
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  ont réalisé ce document. 

l’usine à gaz : 

Décharge de direction,  
postes fractionnés, temps partiel,   

Direction et décharge : 

⇒ Dans la Manche, un 75% ou un 80 % correspond à  1 jour + 1 mercredi sur 4 libérés. 

La seule exception concerne les journées de 6 h et éventuellement celles de 5h45. 

Je suis libéré une journée de 5 h 30 ou moins, que dois-je faire  le mercredi matin ? 

Vous êtes libéré un mercredi sur 4 et remplacé par le PE nommé sur votre complément de 

service.   

Je suis libéré une journée de 6 h, que dois-je faire  le mercredi matin ? 

Vous travaillez tous les mercredis matin.  

⇒ Les temps partiels ne peuvent pas tomber exactement à 75% ou 80 %. Conséquences : 

PE à 75 % : le plus souvent, vous travaillerez un peu plus que 75 % et vous serez donc payé un 

peu plus de 75 %  (entre 75% et 79%). Si vous  êtes en dessous de 75%, vous devrez rendre 

quelques jours pour atteindre et être payé à 75%. (voir notre annexe page 3). 

PE à 80% : avec 1 mercredi sur 4 libéré,  votre service devient inférieur à 80%. L’Inspection 

vous demandera de rendre des jours pour atteindre exactement 80%. (voir annexe page 4). 

 

En annexe page 3 et 4 , nous indiquons  

le nombre de jours à rendre par les PE 80% et le % de salaire exact des PE à 75%  

Temps partiel à 75% et 80% 

Le Bo du 04/09/2014 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 demi-décharge = 2 jours par semaine + 1 demi-journée toutes les 2 semaines. 

Pour les écoles à 8 demi-journées (assouplissement Hamon) :  

Un quart de décharge libère 1 journée par semaine . Un demi-temps libère 2 jours par semaine. 

 

Je suis déchargé une journée de 6 h par semaine, que dois-je faire le mercredi matin ? 

Si mon école fonctionne sur 9 demi-journées, je bénéficie d’un mercredi sur 4 libéré ; si elle 

fonctionne sur 8 demi-journées (assouplissement Hamon), je travaille tous les mercredis. 

Je suis déchargé une journée de seulement 4 h 45  par semaine, à combien de mercredis 

ai-je droit  ? Je ne bénéficie que d’un mercredi sur 4 libéré.  
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Je suis sur des postes fractionnés : 

Peut-on grouper les mercredis matin ? 

Au lieu de faire un mercredi sur 4 dans chaque école, un PE en poste fractionné peut tra-

vailler par période. Ex :  4 mercredis consécutifs dans une école, puis 4 dans une autre.... 

Qui décide de l’organisation ?   

Les directeurs déchargés, les PE à temps partiels et le PE qui fait les décharges doivent se 

concerter pour arrêter une organisation qu’ils envoient à l’IEN. 

 

Au quotidien 

Se syndiquer au Sgen-Cfdt, est un acte volontaire et individuel  qui concrétise la volonté de chacun 
d'être acteur et de ne pas subir ses conditions de travail. 
 
Il permet de s'organiser dans la durée, d’être accompagné dans ses démarches, de se défendre … 

 
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. Rejoignez nous ! 

Demandez nous notre bulletin d’adhésion ou téléchar gez le sur le site du Sgen50.  

Etre défendu et accompagné 
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Que dois-je faire le mercredi ? 

Votre  service dépend du statut du PE que vous remplacez (voir page précédente). 

1)  Dans une école  à 9 demi-journées, vous remplacez un directeur une journée de 6 h : le 

directeur a droit à un mercredi sur 4 libéré. Vous le remplacerez donc  un mercredi sur 4. 

2) Vous remplacez un PE à 75% ou 80% une journée de 6 h ou un directeur d’une école 

« Hamon » : ils travaillent tous les mercredis matin ;  vous êtes libéré un mercredi sur 4. 

3) Vous remplacez un directeur ou  un PE à temps partiel une journée de 5 h30 ; l’un com-

me l’autre bénéficie d’un mercredi sur 4, vous le remplacez un mercredi sur 4. 

 

Que se passe-t-il si mon service ne fait pas exactement 24 heures ? 

- Si je fais une heure de plus, cette heure me sera-t-elle payée ? 

