
 
  

Fiche-outil n°2 :  

Droits et obligations de service : les principales questions 

 

1) Les absences : Lorsque vous êtes absent, vous devez obligatoirement prévenir la direction 

ou le secrétariat (la Principale ne peut exiger d’être prévenue en personne). Vous avez ensuite 

48h pour régulariser l’absence en fournissant un justificatif. Si vous ne pouvez en fournir, vous ne 

risquez aucune sanction disciplinaire, mais un retrait d’1/30ème de salaire. Juridiquement, c’est 

comme une grève. Attention, au bout de 3 jours d’absence injustifiée, vous déclenchez la procédure 

d’abandon de poste pouvant mener à un licenciement.  
(Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (Art. 34-1) + DÉCRET n°2014-1133 du 3 octobre 2014 - art. 1) 

 

2) Les réunions : Chaque enseignant est obligé d’assister aux conseils de classe (la loi ne dit 

rien sur le nombre, il existe un vide juridique sur la question), aux conseils d’enseignement (c’est-

à-dire avec la direction et l’équipe de sa discipline) et à 2 réunion parents-professeurs par an. 

Toutes les autres réunions, si elles ne sont pas placées sur le temps scolaire sont 

facultatives. Aucune sanction ne peut être prise contre ceux qui les manquent. Seules exceptions : 

les réunions posées pour rattraper la journée de solidarité.  

Outre les 3 types de réunions précisées, vous avez plusieurs obligations qui peuvent vous mettre 

en difficulté si elles ne sont pas remplies : faire l’appel à chaque heure ; remplir le cahier de 

texte numérique ; remplir les appréciations et les notes des élèves ; participer à la pré-rentrée.   

(Décret 2014-940 du 20 août 2014, dit « décret Hamon ») 

 

3) Les missions annexes : Sont en outre obligatoires : assurer la chorale pour les professeurs 

d’éducation musicale, assurer l’AS pour les professeurs d’EPS, les différentes missions des 

professeurs-documentalistes, les tâches spéciales intégrées aux services (heure de laboratoire, etc 

…). Tout le reste est facultatif. Ainsi, la direction ne peut pas imposer à un enseignant de 

prendre une IMP, de prendre plus de 2h supplémentaires ou de devenir professeur principal. 

Accepter la charge de professeur principal n’est pas une obligation de service, vous pouvez donc 

refuser.  

(Décret 2014-940 du 20 août 2014, dit « décret Hamon ») 

 

4) Convocation par la direction : Si la direction vous demande de venir la voir, vous avez le droit 

de demander la présence d’un représentant (élu du personnel au CA) et de demander à ce que 

soit choisie une date qui lui permette de vous accompagner.  

  

 Pour les non-titulaires, lorsque la direction vous convoque pour signer l’avis, si celui-ci est 

négatif il faut dire qu’on acceptera de signer, mais que l’on souhaite un délai pour un 

entretien professionnel accompagné d’un représentant du personnel au cours duquel on 

signera. En cas de grosse pression, avant de signer, écrivez « Je conteste cet avis et fournirai 

un contre-rapport » et tournez vous vers un représentant.  
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