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Compte-rendu de l’audience « direction d’école » du SNUDI FO jeudi 16 novembre  
 

Une délégation du SNUDI-FO composée de cinq directrices et directeurs d’école a été reçue par l’inspecteur 
d’académie le jeudi 16 novembre 2017. 
Etaient présents, une directrice d’école primaire de 12 classes Lyon 6e, Laurence Tchoukriel, une directrice d’une 
école primaire en DIF de 9 classes de Feyzin, Caroline Tison, une directrice d’école maternelle de 4 classes de 
Givors (REP), Vanessa Brun, un directeur d’une école maternelle de 13 classes de Villeurbanne (REP), Jean-Luc 
Maury, une directrice d’une école maternelle de 12 classes de Lyon 7e, Jane Urbani également secrétaire 
départementale du SNUDI-FO. 
L’objet de cette rencontre pour le SNUDI-FO était de faire remonter à l’inspecteur d’académie plusieurs 
revendications sur la direction d’école et d’illustrer concrètement les difficultés auxquelles sont confrontés les 
directeurs dans notre département. 
 

• Suppressions des EVS en charges de l’aide à la direction :  
 

Les EVS administratifs assurent l’accueil au portail, gèrent le retard des parents, les allers et venues des 
intervenants, les soignants, les livreurs, les agents de la ville. 
Ils répondent au téléphone, rappellent les familles en cas d’absence de leur enfant, aident à la gestion des 
inscriptions, rangent et classent les dossiers, prennent en charge des informations telles que les annulations de 
cantine ou de garderie, font une synthèse des appels téléphoniques ou des mails urgents pendant que le directeur 
est en classe. 
Ces personnels sont un renfort précieux pour la transmission de documents (enseignants – RASED), dans les 
écoles primaires, à fortiori quand celles-ci sont constituées de plusieurs bâtiments éloignés, mais aussi pour 
répartir les élèves en cas d’équipes éducatives dont le nombre explose dans les écoles. Ils aident aussi au 
secrétariat pour la rédaction des comptes rendus de réunions et pour celle des informations destinées aux 
parents, ils font aussi les photocopies de ces mots aux parents…Sur des écoles complexes, ils aident à la 
surveillance des entrées et sorties. 
Dans de nombreuses communes et écoles, où il n’y a déjà pas de gardien, si les EVS administratifs disparaissent, 
comment le plan Vigipirate sera-t-il mis en place ?  
La question est posée : existe-t-il des bâtiments en France, autre que des écoles, qui accueillent du public, et qui 
ne dispose ni d’un gardien ni d’un secrétaire ? 
La délégation a rappelé la nécessité absolue de créer dans les écoles des emplois qualifiés et statutaires de 
secrétaires, comme il en existe dans les collèges et lycées. 
 
Réponse de l’IA : 
Les éléments indiqués par la délégation sont connus de l’inspecteur d’académie qui reconnait l’utilité d’emplois 
d’aide à la direction. Il indique sa réticence à utiliser des contrats aidés, car ces contrats ne sont pas pérennes et à 
une vague de recrutement massive, peut succéder une vague de retraits comme celle que nous connaissons 
aujourd’hui. 
Selon lui, le bilan de l’opération des contrats aidés ne répond pas à l’attente : celle de l’insertion dans le monde du 
travail. Les expériences n’étant pas reconnues par l’entreprise. 
Il y a cependant une volonté de la rectrice de trouver des solutions pour pallier cette perte d’aide à la direction. 
Deux pistes sont à l’étude : 

- L’apprentissage ; il s’agit de placer dans les écoles des étudiants en apprentissage type BAC Pro. Cependant 
il y a deux difficultés : les maîtres de stage seront des secrétaires de collège (!),  et d’autre part, ces 
« apprentis » quitteraient les écoles à la fin de leur stage de deux ans. 

- Deuxième piste envisagée : les services civiques. Il s’agit de contrats de 10 mois, non renouvelables. La 
difficulté étant de trouver des « volontaires » pour ces contrats qui sont de 30 heures dans l’Education 
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Nationale (pour tenir compte des vacances scolaires) contre 20h ailleurs. La condition pour y avoir accès : 
être titulaire du BAC et avoir moins de 25 ans. 
 

La délégation pointe le fait que dans le Rhône, les contrats de service civique vont par paire, et que d’autre part, 
les écoles maternelles sont exclues du dispositif. Dans la Loire, il est possible de recruter un seul service civique 
par école.  
Par ailleurs, le SNUDI-FO dénonce le manque de visibilité sur l’implantation des contrats aidés et l’absence 
d’anticipation des autorités qui a prévalu avec cette décision de ne pas renouveler les EVS en CUI dévolus à l’aide 
administrative. 
Pour le SNUDI-FO ces solutions ne sont pas satisfaisantes, car non pérennes et non statutaires. Elles ne pourront 
probablement pas être mises en place dans l’urgence. Car dans les semaines à venir, ce sont des dizaines, puis des 
centaines d’écoles qui vont se retrouver sans aide ! 
Le SNUDI-FO revendique le réemploi de tous les contrats aidés et a déposé à la Préfecture mercredi 15 novembre 
une cinquantaine de dossiers d’écoles. 
 
