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Le SNUDI-FO exige la prise en compte de toutes les classes dans leur intégralité dans le 
calcul du montant des décharges de direction 

 
 
Dans le département du Rhône, voici le mode de calcul du montant des décharges de direction en 
éducation prioritaire (REP ou REP+) : 
 

Nombre de classes dans l’école Montant de la décharge de direction 

1 classe 4 jours par an 

2 à 3 classes 10 jours par an 

4 à 7 classes 1/4 de décharge 

8 classes 1/3 de décharge 

9 à 12 classes 1/2 décharge 

13 classes et plus Décharge totale 

 
Mais l’inspecteur d’académie refuse de compter entièrement les classes de CP et de CE1 dédoublées 
comme une classe. 
 
Elles ne comptent que comme une demi-classe dans le calcul du montant de la décharge de direction 
(en arrondissant en cas de nombre décimal au chiffre supérieur) 
 
Exemple : Une école élémentaire a 16 classes : 7 classes de CE2, CM1 ou CM2 et 9 classes de CP ou CE1 
dédoublées.  
Le calcul de la décharge de direction se fera de la manière suivante : 7 + 4,5 = 11,5 arrondi à 12. Cette 
école sera donc considérée comme ayant 12 classes et le directeur n’aura qu’une demi-décharge, alors 
qu’avec 16 classes au total, il aurait dû être complètement déchargé ! 
 
Sur les 116 écoles élémentaires ou primaires en REP ou en REP+ dans le département, 32 sont ainsi 
lésées, soit 27% ! Les économies réalisées par l’inspecteur d’académie se montent ainsi à 12,4 postes. 
 
Reçu en audience par l’inspecteur d’académie lundi 17 juillet, le SNUDI-FO a demandé la prise en 
compte de toutes les classes de CP ou de CE1 dédoublées dans leur intégralité dans le calcul du montant 
des décharges de direction… ce qui a été refusé ! 
 
Le SNUDI-FO interviendra à nouveau en ce sens lors du CTSD du 21 juin. Il est inacceptable que 
l’inspecteur d’académie fasse l’économie de 12,4 postes sur le dos des directeurs, et plus largement 
des écoles et de tous les enseignants ! 
 
Le SNUDI-FO invite toutes les écoles concernées à prendre contact avec le syndicat. 
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