
SNUDI FO 81 

 

Direction d'école 

Avec une mobilisation et une détermination claire des personnels, 

l'équipe de l'école Victor Hugo de Graulhet récupère 1/4 de décharge de direction ! 

 

 

Chers collègues, 

 

Jeudi 15 octobre, plus d'une dizaine de collègues de l'école de Victor Hugo à Graulhet était présente 

à la DSDEN du Tarn pour revendiquer avec leurs organisations syndicales auprès de la DASEN la 

récupération d'une demi-décharge de direction pour leur école. Une délégation composée de 3 

collègues de l'école de Victor Hugo, et du SNUDI-FO, du SNUipp et du SE-UNSA, a été reçue par la 

DASEN, la secrétaire générale, l'IEN-A et l'IEN de la circonscription de Lavaur pendant près de deux 

heures... 

 

Rentrée scolaire: une classe en moins impliquant une perte de décharge de direction de 50% ! 

Lors de la carte scolaire décidant des conditions de rentrée pour septembre, cette école située en REP et 

comprenant une ULIS avait acté une perte d'élèves: 14 élèves en moins soit 1 élève en moins par classe. 

Ne regardant pas la spécificité de l'école, et n'écoutant pas la demande faite par le SNUDI-FO 81 mandaté 

par les collègues de garder les mêmes moyens, le DASEN avait décidé de fermer une classe à l'école de 

Victor Hugo, argumentant que la moyenne diminue.  

Mais cette classe en moins a impliqué aussi la perte d'une demi-décharge de direction: la direction s'est 

donc retrouvée à organiser une équipe enseignante et l'école sur la base d'un mi-temps de décharge 

et non d'une décharge complète... 

 

Moitié moins de temps pour faire exactement le même travail qu'avec une décharge complète; moitié 

moins de décharge avec du travail pédagogique en plus (préparation et correction de la classe)... Gestion 

des imprévus soit sur son temps de classe, soit sur son temps personnel... 

L'IEN a été saisie plusieurs fois; la DASEN a été alertée. L'administration lui répond que par manque de 

moyens elle ne peut que lui proposer de lui envoyer de temps en temps des remplaçants... Sauf qu'une 

direction ça s'organise, cela ne se décide pas du matin pour la journée; que le travail de préparation est 

quand même fait parce que on ne sait pas si le remplaçant va venir ou pas... 

Résultat: école désorganisée et impacts néfastes sur les conditions de travail et la santé des 

collègues... 

 

L'équipe de l'école décide alors de se réunir  pour mettre en oeuvre les moyens de se faire entendre 

et améliorer leurs conditions de travail de la direction et d'enseignement de l'école:  

décision est prise de demander une audience à la DASEN accompagnés des organisations syndicales ( 

SNUDI-FO, SNUipp-FSU et SE-UNSA) pour aller récupérer la décharge complète de la direction. 

La DASEN au cours de l'audience a reconnu les difficultés d'une direction qui passait soudainement d'une 

décharge à 100% à 50%. Les spécificités liées à la REP et à l'ULIS ont été pointées du doigt. Le SNUDI 

FO a mis en avant la nécessité de faire des choix pour l'amélioration des conditions de travail de la 

direction tant sur le plan national que départemental. Pour le SNUDI FO, ce choix est possible. Dans des 

départements (comme la Haute-Garonne, le Rhône, en Indre-et Loire...), des écoles avec les mêmes 

caractéristiques que l'école Victor Hugo ont des directions déchargées à 100% (1/4 décharge REP et 1/4 

décharge ULIS). 

 

Dans le cadre de la discussion, il a été annoncé à la délégation que l'IEN était intervenue auprès de la 

mairie de Graulhet afin que celle-ci organise rapidement les travaux nécessaires à l'amélioration des 

conditions de travail de la directrice et qu'elle avait sollicité le recrutement d'un service civique dans la 

même optique...  

Et la DASEN a annoncé l'octroi d'un 1/4 de décharge provisoire pour la direction d'école ! 

 

Ce vendredi 16 octobre, les collègues réunis décident d'accepter la proposition de la DASEN. 



Pour autant, ils se gardent la possibilité de s'organiser à nouveau pour le 1/4 de décharge manquant 

si jamais les mesures décidées n'étaient pas suffisantes ! 

 

Le SNUDI FO 81 restera vigilant quant aux conditions de travail de cette direction d'école  

et sera présent aux côté des collègues si la situation ne s'améliorait pas à la hauteur de ce qu'ils 

souhaitent ! 

 

En tout état de cause, le SNUDI FO 81 continue d'intervenir à tous les niveaux pour l'augmentation 

des décharges de direction ! 

 

Cette victoire pour les collègues est un point d'appui  

pour tous les personnels qui dénoncent leurs conditions de travail. 

Plus que jamais dans la situation ce sont bien des postes que les collègues exigent ! 

 

 

Le SNUDI FO 81 invite tous les collègues à se réunir et à définir, école par école, leurs besoins en 

termes de postes, de décharges, de moyens de remplacement, d'ATSEM... et à nous le faire 

remonter ! 

Le SNUDI FO 81 est à votre disposition pour vous aider dans ces démarches: n'hésitez pas à nous 

solliciter ! 
 


