
 À Saint-Denis, le 26 juin 2015

Fédération SUD Éducation
17 Boulevard de la Libération
93200 Saint-Denis

Madame la Ministre de l'éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,

Objet : Recours administratif  en annulation  de la  circulaire  n°  2015-057 du 29-4-2015,  Missions  et  
obligations réglementaires de service des enseignants des établissements publics d'enseignement du  
second  degré  –  Application  des  décrets  n°2014-940  et  n°  2014-941  du  20  août  2014  –  NOR : 
MENH1506031C

Madame la Ministre, 

Nous  avons l'honneur  de présenter  devant  vous un recours  en annulation  de la  Circulaire  
n°2015-057  du  29-4-2015,  Missions  et  obligations  réglementaires  de  service  des  enseignants  des  
établissements publics d'enseignement du second degré – Application des décrets n° 2014-940 et n°  
2014-941 du 20 août 2014 – NOR : MENH1506031C, au motif qu’elle comporte plusieurs dispositions 
qui la rendent illégale.

En effet, sous plusieurs aspects, cette circulaire crée de nouvelles dispositions impératives à 
caractère  général  faisant  grief  qui  contredisent  le  Décret  n°2014-940  du  20  août  2014  relatif  aux  
obligations de service et  aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement  
public  d'enseignement  du second degré,  dont  elle  est  pourtant  supposée être une simple  circulaire 
d’application.

Cette circulaire méconnaît ainsi la hiérarchie des normes, elle crée une contradiction entre une 
simple circulaire et un décret – texte de niveau juridique supérieur à valeur normative –, elle est donc 
entachée d’une  erreur  de droit  de  nature  à  fonder  son annulation  puisqu’elle  est,  pour  ces  motifs, 
illégale.
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1) Augmentation du nombre d’heures supplémentaires qu’un 
enseignant peut être tenu d’effectuer

1. Le décret 2014-940 limite à une heure le montant des heures supplémentaires qui 
peuvent être imposées à un enseignant et la circulaire 2015-057 porte ce montant à 1,5

Le Décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des  
personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré stipule 
dans son article 4 - III que 

« III. - Dans l'intérêt du service, les enseignants mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de  
l'article 2 du présent décret  peuvent être tenus d'effectuer,  sauf empêchement pour 
raison de santé, une heure supplémentaire hebdomadaire en sus de leur maximum 
de service. »

La circulaire 2015-057 d'application, dans son I.A., rappelle très justement cette disposition :

« L'ensemble  de ces enseignants,  à l'exception des professeurs documentalistes,  des  
enseignants du premier degré exerçant en enseignement adapté et des PEGC, peuvent  
être tenus d'effectuer, dans l'intérêt du service, sauf empêchement pour raison de santé,  
une heure supplémentaire hebdomadaire en sus de leur maximum de service (article 4 du  
décret n° 2014-940). Pour la mise en œuvre de cette règle, la durée de service à prendre  
en compte est celle résultant de l'application des mécanismes de pondération détaillés au  
2 du B du I de la présente circulaire. »

Mais elle vient, immédiatement ensuite, la contredire :

« Toutefois [sic], lorsque l'application des pondérations donne lieu à l'attribution d'au plus  
0,5  heure  supplémentaire,  l'enseignant  pourra  être  tenu  d'effectuer,  en  sus,  une  
heure supplémentaire entière. »

Ainsi, le décret 2014-940 affirme en toute clarté et en toute généralité que « les enseignants (…) 
peuvent être tenus d'effectuer (…) une heure supplémentaire hebdomadaire en sus de leur maximum de 
service. »  tandis  que  la  circulaire  affirme  qu’il  pourra  être  tenu  d’en  effectuer  1,5  (« une  heure 
supplémentaire entière » en sus des fractions d’heures supplémentaires qui résultent de l’application 
des pondérations, jusqu’à 0,5). 

