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Lyon, le 10 janvier 2019 
 

A l’attention de Monsieur l’inspecteur d’académie 
 

Objet : EduConnect LSU 1er degré 
 

Monsieur l’inspecteur d’académie, 
 

Le SNUDI-FO souhaite, une nouvelle fois, attirer votre attention sur la question de la direction 
d’école. 
 
Le 23 novembre dernier, nous vous avons adressé un courrier à ce sujet posant de nombreux 
problèmes (conséquences de l’inclusion, multiplication des tâches, animations pédagogiques, 
décharges des écoles de 2 et 3 classes, directeurs référents PEC…), courrier resté sans 
réponse à ce jour. Nous nous permettons donc de vous solliciter à nouveau afin d’avoir un 
retour sur les questions posées dans ce courrier. 
 
Nous vous alertons également sur votre courrier en date du 7 janvier sur la question de 
EduConnect LSU 1er degré. 
 
L’ouverture de ce nouveau service ne peut qu’alourdir une nouvelle fois la charge de travail 
des directeurs d’écoles.  
 
En effet, qui sinon le directeur, va devoir créer les identifiants ? Qui va devoir demander des 
adresses mail aux parents pour pouvoir créer l'identifiant ? Qui va devoir gérer les pertes de 
mots de passe des parents ? Qui va devoir gérer les problèmes d'activation de compte ? 
 
D’autre part, ce nouveau dispositif entraînant des tâches supplémentaires liées aux nouvelles 
technologies n’a été présenté ni au CHSCT départemental, ni au CHSCT académique. 
 
Nous vous indiquons que la FNEC-FP FO demandera que ce point soit mis à l’ordre du jour 
du prochain CHSCTD et du prochain CHSCTA. 
 
Dans l’attente de cette discussion, nous vous demandons qu’aucune tâche supplémentaire ne 
soit imposée aux directeurs par l’intermédiaire de ce dispositif. 
 
Enfin, nous profitons de ce courrier pour vous indiquer que nous souhaitons qu’un point soit 
fait sur la question des directeurs d’école, de leurs conditions de travail, lors du groupe de 
travail du 18 janvier qui concerne la préparation du CTSD. 
 
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer l’expression de mes salutations 
respectueuses 
 

Jane Urbani, secrétaire départementale du SNUDI-FO 
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