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Un statut hebdomadaire et un maximum de service : quelle signification ?

Introduction : des tentatives de déréglementation qui se multiplient dans les 
établissements

Interrogé par plusieurs sections locales qui nous ont transmis des notes de service internes à
leur établissement visant à attaquer frontalement ou insidieusement le statut des enseignants,  le
secteur corporatif a décidé de produire cette note explicative à destination de toutes les sections
locales. Ces notes de service visent tout particulièrement les heures non réalisées à rattraper pour
cause de stages, de sorties pédagogiques, de semaines banalisées etc... Ces notes de service visent
notamment  à  « gérer  la  pénurie »  des  HSE des  dispositifs  d'individualisation  en  affirmant  aux
enseignants que compte-tenu des heures de cours non réalisées par ailleurs, ils ne peuvent prétendre
à ces HSE et ont même un « passif » d'heures à rendre dés le début de l'année scolaire ! 

Sont rappelés dans cette note,  les principes élémentaires du statut des enseignants : un 
statut hebdomadaire, un maximum de service.

Référence réglementaire : 

Décret n° 71-618 du 16 juillet 1971 modifié fixant les obligations de service hebdomadaire des
personnels d'enseignement et des personnels d'éducation physique et sportive des 
établissements publics d’enseignement et de formation professionnelle agricole

Dans son article 1, le décret de 1971 précise : 
« Les obligations hebdomadaires de service d’enseignement que sont tenus de fournir, sans 
rémunération supplémentaire, les membres du personnel enseignant des établissements publics 
d’enseignement et de formation professionnelle agricoles pour l’ensemble de l’année scolaire sont 
les suivantes : 
a) Professeur agrégé : quinze heures ; 
b) Professeur certifié et adjoint d’enseignement : dix-huit heures »

1. Un statut hebdomadaire

- c'est la fiche de service signée en début d'année scolaire qui fixe les conditions de réalisation du 
service de l'année scolaire ;

- une seule Heure Supplémentaire Année (HSA) peut être imposée à l'enseignant ; 
 
- toute forme d'annualisation « de fait » du service enseignant est donc illégale et doit être contestée.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006061838&dateTexte=20151214
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006061838&dateTexte=20151214
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006061838&dateTexte=20151214


2. Un maximum de service

commentaire : le décret de 1971 ne fait pas explicitement référence à cette notion de maximum sauf
dans son article 1-ter du décret 1971 qui concerne une catégorie d'enseignants mais la parité avec
les statuts de l'Éducation Nationale permet de l'appliquer pour nos statuts.

- un enseignant qui n'aurait que 17 heures hebdomadaires sur sa fiche de service ne peut se voir ni
imposer d'enseigner dans une autre discipline ou un autre lieu, ni se voir imposer une retenue sur
salaire pour service non fait. Seule une discipline dans laquelle on est compétent peut nous être
imposée, et ceci uniquement si les besoins du service le justifient.

L'article 8 du décret de 1971 précise clairement :
 « Les professeurs qui n’accomplissent pas la totalité de leurs obligations de service hebdomadaire
dans l’enseignement de leur spécialité sont tenus, si les besoins du service1 l’exigent, de participer
selon leur compétence à l’enseignement d’une autre spécialité ». 

La fiche 8 de mayajur2004 précise :
 « Les personnels enseignants qui ne peuvent assurer leur maximum de service hebdomadaire dans
le centre d'enseignement auquel ils ont été affectés peuvent être appelés à le compléter dans un ou
plusieurs centres d'enseignement ou sites situés ou non dans la même localité ».

- un enseignant qui fait plus de 18 heures hebdomadaires  une semaine est en droit de déclarer des
heures supplémentaires exceptionnelles (HSE) auprès de la direction de son établissement. 

3. Seul le service non fait pour absences ou congés individuels peut justifier une retenue de
salaire

Que se passe-t-il si l'enseignant en sortie pédagogique ou en semaine banalisée ne peut
assurer ses cours ordinaires devant les autres classes ?

Les  notes  de  service  évoquées  ci-dessus  pointent  pour  culpabiliser  les  enseignants,  ces
heures de cours non assurées et le « droit » qu'ont ces classes à l’entièreté de l'enseignement. 

Réponse 1 : sur la base du volontariat de l'enseignant, il lui est tout à fait possible de prendre
ces classes en cours, à condition de pouvoir déclarer des HSE puisqu'il s'agit bien d'un « second
travail » à moins de considérer qu'accompagner une sortie, participer à un stage banalisé ne sont pas
des  activités  relevant  des  missions  des  enseignants  et  relèvent  du  bénévolat,  ce  qui  n'est  pas
acceptable. 

Commentaire 1 : Une progression annuelle doit être capable « pédagogiquement » 
d'absorber des absences liées à des sorties, stages collectifs... 

Commentaire 2 : Faire pression sur les enseignants, c'est aussi prendre le risque de bloquer 
la souplesse des équipes pédagogiques. Le « court-termisme » financier risque de nuire davantage 
qu'il ne rapportera.

Réponse 2 :  pour le cas particulier de l'absence de classe et  de la non participation d'un
enseignant à la sortie,  qui du coup n'assure pas son cours ordinaire, il est très clair qu'il ne s'agit pas
d'un  « service  non  fait » qui  permettait  à  l'employeur  soit  de  ne  pas  verser  les  heures

1 Il s'agit ici du « service public d'éducation »



supplémentaires année soit de faire une retenue sur salaire.

Par  son  action  en  justice  et  face  à  l'administration,  le  SNETAP-FSU  a  obtenu
satisfaction en obtenant des décisions de justice condamnant le ministère de l'agriculture.

 Ainsi, la cour administrative d'appel de Nancy, le 8 avril 2004 écrit très clairement :

«(...) Seule l'absence de l'enseignant peut donner lieu à une retenue sur sa rémunération et
en  aucun  cas  celle  des  élèves  (…).  [Cette  absence  des  élèves  qui]   procède  seulement  de
l'organisation du service [public d'enseignement] et non d'absence ou de congés individuel est
sans influence sur le droit de l'enseignant à percevoir l'intégralité de l'indemnité annuelle (…) ». 

La cour précise plus loin que l'administration ne peut « se prévaloir (…) des référentiels qui
ne sauraient avoir pour effet de modifier les obligations de service constituant un élément du statut
des personnels considérés ».

Après cette décision, le ministère – la DGER - a renoncé à toutes ses démarches devant 
les tribunaux et a reconnu ce principe en versant aux agents notamment les sommes  retenues.
Ce n'est donc pas localement que ces tentatives de déréglementation doivent revenir !

Ainsi,  l'organisation de l'année scolaire n'étant pas du fait des enseignants (les référentiels
fixent les semaines banalisées, les semaines de stages....), ils ne peuvent être pénalisés dans leur
service : c'est-à-dire qu'un enseignant en semaine banalisée n'a pas statutairement à récupérer ses
cours des autres classes, sans être rémunéré en plus. Ce raisonnement est valable pour tous les
dispositifs inscrits dans des référentiels et autres textes administratifs. Cela concerne donc les MAP,
les dispositifs d’individualisation etc...

Conclusion :  toute  tentative  locale  de  déréglementation  doit  être  dénoncée.  Saisi  par  la
section locale,  le  secteur  corporatif  demandera expressément  à  la  DGER d'intervenir  pour faire
respecter le statut des personnels d'enseignement (décret 1971).
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