2. Il n’y a pourtant aucun motif à traiter les fractions d’heures supplémentaires résultant 
de l’application des pondérations autrement que des heures d’enseignement

Les articles 6, 7 et 8 du décret 2014-940, qui instituent et définissent les différentes pondérations, 
stipulent  très  clairement  que  ces  pondérations  doivent  pleinement  être  prises  en  compte  pour  le 
décompte des maxima de service. Tout dans le décret 2014-940 concourt à comptabiliser les heures 
résultant de l’application des pondérations comme des heures d’enseignement, à tous égards (pour le 
décompte du temps de service comme pour la rémunération).

La circulaire 2015-057 elle-même, en cohérence cette fois avec le décret 2014-940, explique ainsi :

« Compte tenu des conditions particulières d'enseignement dans certains établissements,  
classes  ou  niveaux,  certaines  heures  d'enseignement  sont  décomptées  dans  le 
service des enseignants  après avoir été affectées d'un coefficient de pondération.  
Ces dispositifs de pondération s'appliquent pour le décompte des maxima de service du  
corps d'appartenance de l'enseignant. » (I.B.2.)
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« l'heure supplémentaire que peuvent être tenus d'effectuer les enseignants bénéficiant  
d'un  allégement  de  service  est  la  première  heure  effectuée  au-delà  des  maxima  de  
service hebdomadaires réduits par application de l'allègement. » (I.A.)

Que la circulaire  soit  amenée à énoncer  une règle spécifique en plus du rappel  de la  règle 
énoncée dans le décret 2014-940 en atteste également. Si les heures ou fractions d’heures résultant de 
l’application  des  pondérations  n’étaient  pas  assimilées  à  des  heures  d’enseignement  dans  les 
décomptes des maxima de service, la circulaire n’aurait besoin que du seul silence pour maintenir le 
régime de l’heure supplémentaire imposable prévu par le décret 2014-940. Or ce n’est pas le cas, et la 
circulaire 2015-057 introduit donc de facto une dérogation au décret 2014-940, ce qu’elle n’a pas 
pouvoir  juridique de faire, à travers un « Toutefois » qui ne correspond à aucune disposition 
dudit décret. 

3. La limitation à 0,5 des fractions d’heures supplémentaires résultant de l’application 
des pondérations autorisant selon la circulaire à imposer à l’enseignant une heure 
supplémentaire pleine en sus de celles-ci n’efface en rien la nullité juridique de cette 
disposition

Elle vient au contraire souligner, par son arbitraire quantitatif, l’anomalie juridique introduite par cette 
mesure dérogatoire. 

Dans un premier temps, le projet de circulaire ministérielle prévoyait de fixer ce plafond à 0,9. SUD 
Éducation, comme d’autres organisations syndicales, a dénoncé cette mesure, en ce qu’elle revenait à 
contredire le décret 2014-940 et la limitation à une heure du montant des heures supplémentaires qui 
peuvent  être imposées à un enseignant  sans son accord1.   Nous le  disions déjà à ce moment-là : 
« C’est illégal, puisque contraire au décret que cette circulaire est supposée appliquer. ». Ce n’est donc 
pas par ignorance que le ministère a maintenu une disposition illégale, puisqu’il a été averti de longue 
date. Le ministère a tenu compte d’une certaine manière des remarques qui lui ont été faites, puisqu’il  
est passé de 0,9 à 0,5.

Or, que le dépassement soit de 0,5 ou de 0,9 ne change rien à l’illégalité du dispositif. On ne peut 
arguer que 1,5 peut s’arrondir en nombre entier à 1 (ce qui était certes plus difficile avec 1,9) : quand le 
décret 2014-940 dit « une heure supplémentaire », cela doit bien entendu s’entendre comme 1,00 heure. 
Et 1,5, c’est assurément plus que 1,00.

Le ministère fera sans doute valoir que la circulaire introduit un peu de la souplesse nécessaire à 
l’organisation du service dans les établissements. Mais il revient au ministère de recruter afin que les 
missions du service public soient remplies dans le respect des droits des personnels et ce genre de 
raisonnement peut ouvrir la porte à n’importe quelle infraction ou dérogation aux droits des personnels et 
c’est pourquoi ces questions sont strictement encadrées par la réglementation, qu'une circulaire ne peut 
contredire. 

