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Unterrichtsverpflichtung: Altersentlastung / nombre de leçons pour enseignant(e)s : décharge horaire pour raison d’âge
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Kanton

Canton

AG
AI
AR
BE-d /
BE-f
BL
BS
FR-d

FR-f

GE

GL
GR
JU

Unterrichtsverpflichtung von Lehrpersonen: Altersentlastung
Frage 174: Sehen die kantonalen Regelungen eine Altersentlastung bei der
Unterrichtsverpflichtung vor?

Bemerkungen

Falls ja, ab welchem Alter und in welcher Höhe (Anzahl Pflichtlektionen)?
Nombre de leçons pour les enseignants/enseignantes: Décharge horaire pour
Remarques
raison d'âge
Question 174: Est-ce que la réglementation cantonale prévoit une décharge horaire
pour raison d'âge?
Si oui, à partir de quel âge, et combien de leçons?
Alter 50-59: eine Lektion Entlastung / Alter 60-65: zwei Lektionen Entlastung
Keine Fachmittelschule
Nein
Ab 50: 4% / Ab 54: 8% / Ab 58: 12%
Nein; Wegfall Altersentlastung ab Schuljahr 2017/18
57 - 65: 2 Lektionen bei 100%-Pensum,
Ja. Lehrpersonen, die für mindestens ein Jahr und mehr angestellt sind, wird vom
Schuljahr an, das auf ihr vollendetes 50. Altersjahr folgt, eine Altersentlastung
gewährt. Vollzeitlich angestellte Lehrerpersonen haben Anspruch auf eine
Reduktion ihrer Unterrichtszeit um zwei Unterrichtseinheiten pro Woche.
Oui. Une décharge pour raison d’âge est accordée aux enseignants et
enseignantes engagés pour un an et plus à partir du début de l’année scolaire qui
suit la date où ils ont 50 ans révolus. Les enseignants et enseignantes engagés à
plein temps ont droit à une décharge de deux unités hebdomadaires.
Oui

1 Lektion ab 50%-Pensum

Les aménagements pour les plus de 60 sont inscrits dans le règlement B5 10.04
Art.7B al. 4 qui entre en vigueur le 27/08/2018. Les "fourchettes" de poste actuels
sont dimunées d'une période (pour un poste à 100% 20-24 on passe donc à 19-23
et ainsi de suite).

2 Lektionen ab 60
Es bestehen keine kantonalen Regelungen, für FMS der Bündner Kantonsschule
ab 58 Jahre: 2 Lektionen / ab 61 Jahre: 4 Lektionen
50 ans : 1 période d'allégement, quelque soit le taux d'occupation, au prorata.
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60 ans : pour un taux d'emploi à supérieur ou égal à 90% : 2 périodes d'allégement
pour un taux d'emploi à inférieur à 90% : 1,25 périodes d'allégement
50-59: 2.2% / 60-65: 4.4%

Oui. Pour un taux de 100% : 1 période dès 55 ans révolus / 2 périodes dès 58 ans
révolus / 3 périodes dès 62 ans révolus
Pour un taux entre 75% et 99% : 1 période dès 58 ans révolus / 2 périodes dès 62
ans révolus
Pour un taux de 50% à 74% : 1 période dès 62 ans révolus
Keine Fachmittelschule
Keine Fachmittelschule
3 Lektionen ab 60
57 - 59: 2 Lektionen / 60 - 65: 3 Lektionen
3 Lektionen ab 58. Altersjahr
1 Lektion ab 58; 2 Lektionen ab 60 und 3 Lektionen ab 62
10% ab Alter 59 ab einem Pensum von 50%
No
Keine Fachmittelschule
La Loi scolaire du 12 juin 1984 prévoit un dispositif de décharges de fin de carrière
(art. 76a). Pour une activité à plein temps durant les 7 dernières années avant sa
retraite, l'enseignant peut obtenir 6 périodes de décharge cumulées sur ses 3
dernières années d'activité.
1 leçon hebdomadaire dès 58 ans.

SRL 52: Verordnung zum Personalgesetz §81.
Abs. 1: Lehrpersonen erhalten ab dem Schuljahr, in dem sie das 50. Alterjahr
erfüllen, eine Altersentlastung, die einer Woche der jährlichen Soll-Arbeitszeit
entspricht. Ab dem Schuljahr, in dem sie das 60. Altersjahr erfüllen, erhalten sie
eine Altersentlastung, die zwei Wochen der jährlichen Soll-Arbeitszeit entspricht.
Selon règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique
dans l'enseignement (RSten) Art. 21

Vorbezug ab 58 möglich

A partir de 57 ans révolus, les enseignants peuvent par contre diminuer de 20%
leur charge de travail sans que cela ne péjore leur caisse de retraite, l'Etat prenant
aussi à sa charge la part de cotisation de l'employé

55-59: 2 / 60-65: 3
Pensenreduktion ab 57. Altersjahr im Umfang von 2 Wochenlektionen (bei
Vollpensum)
Keine Fachmittelschule
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