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Décharge de direction, postes fractionnés, temps pa rtiel, 

l’usine à gaz. 
Contraintes des textes nationaux et départementaux, horaires d’écoles très divers..., 

organiser les postes fractionnés est particulièrement complexe. Pour vous aider, les élus 
du Sgen-Cfdt 65 ont réalisé ce document. 

 La  circulaire n° 2014-115 du 3-9-2014  décline maintenant 
les décharges de direction en nombre de 1/2 journées et non plus en heures. 

Pour les écoles à 9 demi-journées, quelle que soit la durée de la journée déchargée : 
Un quart de décharge = 1 journée libérée par semaine + 1/2 journée toutes les 4 semaines. 
Un tiers de décharge = 1 jour et demi par semaine 
Une demi-décharge = 2 jours par semaine + 1/2 journée 1 semaine sur 2.  
Pour les écoles à 8 demi-journées (assouplissement Hamon) : 
Un quart de décharge libère 1 journée par semaine. 
Un tiers de décharge libère 1 jour + 1 j 1sem/sur 3  soit 1/2j 2 sem/sur 3. 
Une demi-décharge libère 2 jours par semaine. 
(La décharge ne s’impute jamais sur la demi-journée où se concentrent les activités périscolaires). 

La circulaire départementale prévoit « qu’il serait souhaitable que les décharges de direction 
soient positionnées sur la journée la plus longue de la semaine. » 

 
Je suis déchargé une journée de seulement 4 h 45 pa r semaine, à combien de mercredis ai-je 
droit ? Je ne bénéficie que d’un mercredi matin  sur 4 libéré. 

 
 

50 % : Si tous les textes prévoient une quotité 
et une rémunération exactement égales à 50%, 
une note de service précise « que la réforme 
des rythmes scolaires entraîne des quotités de 
travail non pas égales à 50% mais voisines » . 

Dans le 65, le manque de remplaçants oblige 
l’administration à procéder de la manière sui-
vante : 

• Pour les personnels à mi-temps ayant une 
quotité de 50 % exact : pas de problème. 

• Pour les personnels à mi-temps ayant une 
quotité inférieure à 50 % : ils seront payés 
à 50 %. 

• Pour les personnels à mi-temps ayant 
une quotité supérieure à 50 % : ils seront 
payés au prorata (51 %...) car le départe-
ment ne peut pas leur garantir de pouvoir 
bénéficier d’une décharge compensatoi-
re (pas assez de remplaçants). 

 
Demi-journées libérées (sur une même jour-
née) : Vous êtes payé au prorata du temps de 
travail effectif. Vous travaillez tous les mercre-
dis.  
108 heures : au prorata. 

PE à 80% : Pour un temps partiel de droit, vous 
pouvez bénéficier d’un temps partiel à 80 % 
(rémunéré 85,7%). 

108 heures : 87 heures. 

Vous êtes libéré 1 jour par semaine et vous de-
vez un certain nombre de jours sur l’année pour 
atteindre un temps de travail de 80%  

 

Attention ! Pour les maîtres à temps partiels 
qui souhaitent bénéficier du complément du 
libre choix d’activité voir page suivante. 

 

Texte : circulaire n° 2013-038 du 13-3-2013  

Temps partiel : 50 %,  
2 demi-journées libérées et 80 % 

Direction et décharges 
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 Les personnels travaillant à temps partiel peuvent prétendre 
sous condition à un complément CAF.  
Montant du CLCA (Complément de libre choix d’activité) : 

• 252,46 € par mois pour une durée de travail inférieure ou égale à 50 %. 
• 145,63 € par mois pour une durée de travail supérieure à 50 % et inférieure à 80 %. 
La détermination, par l’administration, de votre quotité aura des conséquences directes sur le 
montant du CLCA. 
L’administration a fixé ma quotité mi-temps à 51 %.   Quel sera le montant de mon CLCA ? 
 Vous bénéficierez d’un complément de 145,63 € et non de 252,46 € attribué pour 50 % ! 
Je suis libéré 2 demi-journées par semaine (sur aut orisation). Mon temps de travail effectif est 
de 19h30 semaine. Ai-je droit au CLCA ? 
 Non, la quotité de travail est égale à 81,25 %. 
Le Sgen-CFDT a fait un courrier au DASEN pour lui d emander la plus extrême vigilance sur les 
attributions de quotités, ceci afin de ne pas pénal iser les personnels dans leur droit au CLCA. 

  Que dois-je faire le mercredi ? 
 Votre service dépend du statut du PE que vous remp lacez . 

• Décharge de direction : Vous remplacez le directeur tous les mercredis qu’il est déchargé (voir 
p. 1 les différents cas de figures selon le nombre de classes et le rythme de l’école). L’adminis-
tration doit dans la mesure du possible vous donner un emploi du temps calé sur 24 h. 

• Si dans une école à 8 demi-journées (Hamon), vous déchargez le directeur une journée, vous 
ne le remplacez pas le mercredi. 

• Si vous remplacez un PE à temps partiel 1 jour par semaine, vous êtes remplaçant à disposi-
tion de la circonscription 1 mercredi sur 4. 

Que se passe-t-il si mon service ne fait pas exacte ment 24 heures ?  
• Si je fais une heure de plus, cette heure me sera-t -elle payée ? Non, l’adminis-

tration ne vous la paiera pas mais vous donnera dans l’année des jours de récupé-
ration (dates à « négocier » avec le service académique). 

• Si je fais moins de 24 heures semaine, dois-je des journées supplémentaires pour être 
payé à 100% ? Non, vous serez payé à 100%. La récupération théorique n’est souvent pas 
possible. 

Avis du Sgen-Cfdt :  la situation des PE sur poste fractionné n’est pas satisfaisante. 
Charge de travail : nous demandons une prise en compte des contraintes liées à ce type de 
poste, comme cela existe dans le 2nd degré (allègement de service ou heure supplémentaire 
payée). Frais de déplacements : Vous avez droit à des frais de déplacement de votre école de 
rattachement à ou aux autres écoles où vous enseignez. Attention : aucun frais si les écoles 
sont dans le Grand Tarbes. N’hésitez pas à demander l’aide des élus du Sgen-Cfdt. 

 Qui décide de l’organisation ? 

Les directeurs déchargés, les PE à temps partiels et le PE qui fait les décharges doivent se concer-
ter pour arrêter une organisation qu’ils envoient à l’IEN. 

Le complément  

de libre choix d’activité 

Je suis sur poste fractionné 

Au quotidien 
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