
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

REMPLACEMENT DES MAÎTRES 

Sauf dans le cas du dispositif de remplacement de courte durée (par un prof de 

l’établissement), on ne pourra faire appel à un suppléant pour un congé de 
maladie qu’à l’issue d’un délai de carence de 8 jours pleins. Ex : pour une 

absence à partir du lundi, la suppléance ne débute que le mardi de la semaine suivante. 

Concrètement pas de prise en charge des suppléances avant le mercredi 12 sept 2013.   
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MAJORATIONS ET RÉDUCTIONS DE SERVICE 

Quelques exemples : 

Peuvent bénéficier d’une minoration d’une heure : 
-  les profs donnant 6h de cours en première et en terminale (1ère chaire)   

- Les profs ayant 8h de cours dans des classes ayant entre 36 et 40 élèves. 

- Les profs dont le service est partagé entre 3 établissements   

- Les profs de L.P. et d’EPS qui enseignent dans 2 établissements situés dans des communes différentes 

- Les profs d’EPS ayant plus de 10h dans des classes de plus de 35 élèves ou assurant la coordination entre 3 ou 4 

enseignants d’EPS. 

 Peuvent bénéficier d’une minoration de deux heures : 
-    Les profs ayant un service de 8h dans des classes de plus de 40 élèves 

-    Les profs d’EPS ayant un service dans 3 établissements de 3 localités différentes. 

 Subissent une majoration d’1 heure : 
- Les profs effectuant plus de 8 h dans des classes de moins de 20 élèves (sauf en LP). 

- Les profs d’EPS qui ont plus de 10 h dans des classes de moins de 20 élèves. 
 

 Ce sont des dispositions règlementaires qui doivent être respectées sachant que la DGH 

de l’établissement tient compte de ces besoins : le syndicat peut vous y aider. 

Demandez la liste complète des minorations possibles (heures de « labo » pour  profs SVT, 
Physique, Hist-Géo, Techno, langues…) au délégué CFDT de votre établissement. 
 

 

 

PLAN DE FORMATION DES MAÎTRES 

Dans la 1ère quinzaine de Septembre, les demandes de formation doivent être 

étudiées dans l’établissement (DP-CE) et envoyées à Formiris pour le 13/9/13 
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