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Obligations de service des enseignants contractuels de 
droit public des établissements mentionnés à l'article 
L.813-8 du code rural. 
 
Fiche de suivi de l’application de la note de service publiée 
par le MAAP en mai 2010. 

 
Cette fiche, une fois complétée pour chaque établissement doit permettre : 

- aux élus du personnel de demander le respect des droits des enseignants 
- à la Fep d’évaluer la mise en œuvre de la note de service sur les OS.  

L’objectif ensuite, sera d’intervenir auprès des DRAAF et du MAAP si nous constations la 
non-application des règles ou bien des disparités non acceptables dans l’attribution du SCA. 
 
Utilisation de cette grille : dans colonne « négociable » - « N = NON » signifie que ça ne l’est pas et que donc le chef 
d’établissement doit appliquer. Si « Oui » ou « N ? » - c’est négociable ou malheureusement la note de service permet 
diverses interprétations.  
Tu coches ce qui est appliqué dans ton établissement. 
Lorsqu’un point n’est pas appliqué, tu indiques si l’équipe a été consultée sur ce point et le 
point de vue défendu. 
 
 
 

 
1 - L'utilisation de la Dotation Globale Horaire : 
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Activités ne pouvant pas être prises en compte par la DGH     
A -les "heures de laboratoire",  N   
B -la maintenance informatique, N   
C -l'association sportive, N   
D -les fonctions de directeur, de directeur-adjoint et/ou de responsable de cycle,  N   
E -la représentation extérieure de l'établissement, N   
F -les activités de vie scolaire N   
G - heures de coopération internationale hors référentiel de formation. N   

Fep : les activités qui ne peuvent pas être prises en compte par la DGH ne le sont pas bien sûr par la 
subvention Art 44 qui fait partie intégralement de la DGH.  
Donc le chef d’établissement doit tout d’abord expliquer très clairement aux élus du personnel, aux délégués 
syndicaux son utilisation précise de la subvention Art 44.  
Il est donc très clair que les activités de A à G doivent évidemment être rémunérées mais c’est du droit privé 
non prélevé sur la DGH. 
 
Point de vigilance : Bien s’assurer que les heures de coordination prises sur la DGH ne dépassent pas le 
calcul réalisé par le fichier excel (ci-joint) des établissements du Cneap. Pour cela  ouvrir les colonnes 
masquées entre B et H  et lire la colonne F. En divisant  le chiffre indiqué par 36, on obtient pour chaque 
établissement le nombre d’heures hebdo dont il dispose au maximum pour les heures de coordination.  
Exemple : 594 H = 594 / 36 = 16.5 H hebdo .  
Toute autre heure de coordination n’est bien sûr pas interdite  mais elle doit être financée sur fonds propres de 
l’établissement  et non prélevée sur la DGH. 
NB. Nous n’avons pas le détail des calculs pour l’Unrep.  
Avis de l’équipe sur les éléments de la partie 1 qui ne sont pas appliqués : 
 
 
 
 
 
2 - Les éléments de la définition des obligations de service : 
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3 - Le temps de service : 
 

   

3.1- Définition de l'année scolaire :    
3.1.1 - L'année scolaire légale est au moins de 36 semaines  N   
3.1.2 - Le calendrier scolaire  
A Les réunions de fin d'année doivent être tenues avant la date de sortie des élèves. N   
 
Fep : aucun chef d’établissement ne peut imposer une réunion en dehors du calendrier scolaire 
 
B Les réunions de pré-rentrée doivent être tenues dans le respect du calendrier scolaire. N   
 
Fep : aucun chef d’établissement ne peut imposer une réunion en dehors du calendrier scolaire 
 
C Il est remis à l'enseignant en début d'année la répartition de son service sur l'année, avec 
notamment le calendrier des semaines de stage, les voyages, etc...  

N   

3.2- L'obligation de service  
3.2.1 - Le service hebdomadaire : 
A Tout enseignant peut être tenu de faire une heure supplémentaire par semaine  N   
B Toute autre heure supplémentaire doit requérir son accord préalable. N   
 
Fep : l’enseignant ne peut plus se retrouver à la rentrée scolaire avec 2 ou 3 HSA non acceptées 
préalablement par lui. 
 
C Il est remis à l'enseignant en début d'année la répartition de son service sur l'année, avec 
notamment le calendrier des semaines de stage, les voyages, etc...  

