
Audits ministériels

L’audit sur les heures de décharges des enseignants du 2nd degré s’inscrit

dans une deuxième vague d’audits qui en compte trois.

Le Ministre délégué au Budget et à la Réforme de l’Etat, Jean-François Copé,

a  engagé  une  vaste  campagne  d’audits  (plus  d’une  centaine)  dits  « de

modernisation » s’inscrivant dans le cadre d’un travail sur le redressement

des finances publiques.

La  3ème vague  d’audits  sera  terminée  pour  les  vacances  d’été  et  nous

attendons un audit sur la grille horaire au lycée (cet audit fait partie de la

2ème vague et devrait être publié mi-juin), un autre sur la grille horaire au

collège (213 000 enseignants concernés) et un sur l’offre de formation dans

les lycées professionnels (81 000 personnes).

Le but de ces audits est de faire des propositions pour alléger les emplois du

temps et en évaluer les conséquences. Signalons également un audit sur la

gestion  des  bourses  dans  l’enseignement  supérieur,  et  autre  sur

l’intervention de l’Etat dans le domaine des arts plastiques et un audit sur

l’enseignement agricole (14 000 enseignants concernés).

Plus  d’une  centaine  d’audits  pour  diminuer  les  déficits  publics,  pour

maintenir une évolution des dépenses inférieure d’un point à l’inflation et

pour diminuer la part de la dette publique dans le PIB. L’objectif est clair : la

baisse des coûts est  le seul et unique but ;  pourquoi s’ennuyer avec des

objectifs futiles comme améliorer les conditions de travail des enseignants et

des élèves ?

C. Godard



LES DECHARGES STATUTAIRES

DES ENSEIGNANTS DU 2ND DEGRE

C’est dans le cadre des audits de modernisation de l’Etat impulsé par le ministère du Budget et de
la modernisation de l’Etat qu’a été décidé un audit sur les décharges statutaires des enseignants du second
degré –décret de 1950- (public et privé).
Le  rapport  vient  d’être  publié.  Il  n’est  pas  anodin  qu’il  ait  été  signé  par  un inspecteur  général  des
finances, un inspecteur des finances et un inspecteur général de l’administration de l’Education nationale.
Aucun inspecteur  de l’éducation nationale  n’a  été  associé  alors  que le  sujet  de  l’audit  concerne des
décharges pédagogiques ! Seul le critère de rentabilité a prévalu pour la rédaction de ce rapport.
L’objectif de cet audit, nous le connaissions dès le départ : trouver des niches d’économies. C’est fait. Les
rapporteurs proposent une réduction des décharges : 11 880 ETP 18 heures sur 28 192 (hors décharges
syndicales).
Ils présentent cette mesure comme un gain de productivité induit, à moyen terme, par la transformation du
système de décharges.
Ces 28 192 ETP correspondent à 5,8 % de la « ressource enseignante ».

Public 6,68   millions d’heures postes 365 629 ETP
Privé 2,325 millions d’heures postes   98 861 ETP

Ces économies porteraient sur : 
 Les heures de pondération post-baccalauréat (1 heure effectuée en CPGE compte pour une heure et

demi, celle de STS pour une heure et quart), mais seuls les STS sont touchés (manœuvre électoraliste ?).
Les rapporteurs justifient leur proposition en affirmant que les enseignants de STS travaillent déjà moins
de 36 semaines du fait des examens qui sont organisés tout au long du mois de mai et des stages des
étudiants dont la durée tourne autour de 8 semaines. Le suivi des stages par les enseignants n’est pas pris
en compte, ni leur participation aux examens. Ils sont souvent présents dans les établissements jusqu’au
dernier moment pour répondre aux sollicitations des élèves.

