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Editorial : Danger pour le pluralisme syndical 
A peine l’épineux et inique dossier des retraites refermé que 
se profile déjà à l’horizon un autre sujet d’inquiétude pour les 
agents de l’Etat. La loi sur la rénovation du dialogue social 
dans la fonction publique, promulguée début juillet, comporte 
un volet sur la représentativité  qui va bouleverser profondé-
ment le paysage syndical à très court terme. Certes moins 
médiatisées que le dossier des pensions, les conséquences 
de cette loi vont en effet à l’encontre d’un pluralisme déjà mis 
à mal actuellement par le jeu d’un financement public qui 
exclut certains, dont notre confédération. Si le but avoué est 
de renforcer la légitimité des acteurs syndicaux, l’objectif réel 
apparaît très clairement à la lecture des nouvelles modalités 
de représentation qui, appliquées en l’état, ne laisseront en 
présence que deux ou trois interlocuteurs et feront dispa-
raître les autres composantes de l’échiquier syndical. Cette 
atteinte au pluralisme devrait rendre inéluctable des rappro-
chements entre centrales, seule alternative à une mort pro-
grammée et certaine. 
 
La CSEN dont le SNE est une des composantes ira aux élec-
tions d’octobre 2011, dans une configuration à définir, avec 
un objectif clair et précis : rester présent dans le paysage 
syndical et permettre ainsi à une sensibilité différente de la 
pensée unique de s’exprimer. Mais dès aujourd’hui, tous 
ceux qui sont attachés au pluralisme doivent prendre cons-
cience du danger qui nous guette et  nous rejoindre afin 
qu’ensemble, nous puissions continuer à défendre les inté-
rêts des personnels et à promouvoir notre conception répu-
blicaine du rôle de l’école. 
 
Aux prochaines élections professionnelles voter librement 
SNE. 
 

 JP Bizzozero 
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ACTUALITES du 13 – ACTUALITES du 13  

ECHOS  DES  PES (professeurs des écoles stagiaires)  

1) Un constat général concernant l'enseignement du 1er degré: 

• Les missions des enseignants et leur charge de travail augmentent d'année en année 
• Les exigences institutionnelles se multiplient alors que les moyens diminuent, notamment en personnel 

(RASED pour les élèves en grande difficulté, nombre de remplaçants en chute, abandon des EVS pour 
l'aide au directeur, diminution des AVS pour l'aide aux élèves handicapés, réduction de la formation conti-
nue ...) 

2) Votre situation en particulier : 

La formation initiale : De 2 ans alternant stages et théorie à l'IUFM elle est passée à 1 an, puis actuellement 
...à ce que vous vivez cette année : le non-dit se résume à "Forme-toi toi-même !" 

Pour cela on met en place : 
1) des objectifs "mythiques"  : 
- l'enseignement doit être adapté à chaque élève (même dans des classes à double ou triple niveau) 
- le programme doit être bouclé en fin d'année malgré les 26h d'enseignement devenues 24h 
- les résultats aux évaluations doivent être en constante progression 

2) la culpabilisation comme moyen de "coaching" : 
- vous n'y arrivez pas 
- c'est de votre faute, vous n'en faites pas assez pour vos élèves, il faut plus vous investir ..... 

3) l'apologie d'un enseignement où tout est essentiel et prioritaire, avec des exigences :  
- de préparations pointues, fouillées, adaptées à chaque élève où chaque point doit se justifier, assorties 
d'une vision à long terme autour de projets 
- d'une autorité "innée" en classe, assortie d'une patience et d'une sérénité sans faille 
- d'une pédagogie assurée, d'une adaptabilité à toute circonstance 
 
 

 
 

Réunions d’informations syndicales : 

Jeudi 13 janvier 2011 à l’école Palamède de Forbin 

30 route de Cazan      La Barben 

Tél : 04 90 55 20 71 

Jeudi 14 avril 2011 à l’école maternelle  

29 Bd Die 13012 Marseille 

Tél : 04 91 93 39 39 

 
 

 

Toute l'actualité "de l'école et sur l'école" sur l e blog du SNE : 

http://ecolinfo.blogspot.com/   
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ACTUALITES – ACTUALITES – ACTUALITES  

