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Nous le savons bien : collectionner les heures sup’ 
nuit à la qualité de l’enseignement. On nous ne fera 
pas croire que c’est en explosant le temps de travail 
des enseignants que leurs cours vont s’en trouver 
mieux préparés. 
 
Sur les 11 200 postes qui sont 
supprimés pour cette rentrée 
2008, 8 800 le sont dans le 2nd 
degré. Près de la moitié de ces 
postes seront comblé par les 
heures sup’. En cela, refuser 
de prendre ces heures parti-
cipe de la lutte contre les fer-
metures de poste. 
A SUD Éducation nous avons 
toujours été convaincus que le 
meilleur moyen de travailler 
tous c’était de travailler 
moins. Pas question de parti-
ciper aux coupes sombres 
dans l’emploi public préconi-
sées par Sarkozy et ses fidèles 
servants. 
 
Ce tract a pour objectif de 
vous donner les moyens de 
rentrer en résistance sans 
trop prêter le flanc à la hié-
rarchie. Comme d’habitude le 
mieux est toujours de s’organiser collectivement. 
N’hésitez pas à nous contacter si besoin. 
 
Selon la circulaire n° 76-218 du 1er juillet 1976 modi-
fiée par le décret n° 99-980 du 13 octobre 1999 (voir 

au verso) seulement une heure supplémentaire est 
imposable, pas plus ! L’heure de 1ère chaire et l’heure 
de pondération (BTS et classes prépa) sont incluses 
dans le service. 

 
Si le rapport de forces dans 
l'établissement est suffisant, 
les collègues concernés 
s'adressent collectivement 
au Chef d'Établissement 
pour rappeler leurs droits 
et exprimer leur refus de 
prendre des heures supplé-
mentaires au-delà de l'uni-
que heure imposable. 
 
Si unE collègue isoléE se 
voit imposer des heures 
supplémentaires :  
- rappeler oralement au 
chef d'Établissement la légi-
slation en vigueur et expri-
mer son refus 
- adresser un courrier 
écrit au chef d'Établisse-
ment, avec copie aux IPR et 
au rectorat, pour lui réité-
rer le refus des HSA/E et 
menacer de ne pas effec-
tuer la totalité de l'emploi 

du temps si celui-ci n'est pas revu à la baisse 
(exemple de lettre au verso). 
- refuser d'assurer la totalité des heures imposées 
après avoir adressé un dernier courrier au Chef 
d'Établissement (modèle de lettre au verso). 

Les heures sup’ tuent le service public 

TouTEs ensemble protégeons-le ! 
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Exemple de lettre : courrier de  relance. 
 
Madame/Monsieur le chef  d'établissement. 
 
Malgré mon  précédent  courrier, exprimant  mon  
refus d'effectuer des  heures supplémentaires , au-
delà de l'heure supplémentaire « imposable »(cf. 
circulaire n°76-218 du 1er juillet 1976, modifiée par 
le  décret n° 99-980 du  13 octobre 1999.), je cons-
tate à ce jour, que mon emploi du temps n'a tou-
jours pas été modifié. En conséquence, je vous in-
forme que je n'assurerai que les  x....heures  régle-
mentaires. Chaque semaine, pour les séquences 
horaires :........( jour  et heure ) je  ne prendrai donc 
pas en charge les élèves. 
Je me réserve la possibilité d'en informer qui de 
droit. 
Soyez assuré(e), Madame/Monsieur le chef d'éta-
blissement, de mon attachement à un service pu-
blic de qualité. 

Exemple  de lettre : premier courrier 
 
Madame/Monsieur le chef  d'établissement. 
 
J'avais signalé en juin, sur ma fiche de vœux, mon 
refus d'effectuer des heures supplémentaires. 
Je constate dans mon emploi du temps, ..x heures 
supplémentaires, ce qui ne correspond pas à mes  
obligations de service, à savoir, 1 heure supplé-
mentaire « imposable ». ( cf. circulaire n°76-218 du 
1er juillet 1976, modifiée par le décret n°99-980 du 
13 octobre 1999.) 
En conséquence, je vous prie de bien vouloir mo-
difier cet emploi du temps afin qu'il soit conforme 
à la législation en cours. 
Si vous passez outre ce refus, je me verrai dans 
l’obligation de ne pas assurer mes fonctions au-
delà des heures réglementaires. 
Soyez assuré(e), Madame/Monsieur le chef d'éta-
blissement, de mon  attachement à un service pu-
blic de qualité. 

BO n° 27 du 8 juillet 1976. 
Une seule heure supplémentaire "imposable" - R.l.r. 
802-1  
« Le décret du 25 mai 1950 prévoyait au troisième 
alinéa de l'article 3 que :  
" 3° dans l'intérêt du service, tout professeur peut 
être tenu, sauf empêchement pour raison de santé, 
de faire, en sus de son maximum de service, deux 
heures supplémentaires donnant droit à rétribution 
spéciale au taux règlementaire ". 
Le décret n° 99-980 du 13 octobre 1999 modifie à 
compter de la rentrée 99 cet alinéa : les mots "deux 
heures supplémentaires" sont remplacés par les 
mots "une heure supplémentaire". Le décret n° 99-
824 du 17 septembre 1999 précise que le taux de la 
première H.s.a. est " majoré de 20%" (pour rappel le 
taux des H.s.a. avait été diminué de 17% en août 1998). 
Attention : dans un certain nombre de cas, les 
intéressés peuvent faire appel et refuser les H.s. de 
ces dispositions ». 
 
La Circulaire n° 76-218 du 1er juillet 1976 précise que 
les critères suivants doivent être pris en 
considération : 
1° Mères de famille ayant des enfants en bas âge ;  
2° Pères de famille, veufs ou divorcés, ayant des 
enfants à charge ; 
3° Candidats aux concours de recrutement de la 
Fonction publique. 
 
Par ailleurs les titulaires de décharges de service, 
accordées à quelque titre que ce soit, ne peuvent 
pas être appelés à effectuer des heures 
supplémentaires d'enseignement. 

Le mieux pour trouver des solutions collectives, c’est 
toujours d’échanger avec les collègues. Le jour de la pré-
rentrée, parlez-en dans les réunions : 

- de conseil d’enseignement 
- de conseil de coordonnateurs 