N   

3.2.2 - Le service annuel     
A Art 29 décret 89 -406: "Lorsque l'organisation du service l'exige, et notamment lorsqu'une partie de la 
formation est assurée au sein d'une entreprise ou d'une exploitation, l'obligation de service des enseignants est 
déterminée en multipliant le nombre de semaines de l'année scolaire par la durée hebdomadaire du service à 
laquelle ils sont astreints. Le service se répartit sur cette base et sur l'ensemble des périodes de formations..." 

Oui   

Fep : cet article 29 est le piège principal du décret 89-406. Des chefs d’établissement s’appuient sur ce texte 
pour refuser l’application des textes de 2005 – certains exigent  648 h de face à face à des enseignants pour 
un temps plein… ce qui est inadmissible. 
B Temps de service est défini par référence aux textes réglementaires en vigueur, N ?   
Fep : Voici un texte très confus qui ne précise pas clairement dans le temps de service – ce qui concerne le 
face à face, le  temps de concertation et le temps de suivi de stage 
 
C Les arrêtés du 15 juin 2005 fixant les grilles horaires des diplômes de l'enseignement 
agricole, dont la mise en œuvre est précisée par la note de service n° 2005-2055 du 13 juillet 
2005, indiquent les horaires annuel et hebdomadaire moyens de chaque discipline. 

Oui   

Fep : c’est le point sur lequel nous aurions souhaité aller plus loin dans la note. Dans l’état actuel de la 
note, il est essentiel que le temps de service soit organisé en concertation avec l’équipe. Aux équipes 
d’inciter fermement les chefs d’établissement à se mettre autour de la table et de négocier au plus près des 
textes de 2005 qui devraient nous être appliqués.  
 
D Pour les diplômes relevant du ministère de l'éducation nationale , il convient de se reporter 
aux référentiels concernés.  

Oui   

Fep : le Maap a fait preuve là encore d’approximation. Pour la Fep, quand un référentiel prévoit 2 H hebdo 
– ça veut dire  2 x 36 = 72 H rémunérées au contrat  quelque soit la durée réelle de l’année. 
3.2.3 - Le cas des documentalistes :     
Les missions et obligations de service des professeurs documentalistes de  la note de 
service POFEGTP/N98-2056 du 26 mai 1998. 

N   

Fep : les documentalistes sont les seuls à obtenir l’équité de traitement avec leurs collègues du 
public. L’action de la Fep aura été positive à 100% pour eux. 
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3.2.4 - L'incidence de certaines absences sur le service annuel :    
Il n'y a pas lieu de faire récupérer à un enseignant les heures non réalisées pour cause de :    

A - jours fériés tombant pendant la période scolaire ; N 
B - absences pour formation et notamment préparation aux concours  N 
C - absences pour participation à un jury d'examen ou à une convocation officielle ;  N 
D - temps passé en sortie pédagogique qui se substitue au cours pour l'enseignant 
accompagnateur ; 

N 

E - congés de maladie,  N 
F - congé de maternité N 
G - congé de  paternité ; N 
H - autorisations spéciales d'absence prévues par la réglementation en vigueur. N 
I - participation aux conseils et commissions spécialisés  N 

Fep : Ces points réintroduits  de nouveau dans cette note ne peuvent souffrir aucune contestation. 
Avis de l’équipe sur les éléments de la partie 3 qui ne sont pas appliqués : 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 – La définition du service d’enseignement : 
 

   

4.1- Les activités qui ont directement un caractère de service d’enseignement :    
Durée réelle d’une séquence de cours de 55 minutes, décomptée pour une heure. 
 

N   

Fep : 55 minutes c’est la règle qui doit s’appliquer logiquement  à tous.  
 
Si des collègues d’une filière proposaient à l’unanimité de réduire ces séquences, il n’est pas interdit de 
l’envisager.   
Mais la Fep rappelle aux équipes pédagogiques les conséquences : 
è  scénario N°1 
Décider de séquences  de 55 mn à 45 mn, ça signifie pour un salaire à temps plein de passer : 
- de 36 semaines avec des 18 séquences hebdomadaires à 55 mn 
- à  36 semaines avec des 22 séquences hebdomadaires à 45 mn  
 
è scénario N°2 rencontré dans certains établissements 
Prenons un exemple  où la concertation est mal attribuée,… 
Décider de séquences  de 55 mn à 45 mn, ça signifie parfois pour un salaire à temps de passer  
- de 30 semaines avec des 21.5 séquences hebdomadaires à 55 mn 
- à  30 semaines avec 26 séquences hebdomadaires à 45 mn  
 
Nous incitons les équipes à la plus grande vigilance….. 
4.1.1 Les activités d’enseignement  N   
4.1.2 – La pluridisciplinarité :     
Chaque heure de face à face avec les élèves compte pour une heure pour chaque 
enseignant.  