 Les heures de 1ère chaire. Sous prétexte que cette heure n’existe pas dans les LP (« ce qui justifie son
caractère historiquement daté ») et que le baccalauréat en 2 parties n’existe plus depuis 1962 ces heures
n’auraient plus de justifications en 1ère et en terminale. Pourtant les épreuves du bac se déroulent toujours
sur 2 ans avec, depuis peu, une augmentation du nombre d’épreuves se déroulant en fin de 1ère. Selon les
IG,  les  difficultés  ne  se  concentrent  plus  dans  la  phase  ultime  de  la  scolarité  secondaire  mais  se
rencontrent tout au long de celle-ci. Selon ce même raisonnement pourquoi, dans ce cas, ne pas étendre
les heures de 1ère chaire en classe de seconde et au LP plutôt que les supprimer.

 Les heures dites « de cabinet » ou « de labo » destinés au classement de documents ou de collection  et
à l’entretien de matériels ou d’équipements. Les auteurs du rapport estiment que ces heures ne sont plus
utiles car les corps des personnels de laboratoire ont été créés (certes, mais avec un recrutement largement
insuffisant,  ces personnels sont soumis à une pression constante du fait  de la masse de travail)  et  la
fonction de documentaliste s’est développée (les collègues apprécieront).

 Les heures d’animation de l’UNSS lorsque le nombre d’élèves inscrit est insuffisant ou nul. Le seuil
proposé est de 30 licenciés pour un animateur alors que le rapport indique qu’en moyenne il y en a
actuellement 25,8. Le problème vient plutôt, pour eux, que ces horaires ne sont pas contrôlés : « le forfait,
inclus dans les obligations réglementaires de service, ne devrait être accordé que si l’association sportive
fait preuve d’une activité réelle) !
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Le rapport préconise de développer les décharges concernant le  développement  des technologies de
l’information  et  de  la  communication  éducatives  (TICE),  animation  et  coordination  des  équipes
pédagogiques,  formation des enseignants,  aide aux élèves,  alors  qu’une des raisons avancées pour la
suppression de certaines heures de décharges actuelles est qu’elles sont devenues sans objet et qu’elles
servent plutôt d’heure de coordination.
Comment gérer ces décharges ? Les recteurs disposeraient d’enveloppes globales d’heures de décharge en
fonction  des  objectifs  et  des  performances  des  projets  académiques.  L’empreinte  de  la  LOLF  est
omniprésente ! « Le nouveau schéma implique le principe de fongibilité des heures de décharges… Il est
de la responsabilité du chef d’établissement, après consultation du conseil pédagogique instauré par la loi
n° 2005-380 du 23 avril 2005, de déterminer le volume d’heures de décharge attribué à chaque priorité ».
Cette phrase ouvre grand la porte au clientélisme !
Mais  il  y  a  plus  grave.  Il  s’agirait  de  substituer  dans  les  articles  relatifs  aux  missions  des  statuts
particuliers des corps enseignants au mot « principalement », le mot « notamment », ce qui ferait « les
professeurs participent aux actions d’éducation notamment en assurant un service d’enseignement. »

Ce  changement  d’adverbe  n’est  pas  anodin,  il  remet  en  cause  fondamentalement  les  missions  des
enseignants.

Cet audit est effectivement conforme à ce qu’on en attendait, le travail des enseignants est complètement
ignoré et la suspicion est de mise pour toutes les activités effectuées en dehors de la classe. La réponse à
apporter à toutes les évolutions du travail des enseignants est plutôt à chercher vers une réelle RTT pour
laquelle  les  enseignants  ont  été  oublié,  et  si  les  auteurs  affirment  que  « l’attribution  des  heures  de
décharge n’a pas pour conséquence, dans la majorité des cas, de diminuer le service d’enseignement face
à la classe, mais d’entraîner une heure supplémentaire et d’augmenter la rémunération de l’enseignant » il
faut se poser la question du niveau de rémunération des enseignants qui connaissent une érosion de leur
pouvoir d’achat régulièrement depuis plus de 20 ans.

