
Strasbourg, le 25 avril 2022 

 
 

 
A  Monsieur l’Inspecteur d’Académie 

65 avenue de la Forêt Noire  
67 000 STRASBOURG 

 
 
 
 
 
Objet : décharges de direction des écoles de une à trois classes 
 
 
 
 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie,  
 
La circulaire du 2 avril 2021 spécifie que les personnels chargés de direction des écoles de 1 classe doivent bénéficier 
de 6 jours fractionnables de décharge d’enseignement (« 2 à 3 jours mobilisables au premier trimestre, 1 jour 
mobilisable au deuxième trimestre et 2 à 3 jours mobilisables au troisième trimestre »). 
Cette même circulaire stipule que les personnels chargés de direction des écoles de 2 et 3 classes doivent eux 
bénéficier de « 12 jours fractionnables à raison d’au moins une journée par mois ». 
 
Au fil du temps et des instances, le SE-Unsa a obtenu que des moyens soient dégagés pour que ces décharges de 
direction puissent être mises en place. Ainsi, des postes de remplaçants supplémentaires ont été attribués dans les 
circonscriptions concernées afin de couvrir spécifiquement ces besoins. 
 
Or force est de constater que ces décharges statutaires ne sont pas toujours respectées, que ce soit en nombre ou 
dans le cadre du respect calendaire rappelé ci-dessus, ce que nous vous avons d‘ailleurs fait remarquer à chaque 
instance. En effet, les moyens dédiés ont été utilisés pour des missions de remplacements de congés de maladie et 
autres, ce que nous dénonçons formellement. Les directrices et directeurs n’ont pas à supporter par une activité 
bénévole les choix politiques que vous avez faits, choix que nous dénonçons depuis des années. 
 
Ainsi, le SE-Unsa 67 demande qu’un état des lieux précis soit fait afin de déterminer pour chaque collègue concerné 
le nombre de jours non attribués et que ces journées soient compensées en rémunérant les personnels concernés 
sous la forme de 6 heures supplémentaires effectives par journée non attribuée. 
 
De plus nous exigeons que les engagements pris lors de la mise en place de ce dispositif soient respectés, à savoir 
la planification annuelle de ces journées de décharge dès la rentrée scolaire et le strict respect de ce calendrier.  
 
En instance, vous avez exprimé votre volonté de respecter et de faire respecter la loi, nous attendons maintenant 
des actes. 
 
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, nos respectueuses 
salutations. 
 
    
 
 
 
 

Laure TREMOLIERES et Didier CHARRIE 
Co secrétaires généraux du SE-Unsa 67 


