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Voici les éléments communiqués aujourd'hui par le ministère aux organisations 

syndicales sur les évolutions des obligations de services des enseignants. 

 

Toutes les heures d’enseignement sont équivalentes, qu’elles s’effectuent en 
classe entière, en TD, en TP, en atelier. La taille des groupes n’intervient plus 
dans le calcul du service. 

Cependant les heures effectuées peuvent comprendre une charge de travail 
particulière et donc conduire à une pondération : 

En CPGE , la charge de préparation aux différents concours exige un temps de 
préparation et un temps d’évaluation lourd et complexe. Une pondération de 1,5 
est retenue comme actuellement. Pour les enseignants agrégés ou de chaire 
supérieure qui effectuent tout leur service en CPGE, l’obligation de service est de 
10 heures. La taille des classes et groupes n’interfère plus dans l’obligation de 
service et l’heure de première chaire ne se justifier pas (son principe est déjà 
compris dans la pondération). 

En BTS , la charge de préparation aux examens exige aussi un temps de 
préparation, d’évaluation et de suivi des élèves. Une pondération de 1,25 est 
retenue comme actuellement. L’heure de première chaire n’a pas à être retenue 
puisque son principe est déjà compris dans la pondération. 

En classe du cycle terminale du lycée général et technologique (hors EPS), 
une pondération de 1,1 est retenue, …, dans la limite d’une heure. 

Dans les établissements les plus difficiles sur le plan social et scolaire,…, un 
principe de pondération s’appliquera également. Il permettra de dégager du temps 
pour le suivi des élèves et le travail en équipe,… une pondération de 1,1 est 
proposée. 

  

On notera: 

- disparition des ORS 8,9 et 11 en CPGE ainsi que des taux d'HSA correspondants; tout est 

ramené à l'ORS 10 

- disparition de la clause d'effectifs (pléthoriques ou faibles) 

- disparition de la "première chaire" qui s'applique actuellement aux professeurs de post-

bac qui ne bénéficient des ORS spécifiques de CPGE. 
 



    

Mesure « Gagnant » « Perdant » 

Première chaire remplacée 

par 0,1 de pondération 

plafonné à 1h 

Moins de 6h en 1ere, term 

Classes parallèles comptées 

6 à 9h en 1ere, term 

Disparition des heures pour 

effectifs 

Plus de 8h devant moins de 

20 élèves 

Plus de 8h devant plus de 35 

élèves 

Suppression 1ere chaire en 

post-bac 

personne Prof de BTS ou CPGE en 

service partagé 

ORS prépa en service 

complet remplacées par 

pondération 

Prof en première année avec 

moins de 20 élèves 

Tous les autres cas, y 

compris services partagés 

Pondération des services en 

éducation prioritaire  

Tous les profs en EP   

Les sommes ci-dessous sont rapportées par mois, sur 12 mois 

 Suppression de la première chaire en BTS et post-bac : 1h en moins 

Agrégé = 128 € ou 154 € si c’est la première heure.  

Certifié = 89 € ou 107 € si c’est la première heure 

Hors-classe : ajouter 10 % 

 Agrégés en classes préparatoires, CPGE ou DCG 

- Prof de deuxième année : 1h en moins = 213 € et les autres heures diminuées de 10% 

- Prof de première année ayant plus de 35 élèves : 1h en moins = 213 € et les autres heures diminuées de 

10 % 

- NB : les deux diminutions se cumulent pour un prof de 2
e
 année ayant plus de 35 élèves : 478 € et les 

autres heures diminuées de 20% 

 Professeurs de chaires supérieures 

- Prof de deuxième année : 1h en moins = 263 € et les autres heures diminuées de 10% 

- Prof de première année ayant plus de 35 élèves : 1h en moins = 263 € et les autres heures diminuées de 

10 % 

- Les deux diminutions se cumulent pour un prof de 2
e
 année ayant plus de 35 élèves : 592 € et les autres 

heures diminuées de 20% 

Les professeurs qui font actuellement 8h ou 9h en CPGE seraient en sous-service puisque 

l'obligation de service est amenée à 10h quelle que soit la classe ou l'effectif. 

 

 


