
« Aucune directrice, aucun directeur, qu’il soit en zone banale, en 
REP ou en REP+ ne doit perdre une heure de décharge » 

Lettre ouverte à Madame l’Inspectrice d’Académie 
 
Les directrices et directeurs d’écoles du Val-de-Marne soussignés 
 
A 
 
Madame l’inspectrice d’Académie 
 
Copie aux organisations syndicales 

Le 2 mars 2015 
Madame l’Inspectrice d’Académie, 

 
 

Lundi 9 février, lors d’un groupe de travail avec les représentants des organisations syndicales, vous avez rendu public votre projet de 
modification de la grille départementale de décharge de direction : 
 
La situation des écoles en zone banale serait améliorée pour les écoles de 8 classes (1/2 décharge en maternelle et élémentaire à la 
place d'1/3 ou 1/4), de 12 classes (décharge complète en maternelle et élémentaire à la place d'1/2) et 13 classes en élémentaire 
(décharge complète à la place d'1/2).  
 
Cette amélioration légitime pour les écoles de 8,12 et 13 classes de zone banale serait financée par la perte des décharges pour de 
nombreuses écoles en éducation prioritaire : passage à 1/4 de décharge pour les écoles REP de 5 classes (à la place d'1/2 décharge), 
passage à 1/2 décharge pour les écoles REP de 7 et 8 classes (à la place d'une décharge complète), ce qui constituerait une 
dégradation brutale et sans précédent pour les écoles en éducation prioritaire.. Et pour les écoles en REP+ : toutes celles de 4 et 5 
classes perdent 1/4 de décharge et tous les postes de direction des écoles en REP+ deviendraient des postes à profil, attribués après 
un entretien et non plus au barème comme tous les autres postes de direction d’école. 
 
Enfin, votre représentante a annoncé que la clause de sauvegarde d’un an de la décharge de direction (en cas de mesure négative et 
de maintien sur le poste du directeur) ne serait probablement pas maintenue. 
 
Comment serait-il possible d’accepter que les intérêts des uns et des autres soient présentés ainsi comme étant totalement opposés et 
contradictoires ? 
 
L’amélioration légitime et incontestée des décharges de directions d’écoles en zone banale ne peut se faire au prix de la dégradation 
de celles des directions d’écoles en REP et en REP+ qui ne sont pas moins légitimes. 
 
Tous, nous sommes engagés pleinement pour la réussite des écoles, et donc de nos élèves. 
Tous, nous sommes confrontés à des situations de plus en plus difficiles à gérer, des exigences de plus en plus importantes et 
étendues à respecter.  
Directrices et directeurs d’école en zone banale, en REP ou en REP+, nous nous refusons à accepter une mesure qui vise à 
diviser, à opposer les uns contre les autres.  
 
Dans certains quartiers, en éducation prioritaire, mais aussi en zone « dite banale » (en particulier dans les écoles qui ne peuvent 
rester ou rentrer en REP car le collège qu’elles fournissent n’est pas ou plus classé) l’école lutte contre la vulnérabilité généralisée des 
populations qui les fréquentent. Nos élèves et leurs parents sont fragiles socialement, économiquement, et sur le plan éducatif. Les 
conditions de vie de nos élèves et de leurs parents sont difficiles, les conditions de travail des enseignants sont difficiles, le 
recrutement des professeurs est difficile. 
 
Dans ces écoles, on confie aux directeurs de multiples tâches et de  multiples responsabilités, et de plus en plus, et de plus en plus 
vite, et de plus en plus complexes. On leur avait octroyé un peu de temps supplémentaire pour effectuer leur travail de direction. On 
vient de le leur retirer. Du temps en moins pour recevoir les familles, les accompagner dans leurs démarches, du temps en moins pour 
animer, impulser des actions au sein des équipes pédagogiques, du temps en moins pour travailler sur les parcours personnalisés des 
élèves qui ont des besoins particuliers, du temps en moins pour construire et poursuivre des partenariats de l’école avec l’extérieur. Ce 
temps devra être consacré à de l’enseignement devant élèves. Une charge de classe supplémentaire, une charge de direction 
inchangée, l’intendance suivra. 
 



Dans ces conditions, nous ne pouvons tolérer que pour certains directeurs de l’éducation prioritaire, des décisions se traduisent 
concrètement par une démolition d’une grande partie du travail accompli, travail loué par ceux-là mêmes qui le démolissent.  

Dans les faits la « refonte  de l’éducation prioritaire » mise en œuvre par la Ministre, qui s’inscrit dans le pacte de responsabilité, a 
comme conséquence une dégradation sans précédent des conditions de travail des directeurs. 

Nous ne saurions accepter que cette même logique d’opposition des collègues et des écoles les uns aux autres découlant des 
mesures d’austérité, s’applique aussi aux seuils d’ouverture et de fermeture de classe dont la notion même est remise en cause au 
profit du concept de « regard particulier ». 

Personne, aucune directrice, aucun directeur, qu’il soit en zone banale, en REP ou en REP+ ne doit perdre une heure de décharge. 
 
Madame l’inspectrice d’Académie, directrices et directeurs d’école en zone banale, en REP ou en REP+, nous nous adressons 
aujourd’hui à vous, pour vous demander : 

 le maintien des normes départementales actuelles de décharge de direction pour les écoles en éducation prioritaire 
(REP et REP+),  

 l’application de la partie concernant les écoles banales du nouveau projet de grille départementale présenté le 9 
février,  

 le maintien de la clause de sauvegarde permettant à un directeur nommé à titre définitif de conserver une année 
supplémentaire la quotité de décharge dont il bénéficie (à condition qu’il reste sur son poste) si celle-ci est remise en cause 
suite à une mesure de carte scolaire. 

 l’abandon du projet de recrutement au profil des directions d’écoles en REP+, tous les postes de direction d’école de 
notre département, sans exception doivent continuer à être attribués au barème. 

Soyez assurée, Madame l’Inspectrice d’Académie, de notre investissement pour nos écoles et de notre détermination à défendre 
l’égalité des droits. 


