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Direction d'école, où en sommes-nous ?

Dans son courrier du 8 octobre 2020, le SNUipp FSU sollicite une audience auprès du ministre pour avancer sur la
question de la direction d'école.

Monsieur le Ministre,

Depuis le 9 septembre, votre ministère a engagé un cycle de 4 groupes de travail sur le temps de décharge, les
délégations de compétences, la revalorisation et la sécurité. Un an après le suicide de Christine Renon, ce chantier,
engagé pour améliorer les conditions de travail des directeurs.trices, n'avance pas alors que nos collègues vous
remettaient un diagnostic et une feuille de route limpides au travers de l'enquête que vous avez initiée.

Les réunions qui se conduisent actuellement patinent. Faute d'arbitrages, de documents de travail et de moyens
dédiés, aucune mesure ne se dessine pour le moment. Nos collègues peinent à percevoir la volonté politique
d'améliorer le quotidien des directrices et directeurs, comme le fonctionnement de l'école primaire. En octobre 2019,
nous vous avions remis une liste de 15 mesures immédiates, ne nécessitant pas de moyens nouveaux, à prendre
pour alléger et simplifier les tâches des directrices et directeurs d'école. Ces propositions sont restées très largement
sans réponses. Par ailleurs, les mesures annoncées cet été ne sont que très partiellement mises en oeuvre. Nous
joignons à ce courrier un premier retour de notre enquête auprès des départements sur l'effectivité des annonces
d'août.

Il nous semble donc nécessaire de se rencontrer au plus vite et pour cela nous sollicitons une audience.

Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, que nos exigences sont le fruit de
notre attachement à un service public d'Éducation de qualité.

Hommage à Isabelle Jordana, directrice de l'école de Saint-Castin de Pau

Suite au décès d'Isabelle Jordana, directrice de l'école de Saint-Castin, survenu le jeudi 24 septembre 2020, le
SNUipp-FSU 64 et le SE-UNSA 64 ont appelé les personnes qui souhaitent lui rendre hommage à un
rassemblement silencieux ce mercredi 07 octobre.

Cet hommage était l'occasion d'exprimer une émotion partagée par l'ensemble des collègues, d'afficher la solidarité
de toute la profession et d'apporter un soutien collectif à sa famille.

Le jour du décès de notre collègue, les représentants des personnels ont obtenu la tenue d'un CHSCT exceptionnel
jeudi 8 octobre. L'ordre du jour proposé par la DSDEN est la direction d'école.

Symboliquement, le SNUipp-FSU 64 et le SE-Unsa ont appellé les directrices et directeurs, les enseignant·es et tous
les personnels à organiser une minute de silence jeudi 8 octobre à 12H00 dans l'ensemble des écoles des
Pyrénées-Atlantiques en hommage à Isabelle.

Malgré toutes les promesses faites aux directeurs et directrices depuis plus d'1 an... RIEN N'EST FAIT.
Preuve en est encore dans l'Essonne : le DASEN, lors de notre audience du 8 septembre nous a indiqué qu'il
prenait note du fait que la DASEN s'était engagée à réunir un groupe de travail direction... à ce jour aucune
nouvelle. Est-ce vraiment une priorité ?
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