
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Paris comme à Bourg-en-Bresse 

Ministre et Inspectrice d’Académie n’apportent aucune réponse aux directeurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce CHSCT D a été réuni notamment à la demande 

de FO, suite au suicide de notre collègue de Seine St 

Denis Christine RENON. La FNEC FP FO à tous les 

niveaux, demande des réponses urgentes aux 

problèmes des directeurs. 

 

Compte rendu FNEC FP FO du CHSCT D  

exceptionnel de l’Ain du 8 janvier 2020 

 « spécial direction d’école » 

La délégation de la FNEC FP FO 01 au CHSCT D 

du 8/01/2020 (2 représentants / 2 sièges) 

Didier BONNETON- Claudine METIVIER 

Vous trouverez ci-après les déclarations et avis que la 

FNEC FP FO a proposés au CHSCT D. 

Lors de cette réunion, la FNEC FP FO a demandé 

l’audition d’un collègue directeur d’école comme 

expert. 

Celui-ci a apporté des informations précieuses sur la 

dégradation des conditions de travail, largement dues à 

la mise en œuvre de contre-réformes. 

Pour FO, la prévention des risques professionnels passe 

par la suppression des facteurs de risques. Et ces 

facteurs de risques sont contenus dans la réforme :  

➢ Loi Blanquer et école inclusive systématique 

➢ Territorialisation de l’école de la République et 

mise sous tutelle des élus locaux. 

➢ Place démesurée des parents 

➢ Outils informatiques barbares 

➢ Multiplication des tâches liées aux 

suppressions de postes (TR, RASED, médecins 

et infirmiers scolaires…) 

Pas plus qu’au niveau ministériel, l’Inspectrice 

d’Académie n’a donné le moindre début de réponse 

aux problèmes soulevés. 

Elle s’est contentée d’annoncer   la mise en place d’un 

groupe départemental de consultation et de suivi en 

faveur des conditions de travail des directrices et 

directeurs d’école, à la constitution et au rôle un peu 

flous dont la 1ère réunion se tiendrait le 31 janvier. 

INCROYABLE 

L’IA DASEN est bien décidée à entraver la bonne 

marche de ce CHSCT D spécial 

1ère tentative d’entrave : l’IA DASEN veut soumettre 

à un vote du CHSCT la présence d’un directeur 

présenté comme expert par FO. Elle confond ainsi 

différents articles du décret  de 82 et du guide 

juridique 

2ème essai : l’IA DASEN  refuse de soumettre au vote 

les avis présentés par notre fédération !!!! 

C’est une entrave à la prérogative essentielle des 

délégués du personnel au CHSCT. 

Alors qu’il n’y a aucun souci dans d’autres 

départements, et même au CHSCT ministériel, le 

département de l’Ain ne serait donc pas dans le 

cadre national ? 

Cet argument n’est pas entendu par l’IA DASEN, et il 

faudra une suspension de séance demandées par les 

3 organisations syndicales pour qu’elle accepte enfin 

de soumettre les avis de FO au vote !!!! 

Enfin, l’IA DASEN tente ensuite d’écourter le CHSCT 

en annonçant une heure limite de fin, alors que FO 

n’a pas encore pu présenter ses avis. Là encore c’est 

un délit d’entrave au fonctionnement du CHSCT 

Mais à chaque fois, FO ne s’est pas laissé faire et a 

obtenu gain de cause. 

Maison des syndicats 3, impasse alfred chanut 01000 B en B 
Tel. 04 74 21 45 82 Mail : fo.snudi01@gmail.com 

Présents côté  
FSU 3 / 4 sièges 
UNSA 1 / 1 siège 

 



Déclaration de la FNEC FP FO (proposée la veille au SNUIPP FSU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déclaration de la FNEC FP FO au CHS CT D spécial direction école du 8/01/2020 
 
 
En ce début d’année, la FNEC FP FO souhaite tout d’abord adresser ses meilleurs vœux à tous les membres 
de ce CHS CT D. 
 
Le syndicat de personnels des écoles SNUDI FO 01 constate qu’il aura fallu 58 suicides recensés par le 
ministère en 2018/2019 pour porter à la lumière le dossier des conditions de travail des personnels.  
Pour le SNUDI FO 01 ce sont les réformes successives et incessantes qui sont les premières responsables 
de cette situation. Elles en demandent l’arrêt immédiat (à commencer par les suppressions de postes, la loi 
Blanquer, les fusions de services et d’académie…)  
Concernant le dossier de la direction d’école, le SNUDI FO 01 considère que les annonces du Ministre sont 
en décalage complet avec la réalité :  

• Les personnels ne demandent pas un statut de chef d’établissement pour les directeurs, ils 
demandent qu’on cesse de leur confier des missions et des tâches qui ne relèvent pas de leur 
travail. Seuls 10% des directeurs sur les 30 000 répondants demandent un statut ! 