Retraite : iniquité et catastrophe financière  
Si la mesure phare de la nouvelle loi, le passage de 
l’âge légal de départ en retraite de 60 à 62 ans (et de 
55 à 57 ans pour la catégorie active de la fonction 
publique), a retenu toute l’attention, il en est d’autres 
moins visibles mais tout aussi redoutables quant à 
leurs conséquences sur le niveau des pensions, 
même pour ceux qui sont proches de la fin de car-
rière.  
Ainsi, le relèvement de l’âge légal de départ, de celui 
auquel s’annule la décote et  l’augmentation de la 
contribution pour la pension civile (de 7,85 à 
10,55%), malgré une progressivité de la réforme 
annoncée à grand renfort de trompette, généreront 
une perte de revenus durant l’activité tout en obli-
geant à travailler plus longtemps pour une pension 
pratiquement équivalente.  
Quant aux mères de 3 enfants, certaines d’entre 
elles (en fonction de leur année de naissance) paie-
ront un lourd tribut  si elles décident de ne pas partir 
avant le 30 juin 2011 et devront travailler de nom-
breuses années pour une pension égale à celle 
qu’elles auraient obtenue avec le régime actuel.  

Si l’on prend l’exemple d’une enseignante née en 
1965, entrée dans l’éducation nationale en 1985 et 
ayant eu son 3ème enfant en 2000, elle se verra ap-
pliquer pour le calcul de sa pension, si elle part au 
plus tard le 30 juin 2011, les paramètres de l’année 
où elle a réuni les 2 conditions (15 ans de service et 

3 enfants, soit l’année 2000), année antérieure à la 
loi de 2003 et qui permettait de partir sans décote 
avec une valeur d’annuité de 2%. Au 8ème échelon 
PE, elle percevra alors une pension brute de 1426€. 
Ensuite, ce sont les dispositions de son année de 
naissance (valeur de l’annuité 1,807%, décote de 5% 
par annuité manquante s’annulant à 62 ans) qui au-
ront cours. Ainsi, un départ  en 2015 , à l’échelon 9, 
lui assurera une pension de 1174 € soit une perte 
de 252 €. Il lui faudra attendre 2019  et un calcul à 
l’échelon 11  pour que lui soit servi une pension 
équivalente à celle de 2011.  
Rappelons que cette même collègue  ne peut béné-
ficier de l’amendement qui prévoit un calcul sur les 
bases antérieures à la réforme puisqu’elle n’aura pas 
50 ans au 1er janvier 2011. 

Au-delà de la perte financière qu’elle induit, il faut 
bien constater que cette réforme, en omettant de 
prendre en compte la pénibilité du métier 
d’enseignant, se révèle particulièrement injuste. Que 
penser en effet du fait qu’un instituteur des années 
50 pouvait partir à 55 ans alors qu’un PE ne le pour-
ra dorénavant qu’à 62 ans malgré des conditions de 
travail considérablement dégradées ? On peut éga-
lement faire un parallèle entre les salariés du privé 
qui ont tout de même gagné 3 ans en valeur absolue 
depuis 1981 et nous-mêmes qui en avons perdu 
deux ! 

 
Le SNE-CSEN s’est opposé à cette réforme inique en participant à toutes les journées d’action depuis 
le printemps dernier. La loi, qui a été promulguée,  va entrer en vigueur, néanmoins les partenaires so -
ciaux vont maintenant se réunir pour, enfin, ouvrir  un vrai dialogue social. Il est toujours temps d'a mé-
liorer une loi. Qu'il s'agisse des carrières longue s, et surtout de la pénibilité pour laquelle les en sei-
gnants devront faire entendre leur voix. Ensuite pl ace à 2012 où chaque candidat à l'élection présiden -
tielle fera ses propositions que nous examinerons à  la loupe pour évaluer leurs conséquences sur 
notre carrière. 
 