Ainsi,  en rendant obligatoire plus d’une heure supplémentaire hebdomadaire,  la circulaire 
2015-057 crée de nouvelles dispositions impératives à caractère général faisant grief se plaçant 
en  contradiction  avec  les  dispositions  du   décret  2014-940  sur  le  nombre  d’heures 
supplémentaires  imposables  aux  enseignants  visées  par  celui-ci. Elle  méconnaît  ainsi  la 
hiérarchie des normes.  Elle est  donc entachée d’une erreur de droit  de nature à fonder son 
annulation.

1 Voir le communiqué de la fédération SUD éducation du 13 février 2015 :  « Le ministère veut imposer plus d’une heure 

supplémentaire aux enseignant-e-s du 2nd degré » sur www.sudeducation.org/Le-ministere-veut-imposer-plus-d.html 
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2) Exclusion de certains enseignants de diminutions de service 

a) La circulaire 2015-057 exclut les TZR qui ne sont pas affectés à l’année de la réduction du 
maxima de service hebdomadaire à laquelle, selon le décret 2014-940, l’ensemble des 
enseignants ont droit lorsqu’ils sont affectés dans plusieurs établissements selon des 
conditions définies

L’article 4.I du décret 2014-940 prévoit en toute généralité que, en cas d’affectation dans deux 
établissements  situés  dans  des  communes  différentes  ou  dans  trois  établissements  différents,  le 
maxima de service hebdomadaire des enseignants est diminué d’une heure :

« I. - Les enseignants qui ne peuvent assurer la totalité de leur service hebdomadaire  
dans l'établissement dans lequel ils  sont affectés peuvent  être appelés, par le recteur  
d'académie, à le compléter dans un autre établissement.
Pour  les professeurs  de lycée professionnel,  ce complément  de service  ne peut  être  
assuré  que  dans  un  établissement  scolaire  public  dispensant  un  enseignement  
professionnel. Si ce complément de service doit être assuré dans des types de formation  
autres  que  la  formation  initiale,  l'accord  de  l'intéressé  est  nécessaire.
Les maxima de service des enseignants appelés à compléter leur service, soit dans 
un établissement situé dans une commune différente de celle de leur établissement  
d'affectation soit dans deux autres établissements,  sous réserve que ces derniers  
n'appartiennent pas à un même ensemble immobilier au sens de l'article L. 216-4 du code  
de l'éducation susvisé, sont réduits d'une heure. »

La circulaire 2015-057, dans son I.C.a), rappelle d’abord cette règle :

« C- Contraintes particulières d'exercice du service d'enseignement

a)  Complément de service dans un autre établissement (article 4. I du décret n°  
2014-940)

Un enseignant ne pouvant assurer la totalité de son service hebdomadaire dans son  
établissement  d'affectation  peut  se  voir  imposer  de  le  compléter  dans  un  ou  deux  
autre(s) établissement(s).

Dans ces cas, les enseignants devant compléter leur service dans un ou deux autre(s)  
établissement(s)  bénéficient  d'une  réduction  de  service  dans  les  deux  hypothèses 
suivantes :

- 1 heure de réduction de service en cas de complément dans un second établissement  
situé dans une commune différente de celle de l'établissement d'affectation ;

-  1  heure  de  réduction  de  service  en  cas  de  complément  dans  deux  autres  
établissements, y compris s'ils sont situés dans la même commune que l'établissement  
d'affectation. Toutefois, des établissements appartenant à une même cité scolaire sont  
considérés comme constituant un même établissement.

En tout état de cause, le maximum de réduction de service pouvant être attribué à un  
enseignant  au titre d'un service dans un ou deux autre(s) établissement(s) est d'une  
heure. »

Mais  elle  introduit  immédiatement  ensuite  une  restriction  qui  exclut  de  facto  certains 
enseignants de cette réduction :

« Cette réduction de service bénéficie, dans les mêmes conditions, aux TZR régis par le  
décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement  
dans les établissements d'enseignement du second degré, dès lors qu'ils sont affectés 
à l'année et qu'ils exercent dans plusieurs établissements. »
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Si la circulaire 2015-057 s’en tenait à dire que les règles énoncées dans le décret 2014-940 
pour tous les enseignants s’appliquent, sur cette question comme sur les autres, y compris aux TZR 
dans leur ensemble, elle serait dans son rôle d’explicitation utile. Mais ce n’est pas ce qu’elle fait. 

