
 
  

Fiche-outil n°3 :  

Les heures supplémentaires 

 

 

 

 

1) Les différents types d’heures (HSA, HSE etc …) :  Il y a deux types d’heures supplémentaires : les 

Heures Supplémentaires Académiques et les Heures Supplémentaires Effectives.  

- Les HSA apparaissent dans votre emploi du temps, elles sont payées toute l’année et apparaissent 

dans le VS (Ventilation de Service) que vous signez en début d’année. Vous les percevez 9 mois sur 12. 

Elles ne concernent pas les personnels en temps partiel et les professeurs-documentalistes. La CGT 

dénonce le taux des HS : 30, 06€ pour la 2ème HSA (la 1ère est majorée) ou pour une HSE, contre 30, 

10€ pour une heure normale au premier échelon. 

- Les HSE sont une rémunération d’une heure pour une mission ponctuelle qui a effectivement eu lieu. 

Elles sont versées après que la mission ait été effectivement remplie. Elles valent 1/36ème d’HSA.  

 

2) Mes obligations en termes d’heures supplémentaires : Un Chef d’Etablissement peut vous obliger à 

prendre jusqu’à 2 HSA, sauf si vous êtes à temps partiel ou si vous disposez d’un certificat médical indiquant 

que vous ne pouvez pas faire d’HS (décret 2019-309). En outre, les professeurs-documentalistes ne peuvent 

recevoir d’HS, et on ne peut leur en imposer (circ. 2015-057).  

- Pour les personnels bénéficiant d’allègements de service (heure de vaisselle etc …) ou de pondérations, 

on ajoute les 2 HSA au service après calcul des allègements ou pondérations.  (circulaire 2015-057).  

Exemple : un certifié de SVT a un service de 18h, réduit à 17h devant élèves suite à son heure de vaisselle. 

Son CDE peut lui imposer 2 HSA, son service obligatoire maximal devant élèves sera de 19h.  

Exemple : un agrégé de mathématiques en REP+ bénéficie d’une pondération de 1.1, passant 14h30 devant 

élèves, effectue un service de 16h après application de la pondération. On peut donc lui imposer 1 HSA 

seulement.  

 

3) Ce qui ouvre droit à une heure supplémentaire :  

- Le décret n° 2015-475 du 27 avril 2015 indique que les heures postes, HSA et HSE ne peuvent être 
utilisées que pour rémunérer les heures de « face-à-face pédagogique ». Sont donc exclus les missions 
particulières (coordination, référent culture, référent TICE …).  
- En revanche, le terme de face-à-face pédagogique est à prendre au sens large : il peut recouvrir une 
sortie scolaire, un voyage, une heure liée à un projet pédagogique où les élèves sont présents, un club, 
l’accompagnement éducatif, la surveillance d’une sanction pédagogique, la surveillance d’examen blanc ou 
nationaux ou encore le dispositif devoirs faits.  
- Les professionnels ne doivent pas se censurer lorsqu’ils demandent des HSE : la première des 
reconnaissances, de la part de la hiérarchie, doit être salariale et toute heure devant élève est due. 
La validation par un CdE d’une sortie, d’un voyage ou de tout autre projet vaut pour validation pédagogique. 
Dès lors, les heures effectuées avec élèves dans le cadre de cette sortie/projet sont dues.  (analyse du décret 
n° 2015-475 du 27 avril 2015).  
 
4) Se faire payer ses heures supplémentaires :  

- Les HSA sont versées automatiquement chaque mois avec le salaire.  

- Les HSE effectuées doivent être signalées au CdE selon des modalités laissées à la discrétion de chaque 

établissement (mail, fiche navette à remettre au secrétariat de direction…), elles sont ensuite mises en 

paiement.  

- Une heure effectuée est due, en aucun cas un CdE ne peut se cacher derrière une erreur administrative 

(fiche mal remplie, mail envoyé à une heure tardive …) pour vous refuser une HS. L’administration doit vous 

faire parvenir une fiche indiquant la mise en paiement de ces heures. Attention, dans certains 

établissements, la mise en paiement peut avoir lieu plusieurs mois après l’HS.  
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La CGT rappelle que les HS entraînent l’allongement du temps de travail, la précarisation, la mise en 

concurrence des personnels, et la suppression massive d’emplois dans l’EN. Cet accroissement colossal 

de la charge de travail provoque in fine la dégradation de nos conditions d’enseignement.  
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