 
 

Le Bureau du SNE 13 
9 Bd Simiand 13012 Marseille 

sne13@sne-csen.net 
Secrétaire départemental : 

Jean-Pierre  Bizzozero        téléphone : 09 51 75 85 88 
Secrétaires départementaux adjoints : 

Baia Djaadi    téléphone : 09 51 75 85 88 (jeudi) 
Tatiana Caruana  téléphone : 06 62 90 89 53 
Philippe Truffert   téléphone : 04 42 85 38 44 
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ACTUALITES – ACTUALITES – ACTUALITES  

Une réalité très violente. 

Réjouissons-nous, le nombre des agressions 
physiques avec ITT (interruption temporaire de 
travail) est en baisse de 16% par rapport à 
l’année 2008-2009 note la Fédération des Auto-
nomes de Solidarité dans un rapport à l’AEF du 
25 novembre ! Oh bien sûr le même rapport in-
dique une hausse de 63% des agressions phy-
siques légères sur la même période et une aug-
mentation de 25% des incivilités sur la même pé-
riode ! Ce cauchemar annoncé ne peut pas être 
pris pour une fatalité contre laquelle il n’est rie n à 
faire ! 

La terrible déchéance de l’autorité de l’école, 
l’offrande en pâture des enseignants dans les diffé-
rentes opinions et l’absence de toute mesure rigou-
reuse pour sanctionner TOUTES les violences ont pu 
précipiter les choses et pourraient bien encore ag-
graver le phénomène. 

Celles et ceux qui ont pu se trouver victimes à un 
moment ou à un autre de leur carrière le savent 
bien : il n’est nul besoin que les faits soient graves 
dans l’absolu pour que le climat d’un établissement 
se détériore et que l’angoisse au quotidien prenne le 
pas sur tout. La solitude des collègues concernés est 
terrible, souvent la suite de leur carrière est tachée 
définitivement …au moins.  

Le SNE-CSEN qui avait participé aux tables rondes 
de cette année sur les violences à l’école avait dé-
noncé qu’une fois de plus, les formules retenues 
pour pallier les difficultés s’inscrivaient, pour 
l’essentiel, dans le cadre exclusif de la prévention, 
comme si plusieurs décennies de laxisme n’avaient 
pas suffit à démontrer que l’excès de bons senti-
ments conduit au désastre. Le pire ayant peut-être 
été d’encaisser que l’école pouvait résoudre les vio-
lences par un travail sur elle-même ! 

À un certain niveau de gravité, les mesures doivent 
être en rapport. Les chiffres annoncés par la FAS 
constituent une violence à eux tout seul. L’angélisme 
n’est plus de mise et malgré les pluies d’enclumes 
qui tombent sur la profession, le combat contre la 
violence reste (doit rester) une priorité. Cela com-
mence sans conteste par la force de s’indigner en-
core et de ne pas laisser le silence et/ou la culpabilité 
prendrent le dessus si on se trouve concerné.  

Le SNE-CSEN aidera chaque collègue victime 
dans ses démarches lui assurera le soutien moral 
indispensable. Le SNE-CSEN  rappelle aussi qu’il 
est du devoir de l’administration de protéger ses 
agents et que l’article 11 n’est pas fait seulement  
pour être cité en référence ! 

 

RAPPORT PISA : 

OUVREZ LES YEUX ! 
Les syndicats de la Confédération Syndicale de l’Education Nationale (CSEN) tiennent à interpeller les pouvoirs 

publics à la suite de la publication du rapport du Programme International de Suivi des Acquis des Elèves. (PISA). 
En régression depuis des années, la France se classe à présent 21ème en compréhension, 22ème en mathéma-

tiques et 27ème en sciences,  loin derrière La Corée du Sud et la Finlande... Belle performance !! 
Même si les comparaisons à l’origine de ce classement devraient être explicitées par les diversités des publics et 

