
 

 Statut de l’école : la question à aborder. 

Le Sgen-CFDT considère que les mesures prises en 2014 et 2015 sur les décharges et la rémunération constituent  

des avancées nécessaires. Mais elles ne règlent pas le problème de fond : celui de l’évolution de l’école, de son 

statut, de sa direction. 
 

Diriger  une école de  6 classes, c’est aujourd’hui  un métier à part entière. C’est diriger et coordonner  le service 

d’une bonne dizaine d’adultes avec des statuts très divers. Cela exige aussi de la disponibilité, de la compétence, 

du temps  pour établir des relations et répondre aux sollicitudes d’une multitude de partenaires.  

La notion d’école et le rôle du directeur sont devenus illisibles pour de nombreux parents. 

Interlocuteur privilégié de tous les partenaires, le directeur a en fait peu d’autonomie et reste tributaire des 

décisions de l’IEN, de la mairie… 

La présence d'une multitude d'intervenants, dans les locaux sur les temps scolaire et périscolaire rend très dif-

ficile la perception du rôle et des responsabilités du directeur. 

Responsable de tout, le directeur a de fait le pouvoir de décision sur peu de choses. 

 

C’est pourquoi le Sgen-CFDT exige : 

⇒ Une réflexion sur l’organisation de l’école afin de pouvoir apporter une réponse durable sur la question du 

temps, de la rémunération et du pilotage des écoles. 

⇒ La possibilité de mener des expérimentations diverses et multiples sans exclure celles d’établissements du 

1er degré. 

⇒ Des emplois pérennes pour l’aide à la direction d’école, éducative et administrative. 

Aide administrative, décharges, formation, rémunéra -
tion, simplification administrative…  

0Depuis 2 ans le ministère a ouvert des groupes de 
travail qui ont permis d’obtenir quelques avancées,  
sans toutefois régler la question essentielle de l’ évo-
lution du statut de l’école. 

Dans ce «4 pages», nous faisons un point sur ces  mesu-
res (décharge, APC, rémunération). 

Nous en profitons aussi pour vous donner quelques 
conseils pour la prise en charge de votre nouvelle direc-
tion (page 4). 



Rappel : un directeur titulaire bénéficie de 3 primes : la B I , la NBI et l’ISS 

1.  La B.I (Bonification Indiciaire) 

2. la N.B.I (Nouvelle Bonification Indiciaire) : 
La BI comme la NBI correspondent toutes les deux à des points d’indice supplémentaires . Au-
jourd’hui 1 point d’indice = 4,63 euros. (brut). La BI est incluse dans l’indice et prise en compte 
pour la retraite. La NBI et l’ISS sont comptabilisées pour le calcul de la retraite additionnelle FP. 

3. L’ISS (Indemnité de Sujétion Spéciale) : elle varie en fonction du nombre de classes. 

En brut 1 classe 2 et 3 cl. 4  classes 5 à 9 cl 10 cl. et 

ISS/ mois 149,64 € 149,63 € 166,30 € 166,30 € 182,97 € 

BI/mois 
 13,89 € 74,08 € 74,08 € 138,91 € 185,21 € 

3 points 16 points 16 points 30 points 40 points 

NBI/mois 
37,04 € 37,04 € 37,04 € 37,04 € 37,04 € 

8 points 8 points 8 points 8 points 8 points 

Total/mois 200,56 € 260,75 € 277,42€ 342,25 € 405,22 € 

Vous voulez en savoir plus sur :  

• Conséquences d’un arrêt maladie  sur la B.I et la N.B.I.  

• Situation des PE qui assurent un intérim de direction.  

• Prise en compte de la BI, NBI et des indemnités pour la retraite  … Vous avez des questions : 

contactez les élus du Sgen-CFDT : 65@sgen.cfdt.fr  ou 05.62.38.14.32 

ou le site sgencfdt65.free.fr  

Accès à la hors-classe : + 1 point au barème :  

Depuis 2015, le ministère a décidé d’améliorer le passage des directeurs et 
des conseillers pédagogiques à la hors-classe, en généralisant dans tous 
les départements, l’octroi d’un point de plus dans le barème d’accès à la 
hors-classe. 
 

Cette bonification concerne également les chargés d’école (« directeur » 1 
classe). 
Remarque : Le Sgen-Cfdt demande que cet accès facilité ne se fasse pas 
en  diminuant l’accès des autres PE. Il demande un quota de places supplé-
mentaires et spécifiques pour la hors-classe des directeurs. 

Nouvelle rémunération mensuelle des directeurs :   

 

L’indemnité de sujétion spéciale a été revalorisée en 2014. 

Attention : + 20 % en école REP et + 50 % en école REP+ 



 

Les EVS  (contrat CUI de 2 ans), sont prioritaire-
ment recrutés pour :  

1- L’accompagnement des élèves handicapés 
(mission AVS) ;  
2– L’aide administrative.  

Dans l’immédiat, nous ignorons si l’annonce  gouvernementale 
d’augmenter les contrats aidés permettra ou non d’améliorer l’ai-
de administrative. Les annonces sont diverses et contradictoi-
res... 

Le Sgen-CFDT demande des perspectives pour pérennis er 
ces emplois et professionnaliser ces personnels.  

