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GT académique du 20 septembre  

« simplification des tâches des directeurs »  
 

 

Simplification ≠ allègement 

Un groupe de travail académique s’est réuni au Rectorat le 20 septembre 2016, entre des responsables du 1
er

 degré des 3 

départements de l’Académie  (IEN adjoints aux IA, secrétaire général du 80, chef de service de la DSIN (Direction des 

Système d’Information et du Numérique), doyen des IEN) et des représentants des organisations syndicales SNUipp-

FSU, FO, SE-UNSA, CFDT. La réunion était présidée par M. PINEL, doyen des IEN.  

En introduction, les représentants du SNUDI-FO ont déclaré que Force Ouvrière n’avait pas été à l’origine de la demande 

des groupes de travail qui se réunissent au niveau national et dans les académies sur la simplification des tâches 

administratives des directeurs d’école. D’ailleurs, FO a constaté que les décisions présentées dans ces groupes de travail 

n’allégeaient en rien les tâches des directeurs.  

Celles-ci s’alourdissent au contraire d’année en année. 

 Ce début d’année, comme l’an dernier, a été marqué par les consignes supplémentaires à réaliser au niveau de la sécurité 

des écoles qui, pour le SNUDI-FO ne doivent pas relever de la responsabilité des enseignants et des directeurs d’école. 

Les représentants FO ont pris l’exemple de l’élaboration de l’exercice intrusion/attentat à réaliser. Ils ont demandé quelle 

compétence pouvait avoir un directeur d’école pour élaborer un tel plan. Ils ont réaffirmé qu’il ne devait être de la 

responsabilité du directeur d’élaborer les PPMS, contrairement au SNUipp-FSU qui demandait une formation à 

l’utilisation du logiciel du PPMS dématérialisé. Ils ont également rappelé les revendications de FO pour les directeurs 

d’école : augmentation du temps de décharge pour tous, allégement des tâches, et annulation de celles qui ne relèvent pas 

de leur responsabilité. 

Les problèmes de sécurité ont donc fait l’objet d’une discussion, l’administration reconnaissant elle-même des 

« lacunes » à ce niveau et précisant que l’exercice alerte intrusion/attentat n’était pas obligatoire avant les vacances 

d’octobre. Selon la formule souvent utilisée et répétée lors de la réunion par P. Decagny (SE-UNSA) : « il est urgent 

d’attendre ». 

Le groupe de travail a consisté à présenter le protocole académique de direction qui comprend 6 points :  

1 – Installation sur le site départemental de chaque DSDEN d’une rubrique dédiée aux directeurs d’école, accessible par 

le P.I.A.  

2 – Publication sur l’espace Pro des sites des DSDEN d’un calendrier prévisionnel des circulaires et enquêtes et du film 

annuel de la direction d’école. 

3 – Dématérialisation des documents : 

4 – Formation : 

5 – Assistance juridique des directeurs (accessible par l’intermédiaire de l’IEN)  

6 – Mise à disposition d’outils numériques 

Un «  Info centre 1
er

 degré » et un  Portail Intra Académique (PIA) unique de tous les personnels regrouperont l’ensemble 

des applications et permettront de créer des espaces de travail collaboratifs. Ces dispositifs ont fait l’objet d’une 

présentation sur TBI. 

Un point a été fait sur le Livret Scolaire Unique Numérique (LSUN). Unique et national, il  concernera les élèves du CP à 

la 3
ème

. Celui-ci serait accessible dès maintenant par la clé OTP pour les directeurs, par l’identifiant de messagerie 

académique pour les P.E. Il devrait être utilisé par tous avant la fin de l’année scolaire. 

Le SNUDI-FO a fait part de l’incompréhension des directeurs d’Amiens d’envoi de messages émanant de la municipalité 

pour informer les parents des grèves des personnels communaux, pour répertorier les grévistes et pour demander aux 

directeurs de faire les commandes de médicaments pour les écoles, d’aller présenter la liste eux-mêmes en pharmacie et 

d’aller rechercher ces médicaments. En aucun cas, les représentants de l’Education nationale ne se sont déclarés prêts à 

agir pour de telles pratiques cessent. 

 


