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Lyon, le 23 novembre 2018, 
 
Monsieur l’Inspecteur d’académie, 
 
Par ce courrier, le SNUDI FO souhaite vous alerter sur la situation des directeurs du Rhône, 
pour qui les conditions de travail deviennent de plus en plus intenables. 
 
Lors des audiences accordées à notre syndicat, le 16 novembre 2017 et le 22 juin 2018, nous 
avions déjà évoqué avec vous la surcharge de travail des directeurs, en particuliers les 
questions de la suppression et l’absence d’aide administrative, et des quotités de décharges 
totalement insuffisantes au regard de toutes mes missions de nos collègues. 
 
Votre réponse avait alors été, que les points soulevés dépendaient du Ministère et non du 
DASEN. 
 
Lors du CHSCT du mardi 20 novembre 2018, notre syndicat vous a à nouveau interpelé sur des 
questions qui touchent le Rhône et pour lesquelles vous pouvez apporter des solutions locales, 
concernant : 
 

- L’inclusion systématique : 
o Le problème de non-remplacement des AESH en cas d’absence qui met à mal 

toute l’organisation des écoles et oblige les directeurs à élaborer de nouveaux 
emplois du temps de manière permanente. Nous demandons en urgence, la 
création d’une brigade de remplacement AESH. 

o Lors d’animation pédagogique, il a été précisé, que des plaintes de parents 
d’élèves notifiés contre les directeurs en cas de non-respect des PPS. Ces 
allégations sont inacceptables, et mettent sur nos collègues, une pression qu’ils 
n’ont pas à subir. Nous demandons l’application de la protection fonctionnelle 
si le cas devait se produire. 

o Dans les cas d’inclusions « impossibles » - les écoles en ont assez des conseils 
tels que « achetez un parc à bébé pour cet élève autiste, mettez-lui un casque 
anti-bruit ». Le SNUDI FO demande qu’un un réel soutien de la hiérarchie soit 
apporté aux équipes. 
 

- La multiplication des tâches des directeurs du Rhône : 
o Les directeurs ont été destinataires d’un guide d’accueil des PES sur les écoles. 

Nos collègues accueillent déjà les PES et les collègues nouvellement nommés 
sur leurs écoles, mais le suivi des jeunes collègues nécessite plus de temps. 
Temps, dont les directeurs manquent cruellement. Le SNUDI FO demande le 
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versement d’une indemnité à hauteur de celle versée aux MAT pour les 
directeurs des écoles qui accueillent des PES. 

o Le fait de placer chaque année des PES sur les décharges des directeurs 
empêche le choix du jour de décharge et oblige nos collègues à tutorer les 
stagiaires pour que leur classe fonctionne au mieux. Le SNUDI FO demande un 
roulement sur le choix des postes bloqués. 

o Vous avez demandé la saisie des PCS des parents d’élèves dans ONDE. Le SNUDI 
FO rappelle que cette saisie n’est pas obligatoire. Ces informations sont 
censées permettre d’élaborer une carte de l’éducation prioritaire. Mais alors, 
que penser du fait que le PCS du père est le seul pris en compte, y compris 
quand la mère est le représentant légal principal de l’enfant ! 
 

- L’allègement du temps d’animation pédagogique pour les directeurs ; jusqu’à cette 
année, les directeurs bénéficiaient d’une exonération de 6h d’animations 
pédagogiques, en compensation des heures de réunions avec leurs inspecteurs. Ça 
n’est plus le cas cette année, et ce, dans de nombreuses circonscriptions. 

Nous demandons donc le rétablissement de l’allègement de 6h d’animations pédagogiques 
pour tous les directeurs du département du Rhône. 

 
- Les 10 jours de décharges des écoles de 2 et 3 classes. Le SNUDI FO demande une 

répartition des jours de décharges correspondant aux réels besoins des directeurs de 
ces écoles. Actuellement, de nombreux collègues concernés considèrent que ces jours 
sont mal répartis sur l’année scolaire. 

 
A ces questions s’ajoute celle des directeurs référents PEC à qui il incombe la mission de : 

- Recruter les EVS (collecte des candidatures, convocations, entretiens, prise en charge 
des dossiers de recrutement) 

- Assister à un entretien tripartite (Candidat retenu – Pôle Emploi – Référent PEC). Le 
tout, hors cadre légal, sans ordre de mission, ni prise en charge des frais de 
déplacement ! Pour 3 recrutements de candidats différents, le référent PEC pourra être 
amené se rapprocher de 3 organismes différents (pôle emploi – CAPEMPLOI – Mission 
Locale) ! 

- Envoyer le dossier de recrutement en ayant pris soin de s’enquérir auprès des écoles 
attributaires de tous les renseignements nécessaires à l’instruction des dossiers de 
recrutement. 

- Choisir l’école ou ira le candidat sélectionné. 
Cette procédure est extrêmement lourde et couteuse en heures de travail. 
 
Nombre de directeurs ont accepté cette mission pour faciliter la vie des écoles de leur 
circonscription sans avoir tous les tenants et les aboutissants de la nouvelle procédure de 
recrutement dans le cadre du PEC et sans connaître précisément les indemnités qui leur 
seraient versées.  
 
Il semble que le Rhône soit un des seuls, voire le seul département où l’administration a chargé 
les directeurs de cette mission. Dans la plupart des DSDEN, du personnel administratif s’en 
charge à temps plein et pour tout le département. 



Ce travail supplémentaire est extrêmement chronophage (en moyenne une demi-journée par 
semaine sur l’année), et par ailleurs, il n’est quasiment pas rémunéré : 10 IPE par 
circonscription, soit entre 2 et 10 IPE par référent pour l’année ! 
Les directeurs y seront de leur poche, pour un travail totalement hors cadre réglementaire et 
qui devient du bénévolat ! 
 
Dans ces conditions le SNUDI FO 69 vous demande : 

- Soit de renoncer à confier la mission de référent PEC aux directeurs d’école. Une 
gestion centralisée permettrait une gestion plus rationnelle et efficace du 
recrutement. Car avec ce dispositif, les délais de recrutement se trouvent encore 
allongés, laissant les enfants sans l’accompagnement auquel ils ont droit et les écoles 
qui les accueillent totalement démunies dans certaines situations. 

- Soit de rétribuer les directeurs référents PEC à hauteur de 100 IPE (3 heures par 
semaine sur 10 mois) et d’accorder des décharges de temps supplémentaires si 
nécessaires. 

 
Vous avez toujours affirmé porter une attention particulière à la situation des directeurs, et 
sur les points évoqués ci-dessus, vous avez la possibilité d’agir concrètement pour améliorer 
un peu les conditions de travail des directeurs. 
 
Dans l’attente de réponses, qui nous l’espérons iront dans le bon sens pour nos collègues 
directeurs, je vous prie d’agréer l’expression nos respectueuses salutations. 
 

Jane URBANI,  
Secrétaire départementale du SNUDI FO 69 

 
 
 
 
 


