
1

ROF 2018_023

Entrée en vigueur :

01.05.2018

Ordonnance

du 17 avril 2018

modifiant le règlement relatif au personnel enseignant 
de la Direction de l’instruction publique, de la culture 
et du sport (droit aux vacances)

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu l’article 63 du règlement du 17 décembre 2002 sur le personnel de l’Etat 
(RPers) ;

Considérant :

Afin de tenir compte d’une pratique de longue date et pour lever une ambi-
guïté en lien avec la suspension, pour différents motifs, des vacances du corps 
enseignant, plusieurs dispositions du règlement relatif au personnel enseignant 
de la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport doivent être 
modifiées.

Ainsi, l’article 39 relatif à la non-suspension des vacances lorsqu’elles coïn-
cident avec le congé de maternité, le service militaire, le service civil ou de 
protection civile doit être abrogé. En parallèle, il y a lieu de supprimer le droit 
à quatre semaines de vacances consécutives en été (art. 37 al. 1 in fine).

Dès lors, l’article 38, dans sa nouvelle teneur, précise que, en cas d’absence 
pour les motifs précités ainsi que pour cause de maladie ou d’accident, les en-
seignants et enseignantes ne perdent pas leur droit aux vacances mais peuvent 
l’exercer antérieurement ou postérieurement à ces événements, durant les qua-
torze semaines de non-classe par année scolaire. De surcroît, ils pourront dé-
sormais librement choisir les dates de leurs sept semaines de vacances an-
nuelles prévues à l’article 37 al. 1 durant la période de non-classe, sous réserve 
de l’alinéa 2 de cet article.

Par ailleurs, il est souhaitable de formaliser la pratique selon laquelle le droit aux 
vacances du corps enseignant n’est pas réduit en cas d’empêchement de travail-
ler (art. 39a nouveau), par exemple en cas de maladie de longue durée, et cela 
contrairement à ce qui prévaut pour le personnel administratif (art. 63 RPers).
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En effet, comme les enseignants et enseignantes sont soumis au régime du 
temps de travail fondé sur la confiance, une réduction de leurs vacances serait 
dénuée de sens, puisqu’il n’est pas envisageable de vérifier leur présence effec-
tive, due à la réduction des vacances, au lieu de travail durant les quatorze se-
maines de non-classe.

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

Arrête :

Art. 1

Le règlement du 14 mars 2016 relatif au personnel enseignant de la Direction 
de l’instruction publique, de la culture et du sport (RSF 415.0.11) est modifié 
comme il suit :

Art. 37 al. 1
1 Le personnel enseignant a droit à sept semaines de vacances au moins.

Art. 38 Droit aux vacances en cas d’absence

En cas d’absence pour maladie, accident, congé de maternité, service 
militaire, service civil ou protection civile, le droit aux vacances y rela-
tif peut être exercé durant les semaines de non-classe.

Art. 39

Abrogé

Art. 39a (nouveau) Non-réduction de la durée des vacances

La durée des vacances de l’enseignant ou de l’enseignante n’est pas 
réduite s’il ou si elle a été empêché-e de travailler pour cause de mala-
die ou d’accident.

Art. 2

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2018.

Le Président : La Chancelière :

G. GODEL D. GAGNAUX-MOREL