Par ailleurs, la délégation a alerté l’Inspecteur d’académie sur le non renouvellement de contrats d’AVS CO en ULIS 
TED dans des écoles du Rhône qui s’étaient signalées auprès du syndicat (à L’Arbresle, St Genis Laval, Francheville 
et Vaulx en Velin) ce qui est contradictoire avec les annonces de « sanctuarisation » de l’aide aux élèves en 
difficulté ou en situation de handicap. 
L’IA s’est engagé à examiner les situations signalées par le SNUDI-FO. N’hésitez pas à solliciter le syndicat en cas de 
suppression de postes dans les ULIS. 

 

• Sécurité dans les écoles 
 

Les directeurs constatent que le plan Vigipirate est quasi impossible à appliquer. Avec la suppression des contrats 
aidés, la situation va encore empirer.  
La mise en place des divers PPMS, fait peser une très grande responsabilité sur les directeurs qui ne sont pas du 
tout formés et épaulés en matière de sécurité. Les PPMS se résument à du « bricolage », car aucun crédit et 
moyen n’ont été prévus pour leur bonne application (achat talkies walkies, mise en place de visiophones dans 
toutes les écoles, etc.).  
Le SNUDI-FO a rappelé que c’est la Mairie qui doit organiser la sécurité au travers du PCS (Plan Communal de 
Sauvegarde). 
Le SNUDI FO s’interroge également sur l’utilité de remplir les grilles d’évaluation, alors qu’aucun retour n’a été fait 
aux écoles. A quoi ont servi ces fiches bilans ? 
Le syndicat dénonce aussi le fait qu’on ait demandé aux directeurs d’effectuer un contrôle visuel des sacs, qui ne 
sont pas assermentés ! 
 
Réponse de l’IA : L’Inspecteur d’académie assure qu’une évaluation des fiches sera effectuée et qu’un bilan sera 
tiré. Les assistants de prévention sont là pour aider les directeurs. Bref… rien de neuf ! 
 

• Temps de décharge  
 

Le temps de décharge des directeurs est insuffisant, en particulier dans le Rhône qui compte des effectifs par 
classes très élevés. L’école inclusive a aussi entrainé une recrudescence de travail pour les directeurs (EE, ESS, PPS, 
recrutement d’AVS, emplois du temps d’AVS à élaborer etc.) 
Le SNUDI-FO revendique l’augmentation du temps de décharge pour tous les directeurs. Dans ce cadre, la 
délégation a soulevé en particulier la situation : 
 

- Des écoles primaires : 
En effet, les directeurs d’école primaire se retrouvent à effectuer des tâches qui incombent à la maternelle (liaison 
avec la crèche, dépistage PMI, visites de l’école lors des inscriptions et temps d’adaptation pour les PS, gestion des 
ATSEM etc.), et à l’élémentaire (LSU, conseil école collège, orientation, gestion de la discipline, ULIS, UPE2A, PPRE 
etc.) Leur travail est donc multiplié par deux. 
 

- Des écoles en DIF : 
Le public y est reconnu comme difficile ce qui occasionne un nombre très important d’équipes éducatives et d’ESS, 



d’IP, de signalements de radicalisation, d’actions pour ouvrir l’école aux parents comparables à la REP ou la REP+, 
ainsi qu’un temps important passé à soutenir les jeunes collègues. Pour autant, les écoles en DIF ne bénéficient 
pas des moyens de la REP ni en termes d’indemnité, ni en termes de temps de décharges. 

 
- Des écoles de de 2-3 classes :  

Les jours de décharges y sont mal répartis sur l’année et ne correspondent pas aux besoins des directeurs, en plus 
du fait qu’ils sont souvent en charge de classes multi-niveaux ! Le SNUDI FO demande à ce que ces collègues 
soient totalement exemptés d’APC, comme tous les autres directeurs. 
 
Le SNUDI FO 69 revendique ont augmentation conséquente du temps de décharge et a soumis à l’inspecteur 
d’académie une proposition d’amélioration du temps de décharge pour notre département : 

 

Proposition du SNUDI FO pour le Rhône 

Nombre de classes Maternelle/Primaire Elémentaire REP/REP+ et DIFF 

1-2 classes 10 j 10 j   

3 classes 1 quart 1 quart 1 quart 

4-7 classes 1 tiers 1 quart 1 tiers 

8-9 classes 1 demie 1 tiers 1 demie 

10-11 classes  3 quarts 1 demie Décharge totale 

12 classes et + Décharge totale Décharge totale Décharge totale 

 
 

Situation actuelle Département 69 

Décharges REP - REP + / Maternelle Elémentaire et primaire ordinaire 

4 jours 1 classe 

10 jours (1/mois) 2-3 classes 

1 quart 4-7 classes 4-7 classes 

1 tiers 8 classes 8-9 classes 

Demi-décharge 9-12 classes 10-13 classes 

Décharge totale 13 classes et + 14 classes et + 

 
 

Réponse de l’IA : les décharges sont déterminées suivant la circulaire n° 2014-115 du 3-9-2014. 
 
