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Projet de « note de service sur les statuts, horaires et congés applicables  

aux personnels enseignants » de Rennes-1 (2014-2015) 
 

Le SNPREES-FO a obtenu satisfaction à l’intégralité de ses 15 demandes de modification  

afin de rétablir les garanties des enseignants et enseignants-chercheurs 
 

 

 Moins d’une semaine avant sa présentation, pour avis, au Comité Technique (CT) du 23 septembre, 

un projet de « note de service sur les statuts, horaires et congés applicables aux personnels enseignants » a été 

envoyé aux organisations syndicales siégeant au CT de l’Université de Rennes 1. 
 

 Le SNPREES-FO, dans les quelques heures qui ont suivi, a adressé au Président de l’Université ainsi 

qu’aux membres du CT, un courrier de quatre pages relevant les formulations que nous jugions 

inopportunes, maladroites, non réglementaires ainsi que les oublis préjudiciables à une bonne 

compréhension et une bonne application des garanties statutaires des collègues en matière de congés 

réglementaires (maladie, maternité, paternité…). Au total nous avions une quinzaine de demandes très 

précises (courrier disponible pour celles et ceux qui nous le demandent). 
 

 La veille du CT, les organisations syndicales siégeant au CT étaient destinataires d’une seconde 

version de ce projet de « note de service » prenant en compte l’ensemble des demandes du SNPREES-FO. 

Nous avons donc pris acte en CT, ce 23 septembre, de la volonté de la présidence de se conformer au cadre 

républicain dans lequel s’insère la circulaire ministérielle du 30 avril 2012 à laquelle nous nous référions 

attendu que le SNPREES-FO l’a obtenue après l’avoir réclamée, au niveau national, depuis 2001 ! 

 

Le SNPREES-FO a donc obtenu satisfaction sur ses demandes, incluant notamment : 

 Que soit précisé pour les enseignants du 2nd degré que « Ce temps de travail est consacré à un 

service d'enseignement en présence des étudiants de 384 heures de travaux dirigés ou de travaux 

pratiques ». 

 Que la phrase « lorsque [l’enseignant-chercheur / l’enseignant du 2nd degré] est nommé en cours 

d’année universitaire, son service statutaire est calculé prorata-temporis ([service statutaire en 

HETD] / 12 mois x nb mois restant » soit remplacée par « lorsque [l’enseignant-chercheur / 

l’enseignant du 2nd degré] est nommé en cours d’année universitaire, son service statutaire est calculé 

au prorata de la période d’enseignement qui reste à courir ( [service statutaire en HETD] / 37 

semaines d’enseignement x nb semaines d’enseignement restant) ».  Conséquence très concrète : 

pour un collègue (enseignant ou enseignant chercheur) recruté au 1er novembre, la version 

n°1 du projet de note conduisait à exiger de lui 6% d’obligations d’enseignement en trop ! 

 Que soit rappelée l’obligation légale de mettre en place un « tableau de service ». 
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 Que soit ajoutée une garantie essentielle obtenue par le SNPREES-FO au niveau national à 

savoir qu’« il est interdit d'imposer à un enseignant-chercheur plus de 11 heures de travaux dirigés 

ou travaux pratiques par semaine ». 

 Que soit retirée la phrase disant que l’Université ne « retient que la méthode proportionnelle 

pour le calcul des réductions de service », cette formulation relevant de l’arbitraire le plus total. 

 Qu’en plus du retrait de la formulation précédente, soit bien précisé que « de toutes les 

méthodes possibles de calcul définies dans la circulaire (tableau de service, méthode proportionnelle et 

méthode forfaitaire), c’est la plus favorable qui doit s’appliquer ». 

 Que soit ajoutée la phrase : «  les périodes de congés réglementaires de toute nature dont les 

personnels concernés peuvent bénéficier entraînent une dispense de service pour toutes les obligations 

prévues. Elles ne supposent donc aucune obligation de rattrapage a posteriori » (en gras dans la 

circulaire ministérielle de 2012). 

 Que le congé paternité ne soit plus soumis à « la validation du Directeur de composante ». 

 Que soit écrit qu’« il est possible de demander à bénéficier d’un CRCT à l’issue d’un congé pour 

maternité ou d’un congé parental ». 

 Que la décharge pour les MCF nouvellement recrutés, à hauteur de 48 h TD la 1ère année, 

ne soit pas soumise « à l’accord du Directeur de composante ». 
 

Cette victoire ne nous a été possible que parce qu’il existe encore, malgré toutes les attaques successives 

depuis de nombreuses années (LMD, LRU, RCE, loi Fioraso, acte III de la décentralisation, l’austérité…) des 

statuts nationaux et donc un cadre républicain.  
 

C’est à la suite de nombreuses interventions du SNPREES-FO depuis 2001 que le ministère a accepté le 

principe de la rédaction d’une circulaire « droits à congés ». Plusieurs projets ont été élaborés par le 

ministère ; à chaque fois, le SNPREES-FO est intervenu pour contester des lacunes qui laissaient trop de 

latitude aux établissements « autonomes » de développer leurs propres « interprétations » arbitraires.  
 

Dans ce processus, une année d’interventions multiples de la part du SNPREES-FO aura permis la 

publication, le 30 avril 2012, de la circulaire ministérielle « rappelant le cadre règlementaire applicable aux 

congés de toute nature et leurs incidences sur les obligations de service ».  
 

Les modifications que nous demandions à Rennes 1, au sujet du projet de note locale, ayant été prises en 

compte, le CT du 23 septembre a donné, à l’unanimité, un avis positif à cette note. Nous nous en félicitons. 

Ce résultat est très important tant pour les collègues enseignants et enseignants chercheurs, que pour les 

collègues, le plus souvent BIATSS, qui sont en charge de la gestion des congés réglementaires. Cette note 

devrait avoir gagné en clarté pour en faciliter l’application au quotidien.   
 

Si vous éprouvez des difficultés dans l’application de vos droits,  

adressez-vous au SNPREES-FO, contactez vos élus : chuberre@enssat.fr , christian.godet@univ-rennes1.fr 
 

Avec les projets de fusion d’universités et de COMUE (Communautés d’universités et d’établissements qui 

résultent de la loi Fioraso) que le SNPREES-FO combat, il nous faudra être encore plus vigilants pour 

empêcher de voir pousser les ailes de l’arbitraire local chez les présidents de ces mastodontes. 
 

Ce sont les instances que vous élirez le jeudi 4 décembre qui seront consultées sur ces projets, et 

examineront leurs conséquences en termes de carrières, mobilité, postes, budget, conditions de travail….  
 

Voter FO c’est simple, car FO se présente à toutes les élections : CT ministériels (CTMESR, CTU), CT 

d’établissement, CAPN, CAPA, CCP. 
 

JEUDI 4 DÉCEMBRE : VOTEZ FO 
La différence, c’est notre indépendance. 

mailto:chuberre@enssat.fr
mailto:christian.godet@univ-rennes1.fr

