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Audience intersyndicale du 21/11/2018 

Conditions de travail des directeurs 

 

 

Dans le cadre du rassemblement organisé par l’intersyndicale (SNUipp, SE, SNUDI-FO)  pour dénoncer 

les conditions de travail des directeurs, 6 représentants syndicaux (2 par O.S.) ont été reçus par 

l’Inspecteur d’Académie, et M. Teuf, son chef de cabinet. 

 

Les 3 organisations syndicales ont pu détailler et argumenter sur les doléances des directeurs 

pendant 1h30 : perte ou absence de décharges, décharges ne prenant en compte que le nombre de 

classes et pas le nombre d’élèves, perte des aides administratives, profusion de mails inutiles ou ne 

concernant pas directement une direction d’école, redondance de certaines enquêtes ou documents 

administratifs, sollicitations abusives des municipalités ou com de com, problèmes de sécurité, mal-

être, ambiance dans les écoles qui en pâtit… Le SNUDI-FO a martelé que les directeurs étaient 

écrasés par les tâches à accomplir, les obligeant à travailler le matin avant la classe, le soir, le 

mercredi, voire le weekend. 

La délégation a également informé la hiérarchie de l’arrivée de fiches CHS de la part des directeurs 

excédés. 

 

Aux revendications portées par l’intersyndicale, l’Inspecteur d’Académie a répondu que la plupart 

étaient d’ordre national et qu’à son niveau il ne pouvait rien faire. 

 Augmentation des décharges pour tous grâce à des créations de postes 

L’IA a reconnu que la perte des décharges n’améliorait pas les conditions de travail mais le ministère 

ne lui donnait pas les moyens de fonctionner autrement.  

Il avance de nouveau l’idée que le regroupement des petites écoles permettrait d’augmenter les 

décharges, notamment pour les écoles à moins de 4 classes. (→Est-ce à craindre pour la future carte 

scolaire ?) 

A la demande du SNUDI FO de mobiliser la brigade départementale en septembre et en juin, 

l’Inspecteur d’Académie a dit qu’il y réfléchira pour septembre prochain (juin étant une période 

mobilisée pour la formation) tout en précisant que la priorité serait toujours donnée aux arrêts 

maladie. 
 

         Aide administrative assurée par des agents fonctionnaires titulaires 

Il n’y a aucun moyen alloué pour cela. 

 

 Suppression des APC pour tous les directeurs 

L’IA n’y est pas favorable car c’est autant de personnels en moins pour assurer cette aide auprès des 

élèves, qui viendraient surcharger les groupes des autres classes. 
 

 Allègement des tâches des directeurs 

L’Inspecteur d’Académie a proposé aux organisations syndicales de lui faire remonter une liste de 

mesures concrètes et explicites d’améliorations possibles au niveau départemental pour le vendredi 

21 décembre au plus tard, afin d’organiser un groupe de travail fin janvier. Le SNUDI-FO qui 

s’associera à cette démarche a tout de même mis en avant l’effet très limité de cette initiative. 

…/… 
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Les organisations syndicales ont convenu, après l’entrevue, de mettre en commun les demandes afin 

qu’elles ne soient pas redondantes ou contradictoires. 

 

En parallèle, l’Inspecteur d’Académie a plusieurs fois fait allusion au nouveau statut de directeur 

prévu par le ministère mais a dit ne pas être associé aux travaux sur le sujet. Il a estimé probable que 

les choses bougent rapidement. 

Le SNUDI-FO a rétorqué que ce nouveau statut n’améliorerait pas les conditions de travail des 

directeurs car,  même si dans ce cadre les décharges étaient augmentées, la charge de travail le serait 

aussi. Par ailleurs, il est également prévu de fusionner les écoles, maternelles et élémentaires en 

particulier. 

 

Pour le SNUDI-FO, l’amélioration des conditions de travail des directeurs passe obligatoirement par 

la satisfaction des revendications : 

 

- Augmentation des décharges pour tous ; 

- Une aide administrative assurée par des agents fonctionnaires titulaires ; 

- Suppression de l’APC pour tous les directeurs ; 

- Allègement des tâches des directeurs d’école ; 

- Non au nouveau statut hiérarchique des directeurs. 

 

 

En marge du problème des directeurs,  

   le calendrier des instances représentatives a été abordé. 

1. L’Inspecteur d’Académie a renoncé à ne pas respecter les « délais de repli » des réunions du CTSD et 

du CDEN de février prochain (3 jours proposés au lieu de 8 au minimum), en réaction au courrier du 

SNUDI-FO notamment. 

2. Il va examiner les possibilités pour éviter deux CAPD prévues le mercredi matin (30.01 et 29.05). 

Demande des trois organisations. 

3. Il va étudier la possibilité (déjà exprimée et réitérée par le SNUDI-FO) d’avancer la CAPD pour les 

promotions accélérées à la classe normale prévue le 1er mars 2019. Pour FO, rien ne justifie un tel 

retard, les rendez-vous de carrière ont été réalisés en 2017-2018 et des promotions à compter du 1er 

septembre 2018 sont retardées. 

 

Suite à ces interventions, l’Inspecteur d’Académie a adressé un nouveau calendrier d’instances 

- La CAPD « promotions accélérées » est avancée du 1er mars 2019 est avancée au 8 février 2019  

- Celle du mercredi 30.01 est avancée au mardi 29.01 et enfin celle du mercredi 29.05 l’est au mardi 

28.05. 

 


