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Direction d’école     : quelques miettes pour les directeurs...

Quelques  euros de  plus  par  mois  (et  encore  pas  pour  tout  le  monde),  2  jours
supplémentaires de décharge pour les écoles de 1 à 3 classes pour l’année soit environ 18
minutes par semaine, quelques heures de décharge sur les APC.

Quelques miettes qui devraient faire accepter de nouvelles fonctionnalités dans Base-Elèves
qui permettrait « l’édition des listes des élèves qui fréquentent la restauration scolaire ou les
activités  péri  scolaires ».  Or,  l’établissement de telles listes pour des activités hors temps
scolaires, comme leur utilisation relèvent de la responsabilité exclusive de la mairie.

Dans ces conditions, la prétendue « mise à disposition » de ces listes pour les directeurs
aboutit de fait à confier à nos collègues, la gestion des élèves sur des temps relevant des
prérogatives des mairies. Sous couvert de simplification, il s’agit donc ni plus ni moins de
transformer les directeurs en supplétif des mairies en dehors de leur statut de fonctionnaire
d’État.

Concernant les décharges d’enseignement, seules les écoles de 1 à 3 classes amélioreront
leur quotité. Elles bénéficieront de 4 jours de décharge dans l’année au lieu de 2 (2 à 3 jours
avant les vacances de Toussaint et 1 à 2 jours en mai-juin). Pour les autres écoles, aucun
effort.

Concernant les 36 heures d’APC : 6 heures de décharge pour les directeurs des écoles de 1 à
2 classes, 18 heures pour ceux des écoles de 3 à 4 classes et 36 heures pour les autres. Les
adjoints auront donc la tâche d’assurer les APC auprès des élèves des directeurs déchargés.

Les  nouveautés  pour  l’année  scolaire  2014-2015 Indemnité  de  sujétions  spéciales :
revalorisation de la part complémentaire annuelle des directeurs d’école.

 École de 1 à 3 classes : 300 € passe à 500 € soit 16.66 € de plus par mois 
 École de 4 classes : 300 € passe à 700 € soit 33.33 € de plus par mois 
 École de 5 à 9 classes : 500 € passe à 700 € soit 16.66 € de plus par mois 
 École de 10 classes et plus : 900 € passe... à 900 € soit 0 € de plus par mois

Pour rappel les salaires des PE (dont les directeurs) ont diminué de 6 à 10 € par mois au 1er
janvier 2011, 2012, 2013, 2014 et diminueront de 6 à 10 € au 1er janvier 2015... Soit une
baisse de 30 à 50 € par mois.

Contrairement  à  d’autres,  le  SNUDI-FO ne se  contente  pas  de cette aumône,  refuse la
territorialisation et demande une amélioration immédiate de toutes les décharges, une nette
revalorisation de l’indemnité et une aide administrative pérenne.

Le  SNUDI-FO  veillera  à  ce  qu’il  n’y  ait  aucune  confusion  entre  les  temps  scolaires  et
périscolaire et considère que l’établissement des listes de cantine et d’activités périscolaires
ne doit pas relever des directeurs d’école. C’est aux mairies et collectivités territoriales de les
établir.
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