Suite à ce rapport, le ministère a proposé aux auteurs de rencontrer les organisations syndicales.
En toute cohérence avec la stratégie qu’il mène, le Ministère vient d’annoncer d’autres audits sur  :

- La  grille  horaire  des  enseignements  au  collège,  au  lycée.  Objectifs :  alléger  l’horaire
hebdomadaire obligatoire, augmenter la part des moyens non fléchés (horaires officiels).

- La  carte  de  l’enseignement  professionnel  et  offres  d’options  dans  les  établissements
professionnels (LP et CFA) (contexte : horaire lourd, spécialisation trop fine, effectifs réduits (- de
10 élèves, 20 %).
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Les 16 propositions du rapport :

Proposition n° 1 : Régulariser la situation des enseignants affectés à temps plein dans des organismes tiers en
prenant les arrêtés de mise à disposition ou de détachement. Les conventions prévoient, sauf exception dûment
justifiées,  le  remboursement  au  ministère  par  l’organisme  bénéficiaire  de  la  rémunération  des  agents  mis  à
disposition.

Proposition n° 2 : Rattacher les enseignants affectés à temps plein hors des établissements aux fonctions adéquates
de l’outil de contrôle des emplois du ministère.

Proposition n° 3 : Prévoir dans la nouvelle réglementation la possibilité d’accorder des décharges de service pour
l’accomplissement:
a) des activités qui participent du métier d’enseignant ou favorisent son exercice : coordination disciplinaire ou
interdisciplinaire, conseil et appui technique pour l’utilisation des TICE, soutien et aide pédagogique aux publics
scolaires à besoins éducatifs particuliers27 ou aux élèves en difficulté, animation de l’association sportive ;
b) de la formation des professeurs du second degré (tutorat et interventions en IUFM) ;
c) de la reconversion ;
d)  de  l’assistance  aux  inspecteurs  d’académie  -  inspecteurs  pédagogiques  régionaux  dans  l’exercice  de  leurs
fonctions ;
e) du service partagé entre plusieurs établissements ;
f) des missions académiques à caractère transversal.

Proposition n° 4 : Substituer « notamment » à « principalement » dans les articles relatifs aux missions des statuts
particuliers des corps enseignants.

Proposition n° 5 : Modifier les décrets de 1950 pour donner un fondement  réglementaire  unique à toutes les
décharges de service autorisées.

Proposition n° 6 : Supprimer le caractère automatique des décharges de service.

Proposition n°  7  : Limiter  les  décharges  de  service  à  la  moitié  de  l’obligation  réglementaire  de  service  des
enseignants concernés et les attribuer pour une année, sans principe de reconduction tacite.

Proposition n° 8 : Définir leur objet, le nombre d’heures concernées et la durée de la mission.

Proposition n° 9 : Fixer la règle du compte-rendu pour les activités donnant lieu à décharge.

Proposition n° 10 : Appliquer l’ensemble du nouveau dispositif des décharges aux enseignants des établissements
privés sous contrat.

Proposition n° 11 : Inclure dans la dotation globale horaire des académies un volume d’heures de décharges
déterminé en fonction des objectifs fixés pour chaque académie.

Proposition n° 12 : Attribuer à chaque établissement un contingent annuel d’heures de décharge en fonction des
objectifs préalablement négociés avec le recteur d’académie.

Proposition n° 13 : Donner la liberté aux chefs d’établissement de répartir leur contingent annuel d’heures de
décharge en vertu de leurs priorités, après consultation du conseil pédagogique.

Proposition n° 14 : Faire évaluer par les corps d’inspection territoriaux l’intérêt des heures de décharge pour la
réalisation des projets d’établissement et leur efficacité pédagogique.

Proposition  n°  15  : Mettre  en  place  un  véritable  contrôle  de  gestion  des  heures  de  décharge,  fondé  sur  la
détermination et le suivi d’indicateurs de résultat, sur un système d’information unique et accessible à toutes les
directions et sur l’exploitation systématique des informations remontant des établissements.

Proposition n° 16 : Remplacer  la nomenclature  en vigueur des catégories  de décharge par une nomenclature
strictement conforme aux catégories de décharge prévues par la réglementation.
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