En affirmant que les TZR bénéficient de la réduction de service « dès lors qu’ils sont affectés à  
l’année », la circulaire affirme que ceux et celles qui ne remplissent pas cette condition n’en bénéficient 
pas. Autrement dit, en posant une affectation à l’année comme  condition nécessaire pour que les TZR 
bénéficient de cette réduction de service pour affectation multiple, la circulaire 2015-057 exclut en creux 
mais clairement de cette réduction les autres TZR, à savoir tous ceux et toutes celles qui effectuent des 
suppléances pour une durée inférieure à l’année scolaire entière, entrant ainsi en contradiction avec le 
décret 2014-940 qui ne prévoyait pas la possibilité de telles restrictions ou exclusions. 

a. Il n’y a aucun motif pour exclure quelque sous-ensemble d’enseignants des règles et droits 
énoncés dans le décret 2014-940

À moins que le décret ne prévoie lui-même des situations particulières à telle ou telle catégorie 
ou situation, ce qui n’est aucunement le cas ici, il n’y a aucun motif pour exclure quelque sous-ensemble 
d’enseignants des règles et droits énoncés dans le décret 2014-940, et assurément pas les TZR quand 
bien même ils effectueraient des suppléances d’une durée inférieure à l’année scolaire.

Au contraire même, les TZR dans leur ensemble doivent,  selon le droit  et  selon le Conseil 
d’État lui-même, être inclus dans toutes les dispositions prévues par le décret. 

En effet, dans l’avis qu’il a rendu sur le projet de décret, le Conseil d’État, considérant à juste 
titre que les TZR sont avant tout des professeurs (certifiés, agrégés ou PLP) et donc que l’ensemble des 
dispositions du décret 2014-940 leur est applicable, en a conclu que la référence au décret 99-823 relatif 
à l’exercice des fonctions de remplacement n’était pas nécessaire dans le décret 2014-940. Ainsi, selon 
cet avis du Conseil d’État même, les TZR (tous les TZR) bénéficient des mêmes protections et garanties 
que celles dont bénéficient l’ensemble des professeurs.

La circulaire 2015-057, en introduisant une restriction et une exclusion est donc en contradiction 
avec la généralité du décret, généralité confirmée par l’avis du Conseil d’État. 

b. Aucune nécessité de l’organisation du service ne peut justifier cette exclusion

L’organisation du service de remplacement  a par le  passé amené le ministère à créer des 
dispositions  dérogatoires  à  la  règle  commune  pour  les  enseignant-e-s  exerçant  des  fonctions  de 
remplacement. 

Ainsi,  le  Décret  n°99-823  du  17  septembre  1999  relatif  à  l'exercice  des  fonctions  de  
remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré, stipule dans son article 4 que 
« Les  personnels  mentionnés  à  l'article  1er [à  savoir ceux  qui  sont  chargés  d’effectuer  des 
remplacements] assurent le service effectif des personnels qu'ils remplacent. » Cela revient à déroger à 
la règle générale concernant les heures supplémentaires qu’un enseignant peut être tenu d’effectuer, 
puisque le remplaçant est par cette disposition obligé d’effectuer l’ensemble du service du personnel 
qu’il remplace quand bien même ce service dépasserait de plus d’une heure le maxima de service du 
remplaçant, sans que ce dernier puisse refuser ce remplacement pour ce motif.

Cependant,  l’application de cette règle particulière ne peut amener à occulter le maxima de 
service du remplaçant  lié  à son corps et  à la  situation de son affectation.  Ainsi,  un agrégé dont  le 
maxima  de  service  est  de  15  heures  qui  est  appelé  à  remplacer  un  certifié  dont  le  service 
d’enseignement  était  de  19  heures  reçoit  en  rémunération  4  heures  supplémentaires  pour  chaque 
semaine que dure son remplacement. Si le maxima de service du remplaçant est diminué (quelle qu’en 
soit le motif), alors il faut que les heures supplémentaires qui doivent lui être rémunérées se calculent à 
partir du maxima de service diminué – et cela n’a aucune incidence sur l’organisation du service, mais 
uniquement sur la rémunération.
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Ainsi, alors même qu’il serait maintenu que les remplaçants « assurent le service effectif des  
personnels qu’ils remplacent » en dérogation aux règles générales du décret 2014-940 sur les heures 
supplémentaires obligatoires, il n’y a aucun obstacle ni complication en matière d’organisation du service 
à ce que tous les TZR bénéficient de la réduction de service pour affectations multiples prévue par ce 
décret.  Cela  aboutirait  simplement  dans  un  certain  nombre  de  cas  au  versement  aux  TZR de  la 
rémunération d’une heure supplémentaire de plus, comme effet de la diminution du maxima de service 
qui sert de base au calcul des heures supplémentaires. 