des contextes sociaux et culturels, il n’en demeure pas moins que de tels résultats s’expliquent par plus de qua-
rante années d’utopie pédagogiste, de réformes ineptes et démagogiques, qui ont fini par réduire considérablement 
le potentiel de l’Education Nationale. Il est clair que la poursuite du passage automatique du cours préparatoire à la 
terminale, la généralisation des « remédiations » inefficaces, la persistance du collège unique, la réduction des ho-
raires disciplinaires au lycée, ne pourront que conduire à une aggravation de cette situation, contrairement aux as-
sertions des spécialistes auto-proclamés de l’OCDE. La réduction drastique de moyens indispensables qui a con-
duit à des situations d’accueil et d’adaptation aux limites du possible et du tolérable a également largement contri-
bué à ces résultats déplorables. Il faudrait aussi mettre sur ce compte macabre la formation au rabais qui, soyons-
en sûrs, pourrait contribuer à aggraver encore la situation dans l’avenir surtout si les solutions consistent à faire 
comme d’habitude toujours davantage de ce qui ne marche pas ! 

C’est pourquoi la CSEN invite le gouvernement à ouvrir enfin les yeux et à changer radicalement de politique 
éducative. Il est grand temps de rompre avec l’égalitarisme niveleur et avec les méthodes pédagogiques stériles, 
pour initier une diversification des parcours, promouvoir les formations technologiques et professionnelles. Ce n’est 
qu’en restaurant l’autorité à l’école par le biais de la transmission du savoir et en rendant les moyens brutalement 
confisqués pour toutes les diversités d’accueil auxquelles les établissements doivent faire face que la France re-
trouvera l’école de l’excellence fondée sur les principes républicains qu’elle n’aurait jamais dû abandonner. 

Paris, le 8 décembre 2010 
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COTISATIONS PARTICULIERES  
 

Disponibilité, congé parental : 20 € 
M1 et M2: 20 € 
Retraités et T1 90 € 
Temps partiels, au prorata du temps minimum   90 € 
1ère adhésion :   90 € 
Couples :  (Addition des 2 adhésions) X 75 % 

5 
           Syndicat  National  des  ecoles – S.N.E. 13 

           SNE 13 – 9 bd Simiand 13012 Marseille  
        BULLETIN  D'ADHESION  

 (avec le(s) chèque(s) correspondant(s) à l'ordre du S.N.E.-CSEN  
ou avec le RIP ou RIB et l’autorisation de prélèvement automatique) 

 

Département d'exercice   /______/_______________________________/ Nouvel adhérent   ❏ Ré adhésion   ❏ 

M/Mme/Mlle : Nom et prénom :  .................................................................................... ……………………. Date de naissance :  .............................. ….. 
 

Adresse très précise  : (une zone peut rester vide) 

                                 
Immeuble – Résidence – Zone… 

                                 
Numéro + rue, avenue, route… 

                                 
Mention spéciale (BP, lieu-dit…) 

                                 
Code postal Ville 

� :  .......................................................................................................  
 
mail personnel :  .................................................................................. …. 
 

Lieu d'exercice  :   
Elémentaire ❏   Maternelle ❏   Autre   ❏ (……....……........) 

Adresse :  ............................................................................... …. 

Code Postal :  ..............   Ville :  .............................................. … 

� : …………… …. mail  : ….. ................................................ … 

Situation  :    Adjoint ❏     Directeur ❏ (Nb de classes : ……..)         Etudiant IUFM ❏ Spécialiste ❏ (préciser ..............…........….....) 

Corps des Ecoles : ❏      Hors Classe : ❏           Échelon : …   Indice : …...   Temps partiel ❏ (quotité : ..…. )      Disponibilité ❏    Retraité ❏ 
 
Montant cotisation  : .................. €  Soutien départemental : .............. € 
 
 TOTAL VERSE :      ...................... € 
 

Date : ................................... 

Règlement par : Prélèvement automatique 
(rayer les mentions inutiles) ou en …… chèques (3 maximum)  

Signature : 
 
 
 
La loi n°78-17 du 6/01/78 relative à l'informatique , aux fichiers et aux libertés, garantit aux individus un droit d'accès et de rectification pour les informations les concernant. Ce droit peut être exercé 
auprès de votre section 

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’adhésion au SNE donne droit à la protection juridique  de la GMF et à la garantie "défense discipli-
naire"  qui  prend en charge la défense des intérêts de l' assuré faisant l'objet d'une procédure discipli-
naire, ceci sans supplément de cotisation 

COTISATIONS : année scolaire 2010/2011 
 

Catégories               Échelons 1er 2ème 3ème 4ème  5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 10ème  11ème 

Instituteur Adjoint A noter : 66% du montant de la cotisation 
syndicale seront déductibles de votre im pôt 
sur le r evenu de l'an prochain. Vous recevrez 
un reçu attestant ce versement. 
Toute personne souhaitant faire un don au S.N.E. 
ajoute le montant à la cotisation. Le calcul de la 
réduction d’impôt se fera sur l’ensemble de la 
somme versée au S.N.E. 

