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Entrée en vigueur :
01.09.2009

(art. 21 RPens =
01.09.2010)

Ordonnance

du 3 février 2009

diminuant le temps de travail du personnel enseignant 
(mesures en compensation de l’augmentation des vacances 
du personnel soumis à un horaire administratif)

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu l’ordonnance du 9 décembre 2008 modifiant le règlement du personnel de 
l’Etat (augmentation des vacances) ;

Considérant :

Par égalité de traitement avec le personnel administratif dont la durée des vacan
ces a été augmentée, des mesures compensatoires doivent être prises en faveur 
du personnel enseignant non soumis à un horaire administratif.

Sur la proposition de la Direction de l’instruction publique, de la culture et du 
sport et de la Direction de l’économie et de l’emploi,

Arrête :

Art. 1 Personnel enseignant soumis au RPens

Le règlement du 6 juillet 2004 relatif au personnel enseignant de la Direction 
de l’instruction publique, de la culture et du sport (RPens) (RSF 415.0.11) est 
modifié comme il suit :

Art. 21 al. 1 et 4
1 Remplacer « 55 ans révolus » par « 50 ans révolus ».
4 Remplacer « 55e anniversaire » par « 50e anniversaire ».

Art. 34a (nouveau) Congé lors de la quinzième année de service
1 Un congé payé est octroyé aux enseignants et enseignantes de l’école 
en fantine, de l’école primaire et du cycle d’orientation au terme de leur 
quinzième année de service.
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2 Le congé est de deux semaines (dix jours de classe), selon le taux d’ac
tivité en vigueur lors de la quinzième année de service.
3 Le congé peut être pris en une ou deux fois. La date du congé est fixée 
en fonction des besoins de l’école par le ou la supérieure immédiate, 
sur la proposition de l’enseignant ou de l’enseignante.
4 En cas de cessation d’activité, les congés échus et non pris sont payés 
sur la ba se du dernier traitement mensuel, en proportion de celuici.

Art. 2 Personnel enseignant non visé par le RPens

Les articles 21 et 34a RPens, tels que modifiés par la présente ordonnance, sont 
applicables par analogie au personnel enseignant au Conservatoire et dans les 
écoles professionnelles.

Art. 3 Disposition transitoire

Les personnes visées par la présente ordonnance qui comptent, lors de l’entrée 
en vigueur de celleci, moins de quinze ans de service auront droit, au terme de 
leur quinzième année de service, au congé prévu par l’article 34a RPens, selon 
les conditions suivantes :

a) chaque année de service accomplie depuis le 1er septembre 2009 donne droit 
à un jour de congé ;

b) le nombre maximal de jours de congé ne peut dépasser dix.

Art. 4 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2009. Toutefois, l’ar
ticle 21 RPens, tel que modifié par la présente ordonnance, n’est applicable qu’à 
partir du 1er septembre 2010.
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