Décharges : le mode de calcul  

Dispense 

 et 

allègement  
 

5 classes et plus : dispense de l’APC.  

3 et 4 classes : décharge de 18 h d’APC. 

1 et 2 cl. :  décharge de seulement 6 h. 

Depuis la rentrée de 2014, et en raison de la semaine de 4,5 jours, les décharges ne sont 
plus attribuées en heures mais en demi-journées. 
 

1/4 de décharge ne signifie donc plus 6 h de déchar ge mais  : 

Ecoles  à  8 demi-journées (Hamon) :  

• 1/4 de décharge =  1 jour libéré 

• 1/3 de décharge = 1 j + 2 mercredis sur 3 

• Une 1/2 décharge = 2 jours libérés 

Ecoles qui travaillent 9 demi-journées : 

• 1/4 de décharge = 1 jour libéré + 1 mercredi sur 4.  

• 1/3 de décharge = 1,5 jours libérés 

• Une 1/2-décharge = 2 jours + 1 mercredi sur 2. 

Décharges des écoles : rentrée 2016 

 

Avis du Sgen-Cfdt : avec des journées qui varient de 4h30 à 6 h, ce calcul des décharges manque d’équité. 

1 cl. 2 et 3 cl. 4 à 7 cl. 8 cl. 13 cl. et + 

4 jrs/an 1 jr/mois 1/4 1/3 totale 

9 à 12 cl. 

1/2 

1 cl. 2 et 3 cl. 4 à 7 cl. 8 et 9 cl. 10 à 13 cl. 14 cl. et + 

4 jrs/an 1 jr/mois 1/4 1/3 1/2 totale 

maternelle 

élémentaire 



 

Récupération des clés, codes des ordinateurs, et du compte internet, adresse mail clé OTP, ... 

Mode de rangement et de classement des divers documents (papier et ordinateur).   

Imprimés types (lettres aux parents, convocation conseil d’école, sorties, absences…) pour les tâ-

ches qui reviennent chaque année. 

Tâches effectuées par l’EVS.  Organisation et fonctionnement avec la mairie. 

Modalités et habitudes pour l’inscription des élèves, pour les sorties, la fête de l’école… 

Contrats de maintenance (copieur, matériel informatique …). 

Les différentes salles utilisées  : gymnase, piscine …Organisation du déplacement . 

Liste des personnels : titulaire mobile, Rased, décharge, EVS, ATSEM, intervenants, personnel 

communal…Echangez vos coordonnées avec les collègues. Liste des membres du conseil d’école.  

 

n 

Point sur la situation financière, la subvention et le fonctionnement avec la mairie. 

Les fournitures et commandes en cours. 

Coopérative de l’école chéquier, signature (s’il était mandataire contactez l’OCCE). 

Rôle et subvention de l’association de parents ou autres. 

Les éventuels équipements demandés,  les travaux prévus. 

Compétence scolaire mairie ou communauté de communes, les noms et coordonnées des diffé-

rents responsables. 

 

Visite des locaux avec votre prédécesseur.  

Fonctionnement et localisation de l’alarme, tableau électrique, pharmacie … 

Le plan d’évacuation de l’école, les registres de sécurité, les comptes rendus de visites sécurité. 

 

Effectifs et répartition envisagée.  

Prendre connaissance du projet d’école. 

Horaires de l’école ;  organisation de l’APC. 

Informations sur les élèves à besoins particuliers. 

Habitudes de l’école : service de récréations, entrée sortie des élèves, transport scolaire.… 

Les liens avec les autres services : garderie, cantine, TAP. 

 

Formation :  cf BO spécial N°7 11 décembre 2014 

Pour les  nouveaux directeurs  nommés à TPD à la rentrée  2015 : 4 jours en juin 2015 puis 2 se-

maines et 3 jours dans le courant de la prochaine année scolaire. 

Pour les personnels qui vont assurer un intérim de direction : 9h. 

Mairie : contactez ou  présentez-vous au maire et/ou au responsable des affaires scolaires. 

Conseil d’école fin d’année : si vous pouvez y participer (invitation du directeur), n’intervenez pas 

dans les éventuels débats ; présentez-vous, observez et prenez des contacts. 

 

Se syndiquer : c'est important.  
Au cœur de tous les dossiers et de toutes les sollicitations, les directeurs sont particulièrement exposés. 
 

En se  syndiquant, ils sont  informés et conseillés, ils sont au besoin défendus et nous permettent d’être 
plus efficaces pour soutenir des collègues confrontés à des pressions, ou des conflits. 
 

Le Sgen-CFDT envoie à chacun une information qu'il espère de qualité ; il en appelle à la responsabilité 
de chacun pour transformer sa sympathie en adhésion.   J’ ADHERE  (lien dans le site) 

Votre nouvelle prise de fonction peut être facilitée par une bonne passation de pouvoir avec votre prédécesseur. 

Pour vous aider, des directeurs du Sgen-Cfdt ont dressé une liste de renseignements à récupérer.  Prévoyez au 

moins 2 rencontres avec votre prédécesseur (pour qu’il soit réellement disponible, fixez les dates de ces rendez-

vous avec lui, et préparez au préalable votre liste de questions). 


