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Un plan cohérent, établi en plusieurs actes sur lesquels les syndicats ont été amenés à voter et donc à 
prendre leurs responsabilités ! 
 

Acte I : , c'est la loi Peillon n°2013-595 du 08 juillet 2013 qui 
prescrit dans son annexe : « modifier en profondeur l'organisation et le contenu des 
enseignements », « d'encourager les projets transversaux et interdisciplinaires » et 
de « transformer les pratiques professionnelles des enseignants » 

 Vote sur la loi Peillon de refondation de l'école (CSE du 14 décembre 
2012) 
Pour : SE-UNSA, CFDT, SNALC ; Contre : FO, CGT, SUD ; Abstention : FSU 

 

Acte II : , décret n°2014-940 

du 20 août 2014 : alourdissement des missions et obligations de service, suppression de 
décharges statutaires et ajout des missions liées, obligatoires et non rémunérées pour un 
temps de travail pouvant atteindre 1607 heures. 
 

 Vote sur le décret Peillon Hamon signé le 20 août 2014 redéfinissant nos 
obligations de service (CTM du 27 mars 2014) 
Pour : CFDT, UNSA ; Contre : FO, CGT, SUD, FSU (1) ; Abstentions : FSU (6) 

 

Acte III : Il prévaut sur les programmes disciplinaires. 

 Vote sur le décret signé le 31 mars 2015 instituant un nouveau socle de 
compétences (CSE du 12 mars 2015) 

Pour : CFDT, UNSA ; Contre : FO, CGT, SNALC, SUD ; Abstention : FSU 
 

Acte IV : qui est une conséquence des 3 autres actes. 

 Vote sur la réforme du collège (CSE du 10 avril 2015) 
Pour : CFDT, UNSA ; Contre : FO, CGT, SNALC, SUD, FSU 

Acte V : : plus d’autonomie ? Suppression du 

baccalauréat ? 
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NOUVELLES OBLIGATIONS DE SERVICE DES PROFESSEURS DU SECOND DEGRE : 
 
 A partir de cette rentrée, les statuts de 1950 sur nos obligations de service sont caducs. C’est 
maintenant le décret Peillon-Hamon qui s’applique (décret n°2014-940, du 20 août 2014).  

Au CTM (comité technique ministériel) du 27 mars 2014,  FO, SUD et la CGT ont voté CONTRE, 
l’UNSA et la CFDT ont voté POUR, la FSU s’est abstenue. Les statuts de 1950 sont maintenant 
caducs.  

 

CONCRETEMENT, CE QUI CHANGE A LA RENTREE 2015 : 
 

 Le système de pondération. Les enseignants peuvent bénéficier de : 
- 1,1 pour les heures d’enseignement en 1ère et Terminale (art.6), mais la réduction de service ne peut pas 
dépasser une heure. 
- 1,1 pour les heures d’enseignement réalisées en collège REP+ (art.8). 

 
  Les missions liées au service d’enseignement (art.2) : notre temps de service ne se 

base plus uniquement les 18h d’enseignement par semaine pour les certifiés et aux 15h pour les 
agrégés, mais (dans lesquelles sont comptabilisées 
les 18 ou 15 heures d’enseignement). 
Pour tous, « Les travaux de préparation et les recherches personnelles nécessaires à la réalisation des 
heures d’enseignement, l’aide et le suivi du travail personnel des élèves, leur évaluation, le conseil aux 
élèves dans le choix de leur projet d’orientation en collaboration avec les personnels d’éducation et 
d’orientation, les relations avec les parents d’élèves, le travail au sein d’équipes pédagogiques, constituées 
d’enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d’élèves ou exerçant dans le même champ 
disciplinaire ».  
 

Point de vue de FO : Le ministère considère maintenant que ces tâches sont dues et rémunérées par 
l’ISOE. Bref  
Ainsi, les oraux et les surveillances des examens blancs effectués en dehors des heures de cours ne 
donneront plus lieu à rémunération, tout comme les heures de vie de classe ! 
 

 Les indemnités pour missions particulières, ou IMP : (décret n°2015-475 du 27 avril 2015) 
Ces missions particulières au sein de l'établissement sont présentées pour avis par le chef d'établissement 
au conseil d'administration, après avis du conseil pédagogique ainsi que leurs modalités de mise en œuvre, 
dans le cadre de l'enveloppe notifiée par le Recteur. Elles sont rémunérées en général 312,50 € ou 625 €, ou 
1 250 € par an. Elles peuvent être éventuellement aussi de 2 500 € ou 3 750 €. 
 

Point de vue de FO : Il n’est pas concevable que la rémunération d’une même mission assurée par des 
fonctionnaires de même grade puisse varier de 1 à 12 en fonction de décisions locales. Ce décret permet de 
créer 8000 régimes indemnitaires locaux, un par établissement ! De plus, 
ces IMP remplacent des décharges statutaires ou des HSA, si l'on perçoit une IMP à 1250 € à la place d'une 
HSA cela représente une perte de salaire de 41,21 € pour un certifié classe normale, 170,33 € pour un 
certifié hors classe, 596,42 € pour un agrégé classe normale et 781,06 € pour un agrégé hors-classe. 
Si l'on perçoit une IMP de 625 €, l'on perd encore plus d'argent. 
Une même IMP peut être divisée en 4 et comme toute indemnité elle n’est NI pérenne, NI comptabilisée pour 
la retraite ! 

LA REFORME DU COLLEGE : MERCI LES NOUVEAUX STATUTS ! 
 
 

Des centaines de réunions dans les établissements, des milliers de professeurs avec parents ont discuté de 
la réforme. Il en ressort qu'ils disent NON à son caractère néfaste. La réforme repose sur des horaires par 
discipline qui sont différents dans chaque établissement. L'autonomie devient la règle. Ainsi les élèves de 
5ème pourraient ne  pas avoir tous le même enseignement… Les contenus seraient aussi différenciés. 
Les enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) relèveraient du projet de chaque établissement… 
Personne n'aurait le même enseignement ? La réforme est tout sauf une réforme égalitaire ! Les élèves 
perdent une demi-année de cours disciplinaires (environ 500 heures…) La suite sera la réforme du 

lycée calquée sur celle du collège.  

 
Bon courage pour cette rentrée ! N’hésitez pas à contacter FO :  

Dordogne : Béatrice Sarnac, 06 30 71 25 49 – snfolc24@yahoo.fr 
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