135 € 137 € 143 € 150 € 159 € 174 € 

I. Directeur classe unique - gr. 1 137 € 141 € 146 € 154 € 161 € 177 € 

I. Directeur 2 à 4 classes - gr. 2 141 € 143 € 150 € 156 € 166 € 180 € 

I. Directeur 5 à 9 classes - gr. 3 143 € 146 € 154 € 159 € 168 € 184 € 

I. Directeur 10 cl. et plus - gr. 4 146 € 150 € 156 € 161 € 171 € 188 € 

Professeur des Écoles      135 € 143 € 150 € 159 € 168 € 180 € 195 € 211 € 226 € 
PE. Directeur classe unique - gr. 1     137 € 145 € 154 € 161 € 170 € 186 € 199 € 214 € 228 € 
PE. Directeur 2 à 4 classes - gr. 2     141 € 148 € 156 € 166 € 174 € 188 € 202 € 216 € 234 € 
PE. Directeur 5 à 9 classes - gr. 3     143 € 154 € 159 € 168 € 177 € 193 € 205 € 221 € 237 € 
PE. Directeur 10 cl. et plus - gr. 4     150 € 156 € 161 € 171 € 180 € 195 € 209 € 223 € 240 € 

Prof. des Écoles hors classe  168 € 193 € 205 € 221 € 237 € 251 € 267 €  

HC. Directeur classe unique - gr. 1 171 € 195 € 209 € 223 € 240 € 255 € 271 € 
HC. Directeur 2 à 4 classes - gr. 2 174 € 199 € 211 € 226 € 243 € 258 € 273 € 
HC. Directeur 5 à 9 classes - gr. 3 177 € 202 € 216 € 228 € 246 € 260 € 278 € 
HC. Directeur 10 cl. et plus - gr. 4 180 € 208 € 221 € 234 € 248 € 264 € 281 € 

 
 

Première adhésion : cotisation  90€ (sauf cotisation particulière (voir tableau) ) 

L'Etat vous rembourse 66%  de votre cotisation  (coût réel de votre cotisation 30€ ).

Ne rien écrire dans ce cadre 
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Le SNE fait PLUS pour ses adhérents en leur offrant   

une protection juridique professionnelle 
Le SNE a signé avec la GMF un contrat collectif de protection juridique assurant 

���� la défense pénale de ses adhérents. 

Ce contrat couvre la défense professionnelle de ces enseignants, s'ils sont  

� pénalement poursuivis  dans l'exercice de leurs fonctions 

�  personnellement victimes d'infractions (violences, injures, diffamation, dé-
nonciation calomnieuse) ou de harcèlement moral.  

Ce contrat de défense pénale, conçu pour répondre a des besoins spécifiques exprimes par le SNE 
permet a chacun de ses membres  

� de bénéficier d'une aide immédiate , 24 h/24 et 7 jours/7 

� de faire jouer la présomption d'innocence et de bonne foi de l'enseignant poursuivi 

� d'obtenir une aide juridique et financière et un soutien immédiat important en matière pénale.   

���� la garantie "défense disciplinaire"  qui  prend en charge la défense des intérêts de 
l'assuré faisant l'objet d'une procédure disciplinaire 

La GMF, l'un des tout premiers assureurs des partic uliers avec plus de 3 millions de Sociétaires, as-
sure principalement les agents des Services Publics , notamment ceux du Ministère de l'Éducation Na-
tionale.  