Cette disposition de la circulaire 2015-057 n’a donc aucune utilité pour l’organisation du service 
et revient simplement, en privant certains TZR d’un droit défini par le décret 2014-940, à diminuer leur 
rémunération. 

Ainsi, en excluant les TZR qui ne sont pas affectés à l’année de la réduction de service pour 
affectations  multiples  telle  que  prévue  par  le  décret  2014-940,  la  circulaire  2015-057  est  en 
contradiction avec celui-ci  et  crée de nouvelles dispositions impératives à caractère général 
faisant grief. Elle méconnaît ainsi la hiérarchie des normes. Elle est donc entachée d’une erreur 
de droit de nature à fonder son annulation puisqu’elle est, pour ces motifs, illégale.

3) Exclusion de certaines heures d’enseignement de la 
pondération

a) Le décret 2014-940 affirme que toutes les heures d’enseignement effectuées dans un certain 
nombre d’établissements relevant de l'éducation prioritaire     doivent être pondérées et il 
stipule que les heures consacrées par les enseignants d’EPS au développement de 
l'association sportive et à l'entraînement de ses membres sont des heures d’enseignement     ; 
ces heures doivent donc être pondérées dans les mêmes conditions que les autres

L’article 8 du décret 2014-940 prévoit la mise en œuvre d’une pondération à 1,1 de toutes les 
heures d’enseignement dans un certain nombre d’établissements relevant de l'éducation prioritaire :

« Dans les établissements relevant de l'éducation prioritaire inscrits sur une liste fixée par  
arrêté  du  ministre  chargé  de  l'éducation  nationale,  afin  de  tenir  compte  du  temps  
consacré  au  travail  en  équipe  nécessaire  à  l'organisation  de  la  prise  en  charge  des  
besoins particuliers des élèves qui y sont scolarisés, aux actions correspondantes ainsi  
qu'aux  relations  avec  les  parents  d'élèves,  chaque  heure  d'enseignement,  pour  le 
décompte des maxima de service prévus au I de l'article 2 du présent décret, est affectée 
d'un coefficient de pondération de 1,1. »

Concernant  les  obligations  de  service  des  enseignants  en  éducation  physique  et  sportive, 
l’article 2 du décret 2014-940 affirme :

« Dans  le  cadre  de  la  réglementation  applicable  à  l'ensemble  des  fonctionnaires  en  
matière  de  temps  de  travail  et  dans  celui  de  leurs  statuts  particuliers  respectifs,  les  
enseignants  mentionnés  à  l'article  1er  du  présent  décret  sont  tenus  d'assurer,  sur  
l'ensemble de l'année scolaire :

I. - Un service d'enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants :

(…)

2°  Professeurs  agrégés  de  la  discipline  d'éducation  physique  et  sportive  :  dix-sept  
heures ;
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(…)

4°  Professeurs  d'éducation  physique  et  sportive,  chargés  d'enseignement  d'éducation  
physique et sportive et adjoints d'enseignement d'éducation physique et sportive :  vingt 
heures ; »

La  circulaire  2015-057  le  rappelle  dans  son  point  I.A  en  précisant  que  3  de  ces  heures 
d’enseignement sont consacrées à l’association sportive et à l’entraînement de ses membres :

« Le  service  d'enseignement  est  organisé  dans  le  cadre  de  maxima  de  service  
d'enseignement hebdomadaires, qui demeurent inchangés (I de l'article 2 du décret n°  
2014-940) :

(…)

