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Une situation urgente !

14 octobre 2019 : le SNUipp-

FSU remet 15 mesures 

d’urgence au ministre

Une profession 
mobilisée

Le SNUipp-FSU interpelle le 
ministre



Le ministre repart de 
zéro !Objectifs ministériels :

• évaluer le ressenti professionnel des directeurs-trices (charge de 

travail, rémunération, soutien de l’institution…)

• déterminer les difficultés rencontrées

• évoquer les souhaits d’évolution professionnelle

• recenser les besoins et les attentes (notamment en terme de formation)

Pour quel projet ?!



Le ministre repart de 
zéro !3 actions en novembre-décembre 2019

• Un questionnaire aux 45 000 directeurs-trices (13/11 au 1er/12)

• Des réunions de directeurs-trices en circonscription (à partir du 12/11)

• Un recensement national des instructions et

circulaires

Les adjoint-es 

écarté-es S’en saisir !
Certaines questions 

dangereuses

IEN bon-ne interlocuteur-trice ?

Volontariat mais travail 

supplémentaire !
Ne pas laisser la 

place



Le ministre repart de 
zéro !

• « Annonces »  du CTM du 13 novembre

• Retour vers les directeurs-trices le mi- 

décembre

• Retour vers les organisations syndicales le 

17 décembre

• Autres annonces en décembre pour 

application en janvier 2020.

Report des annonces 

ministérielles !
Le SNUipp-FSU écrit au Ministre



Un agenda social
• Janvier : missions et procédures incombant aux directeurs-trices 

d’école (en vue d’allègements voire de suppressions) + processus 

d’information et de validation

• Février : temps (décharges ?) et structure (autonomie de l’école ?)

• Mars-Avril : revalorisation financière et le régime indemnitaire

Aucun moyens 

financiers dans le 

projet de loi finance !

Quel calendrier d’application ?

Quelles volontés 

ministérielles ?



Des comités de suivi…
• Un comité de suivi par département : présidé par l’IA-DASEN, 

composé des organisations syndicales représentatives, d’IEN et de 

représentant-es des collectivités locales.

• Un comité de suivi national : présidé par le Ministère, composé des 

organisations syndicales représentatives et des personnalités 

qualifiées (IA-DASEN, IEN-A…)

Des comités pour 

suivre quoi ?!
Encore des comités ?!

Quelles marges de manœuvre ? 



Un diagnostic connu et partagé :

• Multiplicité de tâches, souvent inutiles

• Accroissement des responsabilités

• Absence de réelles formations

• Isolement, solitude

• Suppression des AAD

• Temps de décharge insuffisant

Des constats connus

2006-2018 : aide 

administrative
2012-2014 : chantier-métier

Côté SNUipp-FSU

Rencontres avec la profession 
(ris, stages…) 

Chantier travail direction

Etats généraux
de la direction d’école

Et 

maintenant ?



AGIR 
syndicalEMENTLes mandats du 

SNUipp-FSU
• Aide à la direction et au fonctionnement de l’école

• Augmentation des décharges

• Formations initiale et continue

• Renforcer les collectifs de travail

• Allègement et suppression des tâches 

• Améliorer les rémunérations
Refus du statut,

direction comme école 



AGIR 
syndicalEMENT

Décrypter : 4 pages 

SNUipp-FSU, parole 

de chercheurs-ses…

Consultation de la 

profession

Informer, rencontrer la profession, rendre compte des discussions et agir 
collectivement



AGIR 
syndicalEMENT

« Une réflexion doit s’engager, en lien avec la redéfinition du 
temps de décharge, sur son cadre d’intervention auprès des 
élèves (responsabilité de classe ou non, prise en charge de 
groupes d’élèves, décloisonnement…). Dans tous les cas, 
l’organisation de celui-ci serait définie collectivement en 
conseil des maîtres-ses.
L’augmentation du temps de décharge, qui reconnaîtrait la 
spécificité de la fonction et la complexification du 
fonctionnement des écoles, ouvre d’autres pistes de 
réflexion sur l’organisation de l’école et le travail collectif. »

Congrès national de Perpignan – juin 2019

Quelles évolutions pour la direction et fonctionnement de l’école ?
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