N   

4.1.3 – Les dédoublements : N   
Font  l’objet, après concertation avec l’équipe pédagogique, … N   
Fep : les seuils de dédoublement des référentiels sont tout d’abord la règle à respecter. Si le chef 
d’établissement souhaite ne pas les respecter il doit préalablement réaliser une concertation avec l’équipe 
pédagogique et en particulier avec ….. les enseignants concernés (attention cependant à l’application des 
conditions de sécurité). 
4.2- Les activités qui n’ont pas directement le caractère d’enseignement :    
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Une heure consacrée à des activités complémentaires hors la présence des élèves est égale 
à 0,5 heure d’équivalent cours. 

N   

4.2.1 – Le suivi de stage :    
A Chaque enseignant a vocation à  être associé au suivi des élèves en  stage.  N   
Fep : le chef d’établissement ne peut pas décider arbitrairement de refuser qu’un enseignant soit 
associé au suivi de stage. Là encore, une concertation de toute l’équipe pédagogique est 
indispensable avant tout décision.  
B L’attribution des suivis de stage est réalisée  en concertation avec l’ensemble de l’équipe 
pédagogique,  

N   

Fep : le chef d’établissement ne peut rien décider sans concertation de l’équipe. 
4.2.2 – La concertation :     
A Un temps de concertation est accordé  pour tout enseignant ayant du CCF N   
Fep : pour nous, le respect des grilles horaires de 2005,: 
? en bac pro pour 28 H de cours, c’est 36 H au contrat car il y a suivi de stage, concertation et semaines blanches 
? en BTS pour 29 H de cours, c’est 36 H au contrat car il y a suivi de stage, concertation et semaines blanches 
 
Fep : la tolérance si tous les profs ne suivent pas les élèves en stage : 
? en bac pro pour 28 H de cours, c’est au moins 32 H au contrat car  concertation ( 2 H) et semaines blanches (2H 
pour les établissements pratiquant l’annualisation des services et exigeant les 28 H de face à face) 
? en  BTS pour 29 H de cours, c’est au moins 33 H au contrat car  concertation ( 2 H) et semaines blanches (2H pour 
les établissements pratiquant l’annualisation des services et exigeant les 29 H de face à face) 
  NB. Les heures non payées du fait du non suivi des stages doivent  logiquement  être attribuées aux enseignants 
acceptant un surcroît de travail pour suivre tous les élèves en stage. 
B Evaluation de ce temps de service se fait en lien avec l’équipe pédagogique.  N   
Fep : lire réponse ci-dessus qui explique l’équivalent de  deux semaines à rémunérer pour la concertation. 
4.3- Les autres activités de la fonction d’enseignant :    
4.3.1 – Le professeur principal et le professeur coordonnateur :    
A Prof. principal et prof. coordonnateur nommés en accord avec l’enseignant concerné. N   

Fep : la fep a demandé une fiche précisant les différents rôles mais pas de réponse à ce jour. 
B Part modulable de l’ISOE allouée au professeur principal.  N   
C Pour percevoir cette indemnité, les personnels doivent effectivement assurer d’une part 
une tâche de coordination (suivi des élèves, préparation de leur orientation en liaison avec 
les partenaires de l’enseignement agricole et en concertation avec les parents d’élèves). 

N   

D Exclus de la part modulable les prof. principaux assurant des classes de BTSA.  N   
Fep : les professeurs principaux de BTSA ( fonction différente des coordonnateurs de filières) doivent être 
indemnisés en droit privé. 
E L’enseignant prof principal de plusieurs classes perçoit l’indemnité d’une seule classe. N   
F Une décharge est attribuée au professeur coordonnateur ( cf. § 5.3 décharges). N   
4.3.2 –La participation aux examens :  N   
4.3.3 – La participation aux conseils de classes :    
Présence des enseignants  pas requise au-delà de 6 conseils de classe par trimestre.  N   
Fep : la Fep a obtenu les mêmes règles que l’enseignement public. Il n’est donc pas question 
d’imposer autoritairement plus de 6 conseils de classe par trimestre. 
4.3.4 – Les conseils et commissions spécialisés : N   
Avis de l’équipe sur les éléments de la partie 4 qui ne sont pas appliqués : 
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5 - Les variations du temps de service :  
 

   

5.1- Les majorations de service :    
Obligations de service hebdomadaire majorées d'une heure pour plus de huit heures 
d'enseignement dans des classes ou groupes de moins de 20 élèves." 