 La délégation lui remet alors plusieurs exemples de départements où le régime de décharge est plus favorable 
que celui défini par la circulaire.  
 
L’IA a donc pris note de notre proposition, nous indiquant qu’une augmentation des décharges toucherait des 
dizaines d’écoles et impliquerait des dizaines d’ETP mobilisés. Il a semblé être réceptif à la demande de dispense 
d’APC pour les directeurs 2-3 classes et à la situation des écoles en DIF... 
 
La délégation du SNUDI-FO a aussi soulevé le problème des jours de décharges imposés aux directeurs complétés 
par les PES. Par exemple, pour les directeurs demi-déchargés sur Lyon, les jours sont obligatoirement le lundi et le 
mardi, ce qui est aberrant !  
Il faudrait donc que les directeurs ne soient plus déchargés par des PES (comme les PEMF cette année), ou bien 
que les jours de formation des PES soient revus. 
 
Réponse de l’IA : il y aura encore plus de PES à accueillir dans les écoles l’an prochain…donc impossible de 
dissocier les PES des décharges de directeurs. L’IA souhaite réengager le débat sur les lieux d’accueil des PES… 
 
 
 



• Multiplication des tâches administratives, malgré l’annonce trompeuse des 16 engagements pour 
l’amélioration du métier de directeur d’école  
 

o ONDE : plus d’accès à l’historique du registre matricule des années précédentes.  
o PPMS : multiplication des comptes rendus mais aussi demande de rédaction de la mise à jour du 

PPMS (mail du 15 novembre) 
o Tableau 108h très détaillé avec pour chaque collègue. En particulier l’APC. 
o LSU : nombreux bugs – validation des livrets par les directeurs 

 
Le SNUDI-FO a demandé pourquoi les mises à jour de ONDE ou du LSU se faisaient régulièrement les mercredis 
après-midis ? Manifestement, les services pensaient que le choix des mercredis après-midi étaient moins 
pénalisant pour les écoles…ce qui témoigne de la méconnaissance du fonctionnement du terrain ! 
 
Que penser des mails tels que celui daté du lundi 4 septembre (jour de rentrée des classes), ayant pour objet : 
« Rentrée en musique – URGENT » envoyé dans les écoles du Rhône par les CPD Education Musicale ? Les 
directeurs n’ont-ils pas des tâches plus urgentes à accomplir un jour de rentrée ? 
 
Réponse de l’IA : L’Inspecteur d’académie reconnait qu’il faut remettre de l’ordre dans les mails envoyés via la liste 
de diffusion des écoles de la DSDEN. 
Il souhaite avoir une vision sur les mails reçus par les écoles pour rationaliser les envois et éviter les doublons. Les 
envois directs de l’IA ne doivent pas être doublés par des mails sous couvert des IEN. Il voudrait aussi que les 
envois soient mieux ciblés en les limitant aux écoles concernées. 
Pour lui, il y a nécessité d’expliquer le pourquoi des demandes d’infos et un retour sur les informations 
demandées. 
 
Pour le SNUDI-FO, ces engagements ne contribueront pas à alléger de façon notable les taches des directeurs loin 
s’en faut ! 
 

• Indemnités : insuffisantes au regard de la responsabilité et de la quantité de travail. On est à un taux 

horaire équivalent à celui du SMIC ! 

1 classe : 200€ brut 
2-3 classes : 260€  
4 classes : 277€ 
5-9 classes : 342€ 
10 classes et + : 405€ 
 

Nombre de directeurs restent à l’école tous les soirs jusqu’à 18h30, voire plus tard, sont aussi à l’école le mercredi 
après-midi, le vendredi après-midi, le samedi, et une bonne partie des vacances. Malgré cela, ils ne parviennent 
pas à aller au bout de leurs tâches. Si on rapporte le montant des indemnités au regard du nombre d’heures 
effectuées, on tombe sous le SMIC horaire ! C’est inacceptable !    

 
A l’issue de cette audience, le SNUDI FO réaffirme les revendications suivantes : 

- Tous les directeurs doivent pouvoir bénéficier d’une aide administrative statutaire et pérenne 

- Les décharges de directeurs doivent être augmentées. 

- Les tâches des directeurs doivent être réellement allégées. 

- Les indemnités de direction doivent être augmentées de façon très conséquente ! 

- Les mairies doivent mettre les moyens (humains et matériels) suffisants pour assurer la sécurité dans les 

écoles. 

Malgré la durée de l’audience (2h), certains points n’ont pu être abordés, notamment la formation des directeurs 
et les relations avec les élus locaux. Ces questions feront l’objet d’un courrier du SNUDI-FO à l’IA 

 


