
Le SE-UNSA a signé le relevé de  
conclusions sur la direction d’école : 
 Tous les directeurs à 4 classes on enfin un jour de décharge 

 
Aujourd’hui certains syndicats crient haro sur le baudet.  
C’est à dire sur le SE-UNSA coupable à leurs yeux d’avoir signé le relevé de conclusions sur la direc-
tion, présenté par le ministère. 
C’est facile et réconfortant surtout pour le syndicat majoritaire qui n’a pas su imposer les revendi-
cations dont il était en partie porteur. 
Il est d’ailleurs symptomatique de constater que la seule action proposée par les autres organisa-
tions syndicales pour poursuivre l’action est …. le maintien de la grève administrative qui semblait à 
bout de souffle, en raison du rôle prépondérant joué par les mairies dans la transmission des effec-
tifs et ensuite par la perspective de la mise en place du logiciel « base élèves ». 
 

Les retombées de l’accord 
Les décharges de directeurs à 4 classes 
Dans notre département tous les directeurs à 4 classes auront une décharge d’un jour. (le SE-
UNSA a demandé et obtenu l’abaissement à 3 classes pour les écoles de ZEP). 
Ils sont remplacés par des PE2 en stage filé tout au long de l’année. 
Contrairement là aussi, à ce que certains prétendent, le SE-UNSA ne porte pas la responsa-
bilité de ce choix puisque la modification du contenu de la formation des PE2 a été décidée bien 
avant par le ministère répondant à un vœu des jeunes. 
Mieux ! En contraignant, grâce l’accord, le ministère à décharger les directeurs à 4 classes c’est 
autant de postes budgétaires sauvés dans une période pourtant difficile (1 641 au niveau national). 
Sans l’accord, rien n’empêchait le ministère d’utiliser ces jeunes sur les compléments de service à 
80% ou sur les décharges de direction à 5 classes. 
 

 

 

Puisqu’on parle des décharges de direction à 5 classes, il est bon de se remémorer comment elles ont été obtenues dans le 
département du Gard. Il a fallu pas moins de 5 années pour que tous en bénéficient.  
Les écoles primaires d’abord, ensuite par étape les élémentaires et les maternelles.  
Les moyens budgétaires étant pris alors sur les dotations de carte scolaire, privant d’autant le département d’ouvertures pos-
sibles. 
Et pour les autres ? 
Il est évident que le SE-UNSA ne peut se contenter du fait que certains  directeurs n’aient pas une décharge. 
Pour nous le dossier n’est pas clos.  
Mais nos adhérents on choisi, dans un contexte politique qui n’est pas favorable d’engranger ces acquis. 
 
L’augmentation de l’I.S.S.   
On peut railler sur les 15,87 € (20% d’augmentation et non 15 % comme le souhaitait le ministère). 
C’est une mesure qui représente globalement 10.000.000 d’€ et qui fait suite à une série de revalorisation et d’unification de 
l’I.S.S. depuis le début de la grève administrative. 
 

Recrutement des EVS 
Pourquoi certains syndicats ou associations de directeurs cachent sciemment aux collègues le fait que le re-
crutement d’EVS n’est pas non plus du fait de l’accord signé, alors qu’ils ont en main les circulaires qui le 
prouvent ? 
En effet celui-ci est bien antérieur … Certains départements bénéficient déjà d’E.V.S. depuis la rentrée 2005 et nous avons 
tout de suite protesté contre ce recours à la précarité. Ceci dit c’est une mesure découlant directement du plan BORLOO et 
que le Ministère de l’Education nationale doit appliquer. 
Une deuxième vague de recrutements aux contrats aidés a été décidée pour la rentrée 2006 comme cela a été confirmé par 
une lettre interministérielle en date du 3 avril (soit plus de 7 jours avant l’ouverture des négociations) : en clair, que le proto-
cole ait été signé ou non, ce recrutement aurait eu lieu mais effectivement laissé au libre arbitre des IA et Recteurs, c’est-à-
dire essentiellement affecté aux établissements du second degré et là aussi, il n’y aurait rien eu de proposé pour les écoles 
et a fortiori pour les directeurs. 
Alors pourquoi cette campagne de désinformation? 
Elle vise plus à discréditer le SE-UNSA qu’à vraiment faire avancer le dossier de la direction et du fonctionnement de l’école ? 
Comment expliquer cet  « attelage quadricéphale », un peu ubuesque, où de gauche à droite (sic), on trouve dans le même 
camp des « anti-protocole », des défenseurs ardents de la suprématie du conseil des maîtres voire de la collégialité mais 
aussi des militants farouches d’un statut du directeur voire d’un retour à notre bonne vieille école à la Jules FERRY. Il y a de 
quoi laisser pantois!  
Nous avons initié l’action (certains nous ayant rejoints tardivement) et l’avons menée aux côtés des collègues .. Oui ! Nous 
avons décidé de façon responsable qu’il valait mieux engranger quelques avancées, car la politique du tout ou rien  n’est pas 
la nôtre.  
Rejoignez le SE-UNSA un syndicat qui ne se cache pas derrière des doubles discours et qui sait affronter en 
toute responsabilité la réalité ! 

http://seunsaa30.nerim.net 


