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La Fep se battait depuis plusieurs mois pour améliorer les obligations de service 
des enseignants du privé afin de les rapprocher de celles du public. 
La nouvelle note de service donne en partie satisfaction dans la mesure où elle 
encadre le principe d’annualisation.  

Obligations de service, référentiels et utilisation de la dotation globale 

horaire (DGH). Note de service DGER/SDEDC/N2013-2104 
 
Les trois points clés 

 Dans les classes de la filière générale : pas d’annualisation 
o Autrement dit, en 2de générale et en série S, l’horaire hebdomadaire payé correspond à 

l’horaire hebdomadaire défini par les programmes de l’Éducation nationale. 
 

 Dans les classes des filières technologiques et professionnelles, « les 
horaires libérés lorsque les élèves sont en stage permettent aux équipes 
d’assurer le suivi pédagogique des élèves en stage, la concertation et/ou 
autres activités [SCA] » 
o C’est ce qui se pratique dans le public. Le SCA est payé en proportion des heures de cours. 
o Ainsi les heures non réalisées durant l’absence des élèves n’ont pas à être décomptées, car 

elles correspondent au travail de suivi des élèves et à la concertation.  
NB. Davantage d’infos dans le tract 

 Ne doivent pas être rattrapées, les heures de cours non réalisées pour 
cause de :  
o Jours fériés tombant pendant la période scolaire, 
o Congés de maladie, de maternité et de paternité, 
o Participation aux conseils et commissions spécialisées, 
o Absences pour formation, 
o Sorties pédagogiques (elles se substituent au cours pour l’enseignement accompagnateur), 
o Absences pour participation à un jury d‘examen, 
o Autorisations spéciales d’absence prévues par la législation en vigueur. 

 

 

Obligations de service 
Une note de service 

du ministre de l’Agriculture  
(22 juillet 2013) 

 

À appliquer dès cette rentrée 2013 

Cette note est la réponse du ministre aux 2200 pétitions, aux occupations de DRAAF du 17 avril et aux 
deux audiences du ministre à la Fep. La mobilisation de ces derniers mois a été déterminante. La mise 
en œuvre de ces nouvelles dispositions dépendra aussi de la capacité des équipes à les traduire 
concrètement dans leurs établissements. 
À cet effet, la Fep a réalisé les calculs horaires détaillés des différentes filières et classes. Celles-ci sont 
disponibles auprès des correspondants d’établissements. 
 

Pour toute question, adressez-vous à votre correspondant Fep-CFDT d’établissement. 


