sitions ont été votées en 2002 dans les CTPR. Lesquels 
avaient compétence sur les modalités de mise en œuvre de 
l'ARTT dans les DDJS, les DRDJS et les CREPS. Ce sont 
ces dispositions qui s'appliquent encore, sauf modification 
ultérieure, qui devait être validée en CTP, de toute façon. 

 

La FSU n'a que peu d'élu(e)s dans les CTP des DDI.  
Il convient donc de : 

1. Informer, associer et mobiliser les collègues  
concerné(e)s.  

2. Interpeller les organisations syndicales qui siègent en 
CTP pour qu'elles portent ces demandes d'amende-
ment. Et il faut se préparer sur ce point à des remar-
ques désobligeantes et fort peu syndicales auxquelles 
nous avons eu droit au plan national sur le mode « tout 
le monde pareil ! Pourquoi des différences et des ex-
ceptions... !» Ce à quoi il faut répondre « régime  
indemnitaire égal » et « amélioration pour tous plutôt 
que régression pour tous ». 

3. Solliciter un rendez-vous auprès des chefs de service 
pour vérifier qu'ils ont bien lu et compris cette instruc-
tion du SGG 

 

 

Il faut rappeler aux élus et aux collègues qu'un CTP n'a 
qu'un rôle consultatif et que les rapports de force sont à 
construire en amont du CTP. L'avis ayant été pris, le chef de 
service fait comme il l'entend. Après, c'est donc souvent trop 
tard.  

Marie-Christine Bastien 

 

TRAVERSES 

Harmonisation du temps de travail dans les DDI.  

Les collègues administratives ne doivent  

pas travailler une minute de plus ! 

 

Les Comités techniques paritaires sont en train de se réunir 
pour adopter les règlements intérieurs des DDI. Un modèle 
de règlement intérieur a été adressé dans les services, un 
arrêté indique les 4 possibilités d'organisation hebdomadai-
re, une instruction du secrétariat général du gouvernement 
en accompagne la mise en œuvre. 

 

Le modèle de règlement comporte de nombreux et longs 
paragraphes sur les droits et obligations des fonctionnaires 
qui sonnent le rappel à l'ordre ! On peut s'interroger sur  
l'opportunité de ces commentaires de textes dans un  
règlement intérieur visant à harmoniser et organiser le 
temps de travail dans les DDI. Les formations pendant  
l'année de stagiaire ont pour fonction de travailler sur ces 
différents points.  

 

Les personnels techniques et pédagogiques, les personnels 
d'encadrement continuent de relever de l'article 10 du décret 
sur la mise en œuvre de l'ARTT.  

 

Les personnels administratifs font leurs comptes. Du côté du 
ministère de l'Intérieur 2 jours de congés auraient disparu. 
Du côté de la cohésion sociale, les règles n'ont pas changé. 

La possibilité d'effectuer les heures sur 4,5 jours est une 
disposition que tous les personnels aimeraient voir appli-
quée à l'ensemble des volumes hebdomadaire proposés. 
Nous devons les soutenir dans cette demande. 

 

Pour les personnels administratifs de l'Education Nationale 
les comptes sont douloureux : pour maintenir le même nom-
bre de jours de congés (46 jours, le plus fréquemment)  
il leur faut travailler 1h15 de plus par semaine. Dans cer-
tains services, il s'agit de travailler 2h de plus! 

Ces chiffres nous les avions annoncés à l'issue du CTPM 
qui a eu à examiner le projet d'arrêté (voir le comptes rendu 
CTPM et groupes de travail sur epafsu.org). 

Malgré les promesses (d'un hypothétique détachement dans 
les corps des ministères sociaux dont on attend les données 
précises) l'harmonisation des horaires de travail ne s'accom-
pagne pas d'une harmonisation des régimes indemnitaires. 

 

C'est probablement pour cette raison que le secrétariat gé-
néral du gouvernement a prévu une période transitoire pen-
dant laquelle les dispositions appliquées antérieurement aux 

15 octobre 2011 

 