 

 

Le prélèvement automatique pour un paiement fractio nné 
Il suffit de renvoyer votre  bulletin d'adhésion accompagné de l'autorisation de prélèvement  ci dessous 

accompagnée d'un R.I.B., d'un R.I.P. ou d'un R.I.C. E.. 
L'année suivante, sauf avis contraire de votre part , la cotisation sera renouvelée en 10 mensualités 

de septembre à juin de l'année scolaire. 
Pour plus de renseignements consulter le site du SN E  www.sne-csen.net   rubrique ADHESION 

�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT 
J'autorise l'Établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les 
prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement je pourrai en 
faire suspendre l'exécution par simple demande à l'Établissement teneur de mon compte. Je règlerai le diffé-
rend directement avec mon créancier. 

N° NATIONAL D’EMETTEUR 

452 955 

 Date et signature du titulaire du compte  
A _______________________ , le ___________ Signature :…… 

NOM, PRÉNOMS ET ADRESSE DU TITULAIRE DU COMPTE  

 
 
 
 
 

NOM ET ADRESSE DU CRÉANCIER 
 

Syndicat National des Écoles 
S.N.E. - C.S.E.N. 
4 rue de Trévise 

75009 PARIS 

NOM ET ADRESSE POSTALE DE L'ÉTABLISSEMENT  
TENEUR DU COMPTE A DÉBITER Compte à débiter 

    Code établissement    Code Guichet 
                   

                   
   Numéro de compte  Clé RIB 
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INFOS JURIDIQUES – INFOS JURIDIQUES 

Enseignant du 1 er degré - Aide personnalisée aux élèves en difficult é - Absence de ser-
vice fait - Retenues sur la rémunération  

T.A., MARSEILLE, 27.05.2010, M. R., n° 0904230 
T.A., MARSEILLE, 12.05.2010, Mme t., n° 0904232  

Deux enseignants du 1er  degré avaient demandé au tribunal administratif d'annuler les décisions de l'inspecteur d'aca-
démie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, de procéder à des retenues sur leur rémunéra-
tion, au motif qu'ils n'avaient pas assuré, de janvier à mars 2009, le service correspondant à l'aide personnalisée en 
faveur des élèves en difficulté prévu par le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonction-
nement des écoles maternelles et élémentaires, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-463 du 15 mai 2008, dont 
les dispositions sont désormais codifiées aux articles D. 521-10 et suivants du code de l'éducation. 

Les requérants faisaient valoir notamment que les décisions attaquées avaient le caractère de sanction, que l'absence 
de service fait n'était pas établie dans la mesure où les soixante heures correspondant à l'aide personnalisée pouvaient 
toujours être accomplies au cours du reste de l'année scolaire, que la mise en œuvre de ces heures faisait obstacle à 
l'application de la règle du trentième indivisible puisqu'il s'agissait d'heures annualisées qui pouvaient être accomplies 
de différentes façons et que les retenues opérées conduisaient à une rupture d'égalité de traitement entre des fonction-
naires appartenant à un même corps, enfin, que le dispositif d'aide personnalisée correspondait à un ordre manifeste-
ment illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public et qu'il était contraire à un certain nombre de droits 
fondamentaux protégés par la Constitution du 4 octobre 1958 et son Préambule, ainsi que par la Convention euro-
péenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 

Le tribunal a rejeté leurs requêtes pour les motifs  qui suivent.  

« Considérant , en premier lieu, que la décision par la-
quelle l'autorité hiérarchique décide de suspendre le trai-
tement d'un agent, en application des dispositions préci-
tées de la loi du 29 juillet 7967, n'a pas le caractère d'une 
sanction disciplinaire, mais se borne à tirer les consé-
quences comptables de l'absence de service fait {. .. ]; 
que, par suite, les moyens tirés du détournement de pro-
cédure, de ce que les décisions contestées constitueraient 
des sanctions disciplinaires déguisées et de ce que la 
retenue sur traitement ne figure pas dans la liste des 
sanctions énumérées limitativement à l'article 66 de la loi 
[n° 84-76] du 7 7 janvier 7984 doivent être écartés. {. .. ]» 

