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Direction d’école :  
Plus les conditions de travail se dégradent, plus les groupes de travail se multiplient ! 

 
Mardi 12 décembre, l’inspecteur d’académie avait convoqué un « groupe de travail dont l’objectif est 
de réfléchir sur le travail des directeurs d’école afin d’établir des propositions d’amélioration à l’échelle 
départementale à partir de la réalité quotidienne des tâches du directeur d’école » 
 
Au moment où les EVS administratifs sont supprimés, des groupes de travail pour améliorer le 
quotidien des directeurs d’écoles sont convoqués : cherchez l’erreur ! 
 
Le SNUDI-FO s’est malgré tout rendu à ce groupe de travail, sans illusion sur l’efficacité de ce type 
d’instances. Depuis des années, plus les tâches des directeurs s’alourdissent, plus des « groupes de 
travail direction d’école » sont convoqués ! 
 
Le SNUDI-FO a réaffirmé les revendications qu’il avait déjà portées lors de l’audience « direction 
d’école » qu’il avait eu avec l’inspecteur d’académie le  16 novembre dernier. (lire ici le compte-rendu) 
 
Pour le SNUDI-FO, l’amélioration des tâches du directeur d’école ne peut passer que par : 

- Le réemploi de tous les EVS administratifs et la création d’une aide administrative statutaire et 
pérenne pour tous les directeurs d’école 

- L’amélioration du régime des décharges des directeurs d’école, ce qui est tout à fait possible 
dans le Rhône, d’autres départements l’ayant déjà décidée 

- L’augmentation des indemnités de direction 
- L’allègement des tâches administratives 
- L’exemption d’APC pour tous les directeurs 
- La mise en place par les mairies de moyens suffisants pour assurer la sécurité dans les écoles 

 
Force est de constater que ce groupe de travail s’est limité a des propositions cosmétiques qui ne 
répondront en rien aux problèmes rencontrés par les collègues. 
 
Le SNUDI-FO s’est de nouveau adressé à la Préfecture, avec l’Union Départementale FO du Rhône, pour 
exiger une réponse suite aux 50 dossiers d’EVS administratifs que notre syndicat avait déposés lors du 
rassemblement du 15 novembre. 
 
Le SNUDI-FO entend bien poursuivre sa campagne pour l’amélioration des conditions de travail des 
directeurs d’école en revendiquant notamment l’amélioration du régime des décharges lors du 
prochain CTSD qui aura lieu fin janvier. 
 
Le SNUDI-FO invite tous les directeurs d’école à participer au stage syndical organisé par notre syndicat 
mardi 23 janvier en informant leur IEN avant les vacances de Noël. (cliquez ici pour vous inscrire) 
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