- 20 heures dont 3 heures consacrées au développement de l'association sportive et  
à l'entraînement de ses membres pour les professeurs d'éducation physique et sportive  
et les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ;

-  17  heures  pour  les  professeurs  agrégés  en  EPS  dont  3  heures  consacrées  au  
développement de l'association sportive et à l'entraînement de ses membres ; »

Le décret  2014-940 dit  donc clairement  que les 17h pour  les agrégés et  les  20h pour  les 
certifiés et chargés d’enseignement sont des heures d’enseignement, et la circulaire 2015-057 confirme 
que les 3 heures consacrées à l’association sportive et à l’entraînement de ses membres inscrites à leur 
emploi du temps sont bien incluses dans les heures d’enseignement (« dont 3 heures… »). 

Ainsi, ces 3 heures d’enseignement consacrées à l’association sportive et à l’entraînement de 
ses membres doivent  bénéficier  de la  pondération  à 1,1 dès lors  qu’elles  sont  effectuées dans les 
établissements de l’éducation prioritaire ouvrant droit à ces pondérations.

a. La circulaire 2015-057 exclut les heures consacrées à l’association sportive et à 
l’entraînement de ses membres de toute pondération

Cependant,  la  circulaire  2015-057  précise  (B.I.2.b.)  que  pour  l'éducation  prioritaire  et  sa 
pondération « Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif sont fixées par la circulaire n° 2014-077  
du 4 juin 2014 consacrée à la refondation de l'éducation prioritaire. »

Or cette circulaire 2014-077 contredit  le décret 2014-940 et  les dispositions précitées de la 
circulaire 2015-057 puisqu’elle exclut les heures consacrées à l’association sportive et à l'entraînement 
de ses membres des heures d’enseignement :

« Par ailleurs,  la  pondération,  compte tenu de son objet,  ne s'applique qu'aux seules  
heures  d'enseignement.  Ne  sont  donc  pas  concernées  les  heures  consacrées  à  
l'association  sportive  de  l'établissement  comprises  dans  le  service  des  enseignants  
d'EPS. »

La circulaire 2015-057 se contredit donc elle-même, puisque dans un premier temps elle affirme 
que ces heures sont des heures d’enseignement (point I.A.) avant de renvoyer à une circulaire qui les en 
exclut (B.I.2.b.). 

Pire,  par  ce  renvoi  à  une  circulaire  fautive  (qui  devrait  elle-même être  abrogée  suite  à  la 
publication du décret 2014-940), cette circulaire 2015-057 contredit le décret 2014-940 qui affirme que 
les 17h pour les agrégés et 20 heures pour les certifiés et chargés d’enseignement sont des heures 
d’enseignement. 

Ainsi,  en renvoyant  à la circulaire 2014-77 la définition du champ d’application de la 
pondération  des  heures  d’enseignement  en  EPS  dans  un  certain  nombre  d’établissements 
relevant  de  l'éducation  prioritaire,  la  circulaire  2015-057  crée  de  nouvelles  dispositions 
impératives à caractère général faisant grief et est en contradiction avec le décret 2014-940 vis-à-
vis duquel elle introduit une restriction mettant en cause les droits de certains enseignants. Elle  
méconnaît ainsi la hiérarchie des normes. Elle est donc entachée d’une erreur de droit de nature 
à fonder son annulation.
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Au  vu  des  différents  éléments  cités,  Madame  la  Ministre,  cette  circulaire  comporte  très 
manifestement une interprétation impérative à caractère général, rendant un recours à son encontre tout 
à fait recevable par le Conseil d’État, si la présente demande d’annulation devait essuyer un refus tacite 
ou explicite  de votre part.  Cette circulaire  mettant  en cause sans aucun doute l'intérêt  collectif  des 
personnels,  l’intérêt  à  agir  en  justice  contre  cette  circulaire  de  notre  organisation  syndicale  est 
également obvie. 

Pour tous ces motifs et compte tenu de l’attachement qui est le vôtre au respect du droit, vous 
ne pourrez, Madame la Ministre, que prononcer l'annulation de cette circulaire illégale.

Pour la Fédération SUD éducation,
Olivier Lafferrière, co-secrétaire fédéral
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