Montreuil, le 2 juin 2016

Professeurs documentalistes
Pas de salut dans le cadre du décret Hamon
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Le décret Hamon du 20 août 2014, avait pourtant été présenté comme reconnaissant
«l’ensemble des missions inhérentes au métier enseignant dans le second degré ». Il prévoit
dans son article 2, alinéa III, pour les professeurs documentalistes : « Chaque heure
d'enseignement est décomptée pour la valeur de deux heures pour l'application du maximum
de service prévu à l'alinéa précédent »
Les professeurs documentalistes avaient espéré que l’heure de séance pédagogique en
documentation, l’IRD (Initiation à la Recherche Documentaire), ou l’EMI (Education aux
Médias et à l’Information), ou une heure d’AP, leur seraient comptées pour 2h.
Loin d’apporter une reconnaissance de leur travail, ce décret livre le calcul de leur temps de
travail à l’arbitraire local. L’intervention pédagogique qui est décomptée pour deux heures de
service dans le collège A, ne compte plus que pour une heure dans le collège B, de la même
ville. D’un établissement à l’autre, d’une académie à l’autre, l’interprétation de l’article 2-III
du décret n’est pas la même.

Le professeur documentaliste piégé sur toute la ligne
La seule règle qui émerge de cette confusion, c’est que les interprétations qui en sont faites
sont 9 fois sur 10 défavorables aux collègues et mettent les professeurs documentalistes sous
pression. Quand on a besoin de trouver un enseignant pour prendre en charge un groupe ou
pallier au manque de professeurs pour l’AP, ce sont les professeurs documentalistes qui sont
sollicités. Faute de volontaire pour les EPI ou l’AP la pression retombe sur le professeur
documentaliste. La réunionite en plus des 30 heures de service ne les épargne pas non plus. Au
final, le décret Hamon ne reconnaît ni ses missions d’enseignant ni celles de documentaliste.
Aucun avantage, mais beaucoup d’inconvénients.

Horaires, services, salaires sont désormais à géométrie variable d'un
établissement à l'autre en fonction de la négociation locale.
Si le décret permet de tels écarts d’interprétation, s’il permet de transformer l’enseignant
documentaliste en intervenant au sein de son propre établissement sans réduction de son temps
de service, ni aucune reconnaissance en terme de salaire, c’est qu’au départ le décret n’est pas
bon. La circulaire d’application du 30 avril 2015 ne fait d’ailleurs que confirmer la nocivité du
décret.
Il n’y a pas d’arrangement ni d’amélioration à attendre de ce décret. De la même façon qu’il
n’y a aucune amélioration à attendre de la loi El Khomri qui énonce dans son préambule que
« L’accord d’entreprise devient le niveau de droit commun en matière de durée du travail ».
Avec le décret Hamon, les professeurs documentalistes sont d’ores et déjà soumis à cette
logique.

Le seul moyen de reconnaître les missions d’enseignement des professeurs
documentalistes, c’est de commencer par abroger le décret qui permet de faire de
la négociation du temps de travail au sein du collège ou du lycée, le niveau de
droit commun.
Toutes les heures d’intervention pédagogique des professeurs documentalistes
devant les élèves doivent être comptabilisées pour 2 heures, cela doit être garanti
par des textes nationaux.
Alignement de l'indemnité spécifique sur l'ISOE.
Tous en grève le 14 juin, en manifestation nationale à Paris avec les salariés du
public et du privé, à l’appel de FO, CGT, FSU, Solidaires, UNEF, FIDL et UNL.
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