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Compte rendu du Groupe de Travail 

 « simplification des tâches des directeurs d’école » du 01.07.15  

Allègement, assurément non ! Simplification, même pas sûr ! 
 

 

 

Lors de cette réunion, l’administration, en apparence pleine de bonnes intentions, présentait le fruit des ses réflexions 

et de la prétendue prise en compte des revendications des personnels concernant l’intention de simplification des taches 

des directeurs. Elle a exposé les points suivants : 

1- Mise en place d’un calendrier prévisionnel des enquêtes propres à l’EN (hors mairie…) concernant les enquêtes 

ministérielles et départementales. Le dit calendrier serait actualisable au trimestre. 

2- Mise en place d’un calendrier prévisionnel concernant les circulaires, départementales uniquement cette fois. Il 

serait également actualisable de manière trimestrielle. 

3- Mise en place d’une aide juridique aux directeurs ou d’une cellule de veille juridique. Sur ce point l’administration 

affirme avoir exploré plusieurs pistes (forum, site internet…) et pense retenir l’idée d’une adresse mail dédiée afin 

que chaque directeur puisse poser ses questions juridiques (comme cela a été mis en place concernant le règlement 

intérieur des écoles) ce dans un but d’efficacité, de rapidité et de précision dans la réponse à la demande. Les 

réponses seraient faites, individuellement et suite aux demandes, par mail (ou par téléphone dans les cas 

d’urgence) puis feraient l’objet d’une synthèse régulière à destination de tous. 

4- Uniformisation, après concertation des IEN, de la majorité des documents des circonscriptions. 15 documents 

seraient concernés environ. 

5- Création d’un espace professionnel dédié aux directeurs sous forme de fiches de renseignements et sécurisé par 

identifiant et code. Il est probable que cela fonctionne à la manière des boites mail d’école ou même en réutilise 

l’adresse RNE comme identifiant de connexion. 

6- Dématérialisation de certains documents, comme par exemple le PPMS ou les fiches accident scolaire. 

 

Force Ouvrière dans les débats et lors de son intervention en fin de réunion a rappelé plusieurs points qui entrent en 

contradiction avec l’exposé de l’administration : 

 - la difficulté de certaines écoles qui ne disposent pas forcément de moyens de connexion suffisants à internet ; 

- les problèmes posés lors de l’absence du directeur quant aux personnels assurant la fonction et devant avoir accès à 

des documents ; 

- la responsabilité des directeurs en lieu et place de l’IEN supérieur hiérarchique ou  des mairies, par exemple en ce qui 

concerne les PPMS (depuis 2004 : mise en place de plans communaux de sauvegarde). 

 

 

Ainsi, si certains points semblent émaner d’une intention de simplification, les mesures envisagées n’allégeront  pas les 

tâches des directeurs. Au contraire, de nouvelles missions viennent s’ajouter les unes aux autres : gestion des CUI, PPRE 

passerelle, liaison cm2-6°, PPMS, PEdT…etc. Elles n’auront donc pas l’effet attendu mais permettront d’ancrer un peu plus 

le travail des directeurs dans les réformes en cours que le SNUDI-FO dénonce, par la mise en autonomie des écoles et des 

directeurs et leur mise en relation avec les collectivités, dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires en particulier. 

 

 


