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Un groupe de travail  sur  les décharges de direction  s'est  tenu le  mardi  16  mai  à  la
DSDEN. Les élus du SNE34 étaient bien évidemment présents.

Le DASEN souhaite discuter et remettre à plat toutes les décharges dites exceptionnelles.
En effet, depuis plusieurs années dans l'Hérault, un système départemental de décharges
supplémentaires est mis en place pour les écoles accueillant des ULIS et les écoles en
éducation prioritaires.

Avis du SNE34     : Nous convenons que ces décharges ne sont pas dans le cadre
national.  Néanmoins,  pour  le  SNE34,  ces  compléments  de  décharges  sont
essentiels  au bon fonctionnement des écoles concernées.  Sans les  remettre  en
question, nous ne sommes toutefois pas fermés à la discussion.
 
Le  DASEN  nous  présente  un  tableau  concernant  ces  compléments  de  décharges
(« surcoût décharges de direction 2017 »).

1. Accompagnement carte scolaire : décharge maintenue 1 an suite à une fermeture
de classe entraînant un changement de décharge.

2. Décharges  exceptionnelles :  quelques  décharges  octroyées  exceptionnellement
pour 1 an à certaines écoles en fonction de difficultés particulières.

3. ULIS   : cadre départemental mis en place depuis quelques années.
4. Éducation prioritaire : cadre départemental mis en place depuis quelques années.

L'ensemble de ces compléments de décharges représente 17,3 E.T.P. (équivalents temps
pleins).

Le  DASEN  garantit  qu'il  est  d'accord  pour  garder  ce  coût  de  17,3  E.T.P.  pour  les
décharges complémentaires mais il souhaite pouvoir discuter des modalités d'attribution.
Il envisage 2 options : 

1. Mettre  les  17,3  ETP  en  discussion  chaque  année,  arrêter  avec  le  cadre
départemental et revenir au cadre national.

Avis du SNE34
Points  positifs :  cette  option  permet  d'élargir  le  périmètre  de  réflexion  et  ainsi
permettre  à  plus  d'écoles  en  difficulté  de  bénéficier  de  ces  décharges
exceptionnelles. Tout cela serait évalué chaque année et serait  amené à évoluer
chaque année selon l'école. 

Points négatifs : avec ce système, qui décidera des écoles qui pourront bénéficier
de ces décharges exceptionnelles ? Aucun critère objectif, risque de malentendus,
risque de voire ces 17,3 ETP se réduire d'année en année ou ne pas augmenter
proportionnellement aux besoins.



2. Le système actuel ne change pas ou peu.

Avis du SNE34
Points positifs : lisibilité pour tout le monde avec des critères connus. Possibilité de
se projeter sur plusieurs années. 
Points négatifs : système assez figé avec peu de latitude alors qu'il est indéniable
que certaines écoles hors Éducation Prioritaire ou n'accueillant pas d'ULIS sont
extrêmement  difficiles  à  gérer  avec  le  peu  de  temps  de  décharge  accordé
nationalement.

Le SNE34 donnera son avis au DASEN avant les vacances d'été. Néanmoins nous
rappelons que nous prônons un temps de décharge plus important pour TOUS les
directeurs.
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