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Copie à Madame FIS 

Directrice Académique des Services de l'Education Nationale 
 
 

Nanterre, le 30 juillet 2021 
 
 
 
Objet : Temps partiels à 80% refusés dans les Hauts-de-Seine, ruptures conventionnelles, 
organisation de la rentrée 
 

Madame la Rectrice, 

Nous souhaitons vous informer sur le droit à pouvoir exercer à temps partiel avec la quotité 
de 80% et sur les conditions d’organisation de la rentrée pour les personnels et les équipes 
dans le département des Hauts-de-Seine.  

Des enseignant·es ayant sollicité un temps partiel de droit à 80 %, quotité proposée par la 
circulaire départementale du 10 mars 2021, ont reçu une lettre recommandée la semaine du 
12 juillet leur indiquant le refus de cette quotité. Les enseignant·es concerné·es ont au 
préalable été reçu·es en entretien par leur IEN dès la fin du mois de mai. La réponse de la 
DASEN devait leur être apportée rapidement et cela n’a pas été le cas.  ’a ente de réponse  
pour nom re de coll gues  s’apparente   un manque de considéra on.  

D’une part  nous dénonçons le fait que cette quotité de 80 % soit refusée alors qu’elle était 
proposée dans la circulaire. Nous ne comprenons pas cette décision alors que d’autres 
DASEN dans l’Académie de Versailles l’ont accordé dans le cadre d’un temps partiel de droit 
pour élever un enfant de moins de 3 ans. Cette décision a des conséquences très 
importantes sur la vie professionnelle et personnelle de nombreux agents. D’autre part  
l’envoi d’une lettre recommandée apr s la fin de l’année scolaire (alors que certain·es ne 
pourront la réceptionner) est inacceptable. Les enseignant·es le ressentent comme du 
mépris de la part de leur supérieure hiérarchique, responsable de leur santé physique et 
psychique. Pour le SNUipp-FSU92 c’est aussi un manque de respect pour les équipes car 
cette réponse tardive a aussi des conséquences sur le fonctionnement des écoles et 
l’organisation de la rentrée. 



Dans notre académie où de nombreux droits sont empêchés, notamment ceux liées à la 
mo ilité  c’est un droit de plus qui ne peut être pris par les personnels du premier degré. Il y 
a iniquité entre les départements de l’Académie et entre les personnels enseignants en 
fonction de leur corps d’appartenance. Réduire ainsi les droits des personnels en termes de 
mo ilité et d’organisation de l’exercice professionnel ne peut que contribuer à réduire 
encore l’attractivité de notre métier et de notre Académie. Cette année encore le CRPE dans 
l’Académie de Versailles n’aura pas fait le plein.  

Nous demandons à ce que les enseignant.es aient toutes et tous la possibilité de choisir la 
quotité de 80%, qui permet de concilier vie personnelle et vie professionnelle sans une perte 
de salaire trop importante. 

D’autre part  des enseignant·es ayant demandé une rupture conventionnelle viennent d’être 
informé·es par la responsable de la D1D2 du département, de manière officieuse 
(uniquement par mail), que celle-ci ne pourrait être effective à la rentrée 2021-2022, mais 
seulement   la fin de l’année scolaire.  es raisons invoquées sont les délais de traitement des 
dossiers et la continuité pédagogique. Tous·tes ces enseignant·es ont  énéficié de l’entretien 
prévu conduit par un représentant de la DASEN. Dans le cadre de cet entretien, le projet 
envisagé par l’agent a été examiné. A aucun moment le fait que la rupture conventionnelle 
pourrait ne pas être effective à la rentrée 2021-2022 n’a été évoqué. A l’issue de l’entretien 
annonçant que la convention leur serait prochainement envoyée pour signature, les 
enseignant·es concerné·es ont pour la plupart engagé leur projet. 

Non seulement le délai de 15 jours francs suivant le dernier entretien pour l’envoi de la 
convention n’a pas été respecté  mais aussi les engagements pris par le représentant de la 
DASEN. Enfin  l’envoi d’un mail au milieu des vacances scolaires ne permet pas aux 
intéressé·es de faire valoir leurs droits pour la rentrée scolaire. 

Nous demandons   ce que les ruptures conventionnelles engagées avant la fin de l’année 
scolaire 2020-2021 soient accordées pour le dé ut de l’année scolaire 2021-2022, dans le 
respect de ce qui a été annoncé aux enseignant·es concerné·es lors de l’entretien et que la 
convention leur soit envoyée le plus rapidement possible. 

Dans l’attente de votre réponse   

Nous vous présentons, Madame la Rectrice, nos salutations distinguées. 

Fabienne ROUVRAIS et Elisa RADUCANU, co-secrétaires départementales du SNUipp-FSU92 


