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1. D'une manière générale, les collègues ne savent pas comment le directeur calcule les 

heures  

 

 

 

 

 

 

 

 

La note de service de juillet 2013 : 

encore du pain sur la planche pour qu'elle soit réellement appliquée ! 
 

Pour 60% des collègues enquêtés, la note de service n'est pas appliquée ou seulement en 
partie dans leur établissement et seulement un tiers reconnaît que la note du 22 juillet 2013 
a apporté des améliorations à leurs conditions de travail : principalement la prise en compte 
des heures de 1ère chaire, les majorations et minorations de service et surtout plus d'heures 
de concertation.  
 
Certains notent donc une certaine réduction globale de la pression en face-à-face et un 
collègue écrit à ce sujet : "J'ai moins d'heures de face à face pour le même salaire". En effet, 
l'application de la note a entraîné le respect des référentiels avec une meilleure prise en 
compte du nombre de semaines de cours et le passage à 36 h pour la filière générale.   
 
Malheureusement, la répartition de la DGH et les contraintes à gérer, ne font l'objet d'une 
véritable concertation entre l'équipe ou le chef d'établissement que dans 10% des cas et pour 
un tiers des lycées le volume horaire de face à face n'est pas respectueux des référentiels. 
 
Ainsi, dans la plupart des cas, la note reste très inégalement ou mal appliquée avec parfois 
pour conséquence un mécontentement des collègues : "notre directeur n'a appliqué que la 
majoration de service donc de nombreux collègues se sont sentis pénalisés par cette note de 
service". Il reste, reconnaissent beaucoup, qu'elle donne un poids plus important vis à vis des 
chefs d'établissement et du SRFD.  
 
 

Le SCA : c'est pas encore ça ! 
 
Moins de 20% des collègues ont un volume horaire de SCA respectueux des référentiels. Ce 
qui ressort en grande partie dans les témoignages, c'est que les chefs d'établissement 
invoquent le manque de DGH pour ne pas accorder de SCA et privilégient le face à face élèves.  
 
D'une manière générale, les collègues ne savent pas comment le directeur calcule les heures 
de SCA qui servent parfois de "variable d'ajustement" pour compléter les contrats 
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Ce n’est pas encore gagné !  
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La concertation : le parent pauvre du SCA 
 

Moins de la moitié des enseignants ont des heures de concertation pris en compte dans leur 
annexe II. La concertation est donc considérée comme la cinquième roue de la charrette ; les 
directeurs sachant que les enseignants sont bien obligés de se concerter avec ou sans heures 
accordées...  
 
Les écarts du volume horaire accordé pour la concertation allant de 2h à 264 h, calculer une 
moyenne ne serait pas significatif. Par contre un chiffre  intéressant à retenir : le nombre 
d'heures médian accordé aux collègues pour la concertation est de 24 heures. 

 

Le suivi de stages : la grande pagaille 
 

Une grande opacité sur l'affectation des heures de suivi de stage. Peu ou pas de concertation 
sur l'attribution des heures qui sont souvent "réservées" pour les enseignants des matières 
professionnelles. Un témoignage à retenir : "Je suis prof d'anglais et j'ai trouvé cela difficile 
mais très enrichissant.  L'équipe s'est réunie et nous a "formés" pendant une heure..." 
 
Les heures attribuées sont insuffisantes par rapport à la charge de travail : suivi du rapport, 
visites, coups de téléphone... la moyenne est de 40 heures accordées mais est-ce vraiment 
significatif car les chiffres donnés par les collègues oscillent de 2 heures à 144 heures !   
 
Plus intéressante et plus parlante, la moyenne d'heures accordées par élève : 80% des 
collègues ne peuvent pas répondre à la question mais pour les 30 collègues qui connaissent 
le temps accordé par élève pour le suivi des stages dans leur établissement, il est en moyenne 
de 4h. 

 

Suivi de stages, Concertation... et le A de "Autres" ? 
 

La plupart des collègues n'ont pas le A de "autres" dans leurs heures de SCA ; quant à pouvoir 
indiquer une moyenne pour le volume horaire accordé par an, cela relève de la mission 
impossible car les collègues annoncent de 9h à 770h ! La ventilation des heures relève de 
l'inventaire à la Prévert... et c'est parfois le grand "fourre-tout" ! 
 
Pour certains, ces heures correspondent à des actions liées au recrutement de 
l'établissement,  à de l'animation du territoire, à  de la coopération internationale et aux 
relations avec les partenaires. 
 
D'autres heures sont à destination des élèves : orientation, tutorat des élèves, projets 
pédagogiques, heures en ASH (suivi des élèves en situation de handicap), co-évaluation, 
journée d'intégration à la rentrée, préparation des examens, heures individualisées, 
accompagnement de voyages  et veillée de Noël... 
 
Les réunions diverses rentrent également dans ce cadre : réunions pédagogiques, réunions 
parents-professeurs, journées pédagogiques et portes-ouvertes. 
 
Le "A" est également consacré à des diverses responsabilités : responsabilité de salles (salle 
de TP), coordination pédagogique, responsabilité de filières.   

 


