
Strasbourg, le 14 mars 2022 

 
 

 
A  Monsieur l’Inspecteur d’Académie 

65 avenue de la Forêt Noire  
67 000 STRASBOURG 

 
Objet : temps partiels et disponibilité 
 
 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie,  
 
Nous faisons suite à notre courrier du 22 janvier 2022 et à notre audience du mercredi 2 mars.  
 
Malgré la situation de couverture des emplois que connait le département du Bas-Rhin depuis la rentrée 
2021, le SE Unsa 67 vous alerte quant à l’état physique et psychologique des personnels conséquemment 
aux deux années de crises sanitaire. 
 
Optimiser les ressources disponibles par la quotité privilégiée du 75% va engendrer de nouvelles 
conséquences sur la santé des agents, autant pour celles et ceux dont la quotité n’aura pas été respectée 
que pour les modulatrices et modulateurs amenés à occuper quatre quarts temps (éloignement des 
écoles, multiplicité des niveaux comme des concertations indispensables…). 
 
Refuser une demande de temps partiels pourra nuire à la motivation et à l’investissement des agents 
concernés, voire à conduire à l’arrêt maladie de nos collègues qui auraient formulé une demande, hors 
critères, simplement pour leur permettre de tenir sur la durée tout en faisant correctement leur travail. 
 
Aussi le SE Unsa 67 vous rappelle qu’« une gestion rigoureuse des moyens »  doit passer par un traitement 
équitable des demandes, indifféremment de la circonscription d’origine des collègues et sur la base de 
critères transparents comme connus de tous. 
 
Le SE Unsa 67 vous demande d’accorder systématiquement la quotité demandée par les enseignants, 
d’accéder à la demande du 80% plus avantageuse financièrement et d’accompagner les situations fragiles 
qui auraient échappé à l’analyse des IEN.  
Nous vous demandons également d’informer individuellement chaque agent dès que vous aurez statué 
sur leur demande. 
 
Par ailleurs, nous vous demandons que figure dans la circulaire départementale « Disponibilité » : 
« Le fonctionnaire conserve ses droits à avancement d’échelon et de grade pendant 5 ans maximum si la disponibilité est 
accordée pour élever un enfant de moins de 12 ans ou s’il exerce une activité professionnelle en disponibilité pour donner des 
soins a un proche, suivre son conjoint, études ou recherche d’intérêt général, créer ou reprendre une entreprise, convenances 
personnelles. »  
 
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, nos 
respectueuses salutations. 
 
    
 
 
 
 

Laure TREMOLIERES et Didier CHARRIE 
Co secrétaires généraux du SE-Unsa 67 