N   

Fep : La DGER a précisé que cette mesure  s’appliquait aussi bien aux classes de moins de 20 
élèves qu’aux demi-groupes de moins de 20 élèves quand la classe est dédoublée. 
5.2- Les réductions ou minorations de service :    
5.2.1 - La minoration liée au nombre d'élèves en face à face :    
O.S. hebdomadaire diminuées d'une heure si plus de 8 heures d'enseignement dans des 
classes de plus de 35 élèves et de 2 heures lorsque les classes ont plus de 40 élèves." 

N   

5.2.2 - La réduction liée à l'heure de première chaire :     
Les O.S. hebdomadaires des enseignants donnant au moins 6 heures d'enseignement dans 
les classes de 1ère , de Term conduisant au baccalauréat et dans les sections de BTS sont 
diminuées d'une heure sans que les cours donnés sur la même matière dans deux divisions 
ou sections d'une même classe puissent être comptées deux fois. 

N   

Fep : Si la mesure ne s’appliquait  pas – il suffit qu’un seul enseignant saisisse  le chef du SRFD 
ou le Tribunal Administratif  et son droit sera respecté. 
5.2.3 - La réduction de service en BTS :    
A Chaque heure effective d'enseignement dans les classes du cycle supérieur court est 
comptée pour une heure et quart sans que les cours donnés sur la même matière dans deux 
divisions ou sections puissent être comptés deux fois....  

N   

Fep : Si la mesure ne s’appliquait  pas – il suffit qu’un seul enseignant saisisse  le chef du SRFD 
ou le Tribunal Administratif  et son droit sera respecté. 
B Cette disposition concerne les seules heures d'enseignement littéraire, scientifique et 
technique.  

N   

Fep : Seule l’EPS ne bénéficie pas du coefficient 1.25    

5.2.4 - Le service effectué dans plusieurs établissements :    
C Lorsqu'un enseignant effectue son service dans plusieurs établissements, son emploi du 
temps est adapté pour lui permettre d'effectuer sa mission dans des conditions 
satisfaisantes.  

N   

Fep : Si ce n’est pas appliqué l’enseignant doit saisir le chef du SRFD par l’intermédiaire des élus 
du personnel 
D Une concertation est menée à cette fin entre les établissements concernés. N   
5.3 - Les décharges :    
5.3.1 - Le professeur coordonnateur :    
Décharge horaire attribuée aux professeurs coordonnateurs des filières CAPA, BEPA, BTA, 
baccalauréat professionnel et baccalauréat technologique :30 minutes par classe. Pour les 
enseignants coordonnateurs de la filière BTSA : 1h30 par classe. 

N   

5.3.2 - Décharge syndicale    
A Agents dégagés de leur service proportionnellement à la durée de cette décharge.  N   
B Celle-ci doit être utilisée à des heures et des jours fixés à l'avance et de façon régulière.  N   
5.4- Les crédits d'heures pour les élus : N   
Avis de l’équipe sur les éléments de la partie 5 qui ne sont pas appliqués : 
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6 - Les fiches de service des enseignants (annexe II) 
 

   

A Le chef d'établissement remet, en début d'année à chaque enseignant, copie de l'annexe 
II qui le concerne. Cette fiche retrace le service effectué dans toutes ses composantes (face 
à face, suivi de stage, concertation, décharges, majorations, minorations, etc..) et donne la 
répartition horaire par classe (en masse horaire annuelle). Ce document doit être proposé à 
la signature de l'agent. Cette signature vaut prise de connaissance du document. 

N   

B En cas de désaccord entre l'agent et le chef d'établissement, l'agent saisit l'autorité 
académique compétente. 

N   

Fep : Nous attirons l’attention des IRP pour l’application de ce §6.  En cas de désaccord , saisir le 
chef du SRFD 
Avis de l’équipe sur les éléments de la partie 6 qui ne sont pas appliqués : 
 
 
 
 


