
 

 

Rapport au Premier ministre  
 
 
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, le présent décret modifie le décret n° 2008-
775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du premier 
degré. 
 
Il créé un nouvel article instituant un dispositif de récupération des heures d’enseignement qui 
seraient accomplies par les enseignants du premier degré en dépassement de leurs obligations 
réglementaires de service fixées à vingt-quatre heures hebdomadaires d’enseignement. 
 
En effet, la réforme des rythmes scolaires se traduit par l’allongement de la semaine des 
élèves de quatre à quatre jours et demi. L’ajout d’une demi-journée de cours supplémentaire, 
en principe le mercredi matin, ne s’accompagne pas d’une augmentation du volume horaire 
hebdomadaire d’enseignement délivré aux élèves et fixé à vingt-quatre heures. La 
modification de l’organisation de la semaine scolaire a pour effet de substituer à un cadre 
hebdomadaire comportant 8 demi-journées de durées égales (3 heures d’enseignement) un 
cadre hebdomadaire de 9 demi-journées de durées inégales. 
 
Dans ce nouveau contexte où différentes organisations de la semaine scolaire peuvent être 
arrêtées dans les écoles, certains personnels enseignants sont, compte tenu de leur affectation 
et de la durée des demi-journées pendant lesquelles ils interviennent, susceptibles d’assurer un 
service d’enseignement excédant leurs obligations statutaires (par exemple vingt-cinq heures 
par semaine). 
 
Sont concernés, d’une part, les enseignants chargés de fonctions de remplacement et, d’autre 
part, les enseignants accomplissant durant l’année scolaire un service hebdomadaire partagé 
entre plusieurs classes d’une même ou de plusieurs écoles (personnels assurant des 
compléments de temps partiel, des décharges de direction d’école…). 
 
S’il est nécessaire, dans l’intérêt du service, que les intéressés assurent les heures 
d’enseignement auxquelles les élèves des classes où ils interviennent ont droit, l’octroi d’un 
temps de récupération correspondant aux heures d’enseignement effectuées en dépassement 
de l’obligation hebdomadaire constitue une mesure de compensation. Il est en outre précisé 
que le service hebdomadaire des intéressés ne peut comprendre à la fois les journées du 
mercredi et du samedi, afin d’écarter les hypothèses de semaines de six jours travaillés. 
 
Le calendrier des temps de récupération sera défini par l’autorité académique, dans l’intérêt 
du service et après consultation de l’agent. Il devra notamment tenir compte des périodes où 
les moyens de remplacement sont fortement sollicités. 
 
Les modalités de mise en œuvre des temps de récupération seront présentées pour information 
aux comités techniques spéciaux départementaux. 