« Considérant , en troisième lieu, que dans une note de 
service du 9 septembre 2008 adressée aux directeurs des 
écoles de la circonscription de [ .. .l, dont fait partie l'école 
où enseigne [le requérant], Mme P., inspectrice de l'édu-
cation nationale, a, dans le cadre de son pouvoir hiérar-
chique, arrêté les orientations générales relatives à l'aide 
personnalisée et, notamment, défini les plages horaires 
dévolues à cette aide, à raison d'une demi-heure par jour, 
entre 13 heures 30 et 14 heures; qu'en admettant même 
que cette organisation n'ait pas été arrêtée sur la proposi-
tion du conseil des maîtres {. . .], les prescriptions de Mme 
P. n'ont pas le caractère d'un ordre manifestement illégal 
et de nature à compromettre gravement un intérêt public; 
que, par suite, [le requérant] était tenu de se conformer 
aux orientations susmentionnées. » 

« Considérant , en quatrième lieu, que compte tenu des 
finalités mêmes de l'aide personnalisée, qui consiste en 
un soutien destiné à répondre aux besoins spécifiques 
des élèves, réalisé tout au long de l'année, dans la limite 
de deux heures par élève et par semaine, auprès d'élèves 
qu'il aura préalablement identifiés, [le requérant] ne peut 

valablement soutenir que l'absence de service fait ne se-
rait pas constituée dès lors qu'il aurait pu accomplir ses 
obligations de service pendant le dernier trimestre de l'an-
née scolaire {. .. ]; qu'en substituant à des obligations de 
service définies avec une précision suffisante par l'autorité 
compétente une activité sans rapport avec elles, [le requé-
rant] ne peut être regardé comme ayant accompli lesdites 
obligations; qu'ainsi, c'est sans entacher ses décisions 
d'illégalité que l'inspecteur d'académie, directeur des ser-
vices départementaux de l'éducation nationale, a pu con-
sidérer que [le requérant] avait méconnu ses obligations 
de service relatives à l'aide personnalisée. » 

«Considérant , en cinquième lieu, que [le requérant] sou-
tient que les décisions contestées méconnaissent le prin-
cipe d'égalité entre les fonctionnaires d'un même corps et 
pour des faits identiques dès lors que l'application de la  
règle du trentième indivisible peut conduire, pour un 
même service non fait de 2 heures par semaine, à des 
retenues de 1 /30e, 2/30e ou 4/30e et que, par suite, l'ap-
plication de cette règle doit être écartée, dès lors qu'elle 
constitue une discrimination au sens des stipulations 
combinées des articles 1er du protocole additionnel et 14 
de la Convention européenne de sauvegarde des droits 
de l'homme et des libertés fondamentales; que, toutefois 
et en tout état de cause, la circonstance que le nombre de 
jours de retenue sur traitement soit susceptible de varier 
en fonction de la détermination des obligations de service 
des enseignants n'est pas, en elle-même, constitutive 
d'une rupture d'égalité de traitement dès lors que le dispo-
sitif de l'aide personnalisée a pour finalité d'apporter une 
réponse spécifique aux difficultés rencontrées par leurs 
élèves dans leurs apprentissages, plaçant ainsi les ensei-
gnants dans des situations distinctes [. . .]. »  
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Enseignant du 1 er degré - Aide personnalisée aux élèves en difficult é - Absence de service fait - Retenues sur la 
rémunération  (suite de la page 7) 

N.B.: Si le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux 
obligations de service des personnels enseignants du 1er  
degré ne fixe pas, par lui- même, le moment où doivent 
être accomplies les soixante heures de service des ensei-
gnants qui correspondent à l'aide personnalisée aux 
élèves en difficulté et s'il autorise même, mais de manière 
subsidiaire, que ces heures soient utilisées à une autre fin 
que l'aide aux élèves en difficulté, il n'en demeure pas 
moins qu'il s'agit pour les enseignants d'une obligation 
statutaire. En application des dispositions de l'article D. 
521-15 du code de l'éducation, qui prévoit notamment que 
« l'organisation générale de l'aide personnalisée prévue 
pour répondre aux besoins des élèves qui rencontrent des 
difficultés dans leurs apprentissages est arrêtée par l'ins-
pecteur de l'éducation nationale de la circonscription sur 
proposition du conseil des maîtres » et que « l'ensemble 
des dispositions retenues est inscrit dans le projet d'école 
» , il n'incombe pas à l'inspecteur de préciser pour chaque 
enseignant individuellement les modalités de ses obliga-
tions de service d'aide personnalisée, celles-ci pouvant 
être considérées comme dues une fois notifiée à l'école la 

