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Selon la base juridique, le RIH est 
un instrument de conduite pour 
la direction de l’école. L’INC (Di-
rection de l’instruction publique 
et de la culture) écrit ce qui suit:
«Le relevé individuel des heures 
d’enseignement (RIH) fonctionne à 
la manière d’un décompte horaire. Il 
permet de consigner les leçons ou les 
pourcentages du degré d’occupation 
effectif qui divergent du degré 
d’occupation rétribué et qui ne  
peuvent pas être compensés au cours 
du même semestre dans le cadre du 
mandat du corps enseignant.»

L’idée est que les fluctuations 
de la charge de travail typiques 
de la profession d’enseignant 
puissent être absorbées par cet 
outil, de sorte que des ajuste-
ments dans le traitement salarial 
et auprès de la caisse de pension 
ne doivent pas être effectués. La 
direction de l’école est respon-
sable de la gestion du RIH, elle 
peut en principe également déci-
der de l’utilisation du solde dispo-
nible dans le RIH.

Le RIH est lié à l’engagement 
concerné, ce qui signifie qu’en cas 
de résiliation, tout solde positif 
existant sera payé avec le der-
nier salaire de cet engagement. 
Comme cela n’est souvent pas in-
téressant, les enseignants doivent 
s’assurer à temps qu’ils peuvent 
utiliser les soldes positifs restants 
en temps (= congé) jusqu’à la fin 
de l’engagement.

Différents éléments sont enre-
gistrés dans le RIH :
• Remplacements (au lieu d’un 

paiement, par exemple des le-
çons ponctuelles)

• Écart entre le degré d’occupa-
tion effectif et le degré d’occu-
pation rémunéré

• Décharge horaire
• Primes de fidélité

RIH – ce qu’il faut encore savoir
Par Roland Amstutz

CONSEIL Le RIH (relevé individuel des heures d’enseignement) suscite sans cesse des 
questions auprès de notre centre de conseil, voici donc un complément d’information. 

L’accent est mis ici sur un cas particulier en rapport avec la retraite.

La capitalisation ou le retrait de 
l’avoir (en heures ou en degré 
d’occupation) doit être convenu 
avec la direction de l’école dans 
chaque cas.

Si le solde positif est utilisé 
pour un congé par exemple, le 
salaire continue à être versé nor-
malement.

Il existe un cas particulier 
lorsqu’un enseignant a l’intention 
de prendre sa retraite. Dans cette 
situation, la question se pose tou-
jours de savoir comment procéder 
correctement si l’enseignant dis-
pose encore d’un solde positif et 
souhaite l’utiliser. Le plus est im-
portant consiste alors à planifier le 
congé à temps afin de disposer de 
suffisamment de temps pour utili-
ser le solde positif.

Si un enseignant veut prendre 
sa retraite à un moment donné, 
il doit se mettre d’accord avec la 
direction de l’école. Soit l’activité 
d’enseignement doit être inter-
rompue avant le terme afin que 
le solde soit épuisé au terme de 
l’engagement, soit l’enseignant 
convient avec la direction de l’école 
qu’il restera engagé pendant une 
période plus longue correspon-
dant à la durée du solde.

Il est important de noter qu’un 
engagement est déterminant dans 
tous les cas. L’enseignant ne peut 
donc pas prendre sa retraite et re-
cevoir ensuite le solde positif sous 
forme de temps. Si l’engagement 
prend fin, les soldes positifs res-
tants sont versés avec le dernier 
salaire.

Tant qu’un enseignant utilise 
son solde positif, il n’est plus tenu 
d’enseigner, c’est-à-dire qu’il n’y a 
pas de pensum minimum de tra-
vail qui doit effectivement être 
accompli, mais il reste engagé, ce 
qui signifie que pour cette période, 
un nouvel enseignant ne peut être 

engagé qu’en tant que remplaçant. 
Toutefois, la direction de l’école 
peut prévoir que ce remplaçant 
passe automatiquement à un 
engagement normal à durée indé-
terminée lorsque le solde positif 
est totalement consommé et donc 
à la fin de l’engagement du titu-
laire, afin d’assurer la meilleure 
succession possible. Le désavan-
tage pour le nouvel enseignant, 
qui est engagé comme remplaçant 
durant cette période, n’est pas très 
important, mais les prestations 
en cas de maladie de longue durée 
sont plus limitées que dans le cas 
d’un engagement normal. Les 
personnes concernées doivent en 
être conscientes.

En résumé, il est important 
que le moment de la retraite et 
l’utilisation du RIH soient bien 
planifiés, et surtout à long terme, 
afin de permettre une transition 
correcte et en douceur d’un enga-
gement à l’autre.

Si vous avez des questions, 
l’équipe de conseillers de Forma-
tion Berne se fera un plaisir de 
vous aider. 

NOUS SOMMES LÀ  
POUR VOUS

Roland Amstutz, avocat 

Tél. 031 326 47 40  

roland.amstutz@bildungbern.ch
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avocat, enseignant, 
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Tel. 031 326 47 36
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Heures de conseil 

Lundi 

9.30–11.30  /  14.30–16.30 h  

Mercredi 

9.30–11.30  /  14.30–16.30 h

Jeudi 

9.30–11.30 h 


