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Obligations de service à Ernée  

On peut mieux faire ! 
 

 

 

Un certain nombre d’enseignants du Lycée Rochefeuille de Mayenne 

décide de mener une réflexion et de travailler sur les obligations de 

service pour améliorer ses conditions de travail. 
 

Tout part d'une prise de conscience au sein de l'équipe présente à la réunion : plus 

les années passent, plus je dois faire d’heures pour arriver à un temps plein.  

Il existe donc aujourd'hui la volonté de faire bouger les lignes. Il s'est amorcé un 

travail en plusieurs étapes qui doit aboutir à une refonte de nos fiches horaires pour la 

rentrée prochaine. 

 

Pierre Houssais a été sollicité et est venu animer une réunion le 5 février sur le site 

d'Ernée pour nous proposer une méthode en trois étapes :  

 tout d'abord établir un diagnostic des fiches horaires ;  

 puis s’approprier les textes relatifs aux OS, et rechercher  ce qui est 

négociable ou pas ;  

 enfin, établir une stratégie pour améliorer la situation. 

Pierre Houssais a fourni des outils simples et faciles à s'approprier, même s'il y a 

encore beaucoup de boulot derrière. 

 

Avec deux sites, les navettes sont inévitables. Elles ont été indemnisées une année 

par le SRFD et depuis celui-ci répond qu'il n'a pas le budget et qu'il doit 

réglementairement affecter ce budget aux enseignants travaillant sur plusieurs 

établissements. 

Depuis, c'est l'établissement qui se charge de cette question. Les bénéficiaires ne 

savent pas si on leur déduit des heures, ni combien, ou s'ils sont indemnisés. 

 

Si nous voulons résumer, la volonté existe de faire évoluer les OS dans le bon sens, 

avec l'accompagnement bienveillant de Pierre Houssais et les élus du personnel qui se 

sont dits prêts à porter ces questions, à faire des propositions à la toute nouvelle 

direction… 

 

Marie-Thé Piau, Claire Cariou, Pascal Lebreil 

 

 

 
 

 


