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                                                                A   Messieurs et Mesdames les IA-IPR EPS, 

                                                                      

                                                                      96 rue d’Antrain 

                                                                      CS 10503 

                                                                      35705 RENNES CEDEX 7 

 
 
Objet : Compléments de services abusifs incohérents avec les considérations 
pédagogiques et de bien-être professionnel. 
 
 
             Mesdames et Messieurs les IA-IPR EPS de l’académie de Rennes, 

Comme nous vous l’avons souligné lors de notre réunion du 30 avril 2021, plusieurs 
situations d’affectations de collègues en complément de service (CSD) nous 
apparaissent abusives dans le sens où ces compléments de service sont créés de toute 
pièce pour y implanter davantage d’heures supplémentaires (HSA), et non « par 
nécessité de service ». Ces compléments de service imposés de façon abusive se 
révèlent anti-pédagogiques et risquent d’avoir des conséquences néfastes tant pour les 
collègues que pour les élèves.  

En effet, l’envoi forcé d’un.e collègue dans un autre établissement amènera des 
conditions de travail dégradées et de fait une moindre disponibilité dans chaque 
établissement. De surcroit, le message envoyé par l’institution (l’imposition d’HSA quoi 
qu’il en coûte, aux personnels comme aux élèves) ne peut être que de nature à 
décourager les collègues de poursuivre les missions qu’ils assuraient dans l’intérêt des 
élèves : mission de professeur.e principal.e, formation aux gestes de premiers secours 
(PSC1)… 

Aussi, nous espérons qu’en lien à vos missions d'expertise et d’accompagnement 
pédagogiques des collègues, vous interviendrez pour qu’une issue positive soit trouvée. 
Voici les situations dont nous avons connaissance :  

- LP Duguesclin (Auray) : Csd 3h / 4hsa  ; Clg Wallon (Lanester) : Csd 4h/3hsa; Lyc Charles 
De Gaulle (Vannes) :  Csd 4h/6hsa  
- Clg Dugay Trouin (St-malo): Csd 9h/8,5hsa; Clg du Chêne Vert (Bain de bretagne) : 
Csd 6h/6hsa: Clg Bellevue (Redon) : Csd 6h/6hsa. Le complément pour Redon étant 

prévu sur Rennes, à 60kms. 
 

Dans l’attente de modifications positives de ces situations, nous vous prions de croire, 
mesdames et messieurs les IA-IPR d’EPS, en notre profond attachement au service 
public d’éducation. 
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