décision de l'inspecteur, prise sur proposition du con-
seil des maîtres, arrêtant pour l'école l'organisation de 
l'aide personnalisée (C.E., 17.03.2010, Ministre de 
l'éducation nationale, n° 330073 et 330074). 

Par ailleurs, comme cela ressort d'une jurisprudence 
constante, la retenue opérée sur la rémunération d'un 
fonctionnaire en raison de l'absence de service fait 
n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire, mais 
constitue une mesure purement comptable qui n'est 
soumise à aucune procédure particulière (C.E., 

18.04.1980, MICHÉA, n° 10892, a ux tables du Recueil 
Lebon, p. 773; C.E., 03.10.1980, CAMPAGNOLLE et 
autres, n° 13377 et s., p. 351 ; C.E., 21.10.1994, DE-
BORNE, n° 13354 7, aux tables du Recueil Lebon, p. 
1007; cf. aussi: 77-83 D.C. du 20 juillet 1977, loi modifiant 

l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961; 87-
230 D.C. du 28 juillet 1987, loi portant diverses mesures 
d'ordre social). 

En l'espèce, il fallait considérer qu'il n'y avait pas de ser-
vice fait, alors même que les intéressés, tout en respec-
tant leurs horaires de service, ont utilisé les heures réser-
vées à l'aide personnalisée pour accomplir de leur propre 
initiative un service d'une autre nature. En effet, l'article 4 
de la loi n° 6 1-825 du 29 juillet 1961, prévoit également 
qu'il n'y a pas de service fait lorsque l'agent, bien qu'effec-
tuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie 
des obligations de service qui s'attachent à sa fonction, 
telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs mo-
dalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et 
règlements (C.E., 26.07.2006, France Télécom, 
n° 273118 ).  

Conformément à la loi du 29 juillet 1961, il n'y avait pas 
lieu d'établir un rapport entre le volume du service qui n'a 
pas été accompli au cours d'une journée et le montant de 
la retenue à opérer. Il convenait ainsi d'appliquer la rete-
nue de 1/30e dans son intégralité dès lors que l'agent 
s'était abstenu d'accomplir une partie seulement de ses 
missions ou des heures de service inscrites à son emploi 
du temps (C.E., 15.10.1982, BRAND, n° 1781 6, p. 353; 
C.E., 03.10.1980, CAMPAGNOLLE et autres, précité).  

On peut noter d'ailleurs que le Conseil d'État ne tient pas 
compte de la circonstance que l'enseignant aurait ultérieu-
rement rattrapé les heures de cours non effectuées (C.E., 
18.04.1980, MICHÉA, n° 10892, précité) et que le régime 
des retenues' doit s'appliquer de la même façon quand 
bien même il peut avoir des effets différents eu égard au 
service que les agents doivent accomplir (C.E., 
03.10.1980, CAMPAGNOLLE et autres; C.E., 26.07.1996, 
JANTON, n° 126310 et 131850, p. 309). 

 

 

Commentaire du SNE :  Ce jugement, qui valide la décision de procéder à d es retenues sur salaire 
pour les enseignants qui n’effectuent pas l’aide pe rsonnalisée dans les conditions définies, élargit, 
dans le dernier paragraphe, cette notion de service  non fait à la non-exécution de tout ou partie des 
obligations de service même si les horaires de serv ice sont respectés.  
On ne peut s’empêcher de penser au décret de 1989 r elatif aux missions du directeur d’école, mis-
sions particulièrement chronophage, qui nécessitent  bon nombre d’heures supplémentaires non ré-
munérées et qui doivent, si l'on se réfère à ce jug ement, être malgré tout effectuées en totalité…  
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