
Rentrée de septembre 2015   
Analyse du décret de 2014 (en date du 20 mai 2015)  
 

 Décret de 1950 Décret de 2014 Remarques du SUNDEP-LYON 
ORS 
(obligation 
réglementaire de 
service = maxima de 
service face à face 
avec les élèves) 

Agrégés : 15 heures  
ou 17 heures (EPS) 
 
Non agrégés : 18 heures  
ou 20 heures (EPS) 

Pas de changement 

 

A quand une quantification des tâches pour 
chacun des 3 blocs identifiés : « enseignement », 
« tâches liées à l’enseignement » et « autres 
tâches qu’enseignement » ? 
 
Le ministère a opté pour une 
solution de compromis : maintien des 
ORS de 1950 et simple inventaire des 
autres tâches sans aucune quantification 
de celles‐ci avec le risque qu’elles 
continuent de s’accumuler et surtout que cette 
liste constitue une manière de pression pour 
exiger telle ou telle tâches (évaluation commune, 
réunion disciplinaire, etc.) 

 L’ensemble des enseignants peuvent être 
tenus d'effectuer, sauf empêchement pour 
raison de santé, une heure supplémentaire. 

Les tâches liées 
à l’enseignement 
autres que le face à 
face avec les élèves : 
préparation, 
évaluation… 

 Précisées et listées 
 

ISOE : l'indemnité de suivi et d’orientation 
des élèves : seule tâche reconnue. 
« ISOE part modulable » = l'indemnité de 
professeur principal 
 

Autres tâches  
non liées à 
l’enseignement 
(missions 
particulières) 
= IMP 

 -Possibilité de reconnaître ces tâches sous deux formes : 
décharges ou indemnités. 
-les IMP sont définies par le BO n°13 du 30 avril 2015 :  
5 taux annuels forfaitaires (quel que soit le corps et 
l'échelon) : 312,50 €, 625 €, 1 250 €, 2 500 € et 3 750 € 
- ces indemnités se substituent à la rétribution en heures supplémentaires 
effectives (HSE) ; les HSE ne pouvant dorénavant être attribuées que pour 
un face-à-face avec les élèves. Elles se substituent aussi à l’IFIC (indemnité 
pour fonctions d'intérêt collectif) et à l’indemnité spécifique en faveur des 
personnels exerçant dans les Eclair 

Grande nouveauté du système !  
Le JO du 05 juin 2015 décrète que les IMP sont 
applicables aux établissements privés.  
A la seule différence du public : pas de vote du 
C.A. ; le chef d'établissement décide mais il doit 
informer les enseignants de l'utilisation de 
l'enveloppe des IMP. 
Le SUNDEP demande une attribution concertée 
avec le chef d’établissement. 

Réductions de service  
(souvent dites 
« décharges 
statutaires ») 

1 h pour service partagé entre 3 
établissements 
1 h pour effectifs chargés (+40) 
1 heure pour labo physique/SVT 
1 heure pour labo techno 
1 heure de cabinet hist géo 

1 heure pour service dans 2 communes 
différentes (limitrophes ou non) ou dans 3 
établissements (bâtiments séparés) 
 
1 heure pour labo physique/SVT en 
collège uniquement et en l’absence 
de personnel de laboratoire 

Le SUNDEP approuve la clarification pour la 
disposition concernant le « service partagé » 
entre plusieurs établissements. Jusqu’à présent, il 
était souvent difficile d’obtenir cette heure. 
En revanche, les disparitions des heures 
pour labo de physique/SVT en lycée et de 
techno sont anormales. 



Majoration de service 1 h pour 8 h avec des groupes 
de moins de 20 élèves 

Plus de majoration  
 

Une disposition positive. 
 

 
 
 
Les pondérations 

CPGE  
Pondération à 1,5 de chaque 
heure 

CPGE 
Inchangé : Pondération à 1,5 de chaque 
heure 

Sans changement pour le moment. Il est à 
remarquer que la grève des profs de CPEG a bien 
fonctionné et permis de conserver tous les 
avantages acquis. 

Heures  
Pondération à 1,25 des heures 
non dédoublées 
 

en BTS 
Pondération à 1,25 de chaque 
heure effectuée, y compris par les 
PLP 

Ce maintien permet de reconnaître la 
spécificité des fonctions exercées en BTS mais ne 
compense guère pour certains professeurs la 
perte de l’heure de première chaire. 

Heures en première et  
Diminution d’1h des obligations 
de service pour 6 heures en 
Première, 
Terminale de LEGT et BTS sous 
conditions (coefficients différents, 
programmes différents) 

terminale de LEGT 
Plus d’heure dite de « première chaire », 
mais : 
Pondération à 1,1 pour les 10 premières 
heures effectuée en 1ère et Terminale de 
LEGT (quelle que soit l’heure : groupe, classe 
entière, même section, aide individualisée) 

 
Le nouveau calcul est globalement positif car tous 
les professeurs sont concernés (sauf EPS !), 
quelles que soient les heures (de 1h à 10h) 
effectuées en 1èrse ou terminales. 
Peu de professeurs seront « perdants ».  
 

 
 
 
Les indemnités 

 Effectif pléthorique 
L’exercice d’au moins 6 h de cours devant 
plus de 35 élèves donnera droit à une 
indemnité de 1250 € (effectifs constatés au 
15 octobre) 

Cette indemnité, en revanche, est « fléchée » 
(automatiquement attribuée après constat 
d’effectifs pléthoriques) et donc attribuée hors 
DHG par le rectorat. Qu’en sera-t-il pour le privé ? 

Pas d’heure de chaire, paiement des 
CCF effectués 

Professeurs en LP 
Une indemnité de 300 €/an attribuée aux enseignants 
qui effectuent au moins 6h en classes de 1ère et 
Terminale Bac Pro et en classes de CAP 

Le traitement discriminatoire vis‐à‐vis des 
PLP continue : le SUNDEP demande la même 
pondération qu’en LEGT. 

 Professeurs EPS 
Une indemnité de 300 €/an attribuée aux enseignants 
qui effectuent au moins 6h en EPS dans le cycle 
terminal général, techno ou pro  

Le SUNDEP réclame la pondération des heures 
d’EPS à l’identique des autres professeurs. 

Suppléance de courte 
durée 

 Les heures de suppléance de courte durée 
payées en HSE sont maintenues. Elles ne sont 

pas prises sur la DHG, mais données au cours de 
l’année. La demande est normalement réalisée chaque 
fin de mois par le chef d’établissement au Rectorat. 

Il faut demander avant la fin du mois la preuve de 
la déclaration des heures de remplacement faite 
au rectorat. 

 