Non, l’administration ne vous la paiera pas mais vous donnera dans l’année des jours de 

récupération (dates à « négocier » avec le service académique). 

- Si je fais moins de 24h, dois-je rendre des jours pour être payé à 100%? 

Non, vous serez payé à 100% et vous n’aurez pas besoin de rendre des jours. 

 

Avis du Sgen-Cfdt : la situation des PE sur postes fractionnés n’est pas satisfaisante.  

Charge de travail :  nous demandons une prise en compte des contraintes liées à ce type de pos-

te, comme cela existe dans le 2nd degré (allègement de service ou heure supplémentaire payée). 

Frais de déplacements : vous allez devoir utiliser l’application Ulysse qui est particulièrement 

lourde. N’hésitez pas à demander l’aide des élus du Sgen-Cfdt. 



   Ma journée libérée fait  : 
4h30 Je travaille 18h 45 (19h30 - 45 mn) soit 78,12%. Je suis payé  78,12%. 

4h45  Je travaille 18h30 (19h15 - 45 mn) soit 77,08%. Je suis payé 77,08%  

5h  Je travaille 18h15 (19h - 45 mn) soit 76,04%. Je suis payé 76,04% 

5h15 Je travaille 18h (18h45 - 45 mn) soit 75%. Je suis payé 75% 

5h30  
Je travaille 17h45 (18h30 - 45 mn) soit 73,9% . Je suis payé 73,9%  

Pour percevoir 75%, le Dasen  me demandera d’effectuer 1,5 jours de remplacement. 

Situations particulières : 

5h45 

Il y a 2 possibilités (nous contacter) : 

1. Je suis libéré un mercredi sur 4, je travaille  17h30 (18h15 - 45 mn) soit 72,9%. 
Pour percevoir 75% je dois rendre 3,5 jrs.  

2. Je travaille tous les mercredis. Mon service  et mon salaire sont de 76,04% 

6h  Je dois travailler tous les mercredis. Je travaille 24 h. Je suis payé 75% 

Sgen Cfdt BP 545  50015 St Lô Cedex  ou sgen50@wana doo.fr 

Annexe 1 : je travaille à 75 % 

Quel sera mon service ?  et mon salaire ? 
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Circulaire départementale :  

Un PE à 75 % est libéré 1 jour par semaine + 1 
mercredi sur 4. 

Calcul du temps hebdomadaire : 

Travailler un mercredi sur 4 équivaut à travailler 
45 mn par semaine. (pour un mercredi de 3h) 



   Ma journée libérée fait  : 

4h30 Je travaille 18h 45 (19h30 - 45 mn*) soit 78,12%. Pour atteindre 80%, je dois rendre 3 jrs. 

4h45  Je travaille 18h30 (19h15 - 45 mn*) soit 77,08%.   Pour atteindre 80% je dois rendre  5 jrs 

5h  Je travaille 18h15 (19h - 45 mn*) soit  76,04% .  Pour atteindre 80% je dois rendre 6,5 jrs. 

5h15 Je travaille 18h (18h 45- 45 mn*) soit  75%.  Pour atteindre 80%, je dois rendre 8 jrs. 

5h30  Je travaille 17h45 (18h30 - 45 mn)* soit  73,9% .  Pour atteindre 80% je dois rendre 10 jrs 

Situations particulières : 

5h45 

nous contacter 

1. Je travaille 17h30 (18h15 - 45 mn*) soit  72,9 % . Pour atteindre 80%, je dois rendre 
11,5 jrs. 

2. Je travaille tous les mercredis soit 18 h 15. Pour atteindre 80%, je dois rendre  6,5 jrs.  

 

6h  Je dois travailler tous les mercredis. (circulaire départementale)  

Sgen Cfdt BP 545  50015 St Lô Cedex  ou sgen50@wana doo.fr 

Annexe 2 : temps partiel de droit  

80% payé 85,7% 
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80 % => libération d’1 jour par semaine et 1 mercre di sur 4.  

En obligeant chacun à libérer sa classe un mercredi sur 4, le Da-

sen augmente considérablement le nombre de journées à 

« rendre ». 

Salaire : le Dasen sera vigilant pour que le service de cha-

cun  ne dépasse pas 80% ( % maximum pour bénéficier des 

aides de la Caf).  

* un mercredi matin de 3 heures de classe libéré 1 fois sur 4 équivaut à 45 mn /semaine. 


