
Nîmes, mercredi 18 mars 2015

Le secrétaire départemental du SNUipp-FSU

À

Madame le Recteur de l'Académie de Montpellier s/c de 
Monsieur l'Inspecteur d'Académie du département du Gard

Objet : décharge de direction en REP et REP+

Madame le Recteur,

Le SNUipp-FSU tient à vous alerter sur la situation gardoise de certaines

écoles labellisées REP ou REP+ qui verraient leurs quotités de décharges diminuer : écoles

maternelles à 8 classes et 12 classes , écoles élémentaires à 9 et 13 classes.

En effet,  dans le  Gard ces  écoles  bénéficient  d'une bonification sur  les  décharges  leur

permettant d'obtenir respectivement une demie et une décharge complète. Cette bonification

est justifiée par la multiplication des tâches et les nécessaires relations avec les partenaires

institutionnels. Cette bonification est plus que jamais justifiée et d'ailleurs elle n'est pas remise

en cause par monsieur le directeur académique. Il serait bien paradoxal qu'au moment où la

carte des REP est réactualisée et au moment où les décharges de direction sont légèrement

augmentées ( passant de 1/4 à 1/3 pour les écoles à 9 classes), les écoles labellisées REP

voient leurs décharges diminuer alors que la charge de travail augmente.

Je vous demande donc de bien vouloir prendre en compte la situation

particulière de ces écoles et de ne pas diminuer les temps de décharge des directeurs.

Veuillez agréer, Madame le Recteur , l’expression de mon profond respect.

Le secrétaire départemental du SNUipp-FSU

Philippe VIANNAY
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