• Ce n’est pas d’un questionnaire général auprès des directeurs dont les personnels avaient besoin, 
les revendications sont connues, elles sont exprimées régulièrement par les représentants des 
personnels, mais aussi malheureusement par les écrits et témoignages laissés par les collègues 
qui ont choisi l’irréparable comme Christine RENON (dont le suicide vient d’être imputé au service) 

Il ne tient qu’au ministre de répondre favorablement à ces demandes, et ce dans les meilleurs délais.  
Par ailleurs, et parce que c’est la volonté du ministre de nous enfermer dans ce débat, le SNUDI FO 01 
réaffirme son opposition au statut de directeur /directrice et à tout type de regroupement d’écoles de type 
EPEP (Etablissements Publics d’Enseignement Primaire) ou d’EPSF (Etablissements Publics des Savoirs 
Fondamentaux), que la mobilisation avait contraint le ministre de retirer de sa loi sur « L’école de la confiance 
».  
 
Le SNUDI FO n’accepte pas que le ministre réponde au suicide de notre collègue en présentant la création 
du statut de directeur/directrice comme solution aux problèmes soulevés. La création d’un statut 
hiérarchique de directeur/directrice entraînerait en effet :  
►La création d’un maillon hiérarchique supplémentaire aux ordres de l’institution 
►La suppression de plusieurs milliers de postes de directeurs/directrices (et certainement d’adjoint-es) du 
fait des regroupements d’écoles ;  
►Une augmentation des tâches des directeurs/directrices ayant accédé au statut du fait de leurs nouvelles 
responsabilités administratives et juridiques ;  
►L’instauration d’un management digne des entreprises privées avec un-e supérieur-e hiérarchique dans 
les écoles.  
►Le risque d’isolement encore plus grand de la directrice ou du directeur par rapport au reste de l’équipe, 
avec l’éclatement du collectif de travail. 

 
Pour le SNUDI FO 01 c’est inacceptable. Cela renvoie à une conception du fonctionnement des écoles et 
du rôle de direction qui n’est pas la sienne ni celle partagée par une large majorité des collègues.  
 
Le SNUDI FO 01 s’interroge sur sa participation au « groupe départemental de consultation et de suivi en 
faveur des conditions de travail des directeurs et directrices d’école » qui se situe dans le cadre des 
annonces du ministre du 13/11/2019 et dont la 1ère réunion serait le 31/01/2020. Le SNUDI FO 01 va discuter 
de sa participation à cette réunion dans ses instances. 

 
Le SNUDI FO 01 demande au Ministre qui pratique le monologue social, d’écouter les revendications, et d’y 
apporter de vraies réponses. Il demande aussi à sa représentante dans l’Ain que ce CHSCTD exceptionnel 
débouche sur des mesures qui sont de son ressort en vue d’améliorer rapidement les conditions d’exercice 

de la direction d’école, nous soumettrons au vote des avis en ce sens. 
La réforme des retraites, la politique de salaires à la baisse les réformes et leurs conséquences sur la 

dégradation des conditions de travail, confortent le SNUDI FO 01 dans son appel aux personnels à se 

mobiliser par la grève jusqu’au retrait du projet de retraites à points ! 

 



 

 

 

AVIS N°1 LES MESURES MINISTERIELLES 

Lors du GT sur la direction du 5/11 et du CHSCT M du 6/11, le Ministre a indiqué les mesures qu’il entendait 

prendre sur la direction d’école. 

Le CHSCT de l’Ain s’oppose aux annonces ministérielles. 

• Les personnels et leurs organisations syndicales ne sont pas demandeurs d’un quelconque statut de 

directeur d’école, supérieur hiérarchique. Ils l’ont exprimé à plusieurs reprises, notamment lors des 

grèves pour le retrait de la loi sur l’école dite de la confiance. 

• Les personnels considèrent que la mise en œuvre d’un questionnaire sur les conditions de travail est 

une annonce qui vise à ne pas répondre et éviter de prendre en compte les revendications exprimées 

par les syndicats au nom des personnels. 

• Le CHSCT D s’oppose à l’organisation de permanences ou « espace de parole » où les directeurs seraient 

invités à confier leurs difficultés professionnelles à leur supérieur hiérarchique. En effet, les IEN sont 

chargés de leur évaluation. Par ailleurs, ceux-ci ne pourront pas répondre dans la mesure où les 

conditions de travail dégradées des directeurs sont la conséquence directe des réformes menées par le 

Ministre. 

 

COMMENTAIRES : 

Le questionnaire envoyé aux directeurs conduit à limiter la problématique de la direction d’école 

aux seuls directeurs alors qu’elle concerne tous les enseignants. 

Les réponses à ce questionnaire sont un cruel désaveu pour le Ministre, qui tente d’imposer un 

statut de directeur ou de chef d’établissements du 1er degré. 

Seulement 11% des directeurs se sont prononcés en faveur d’un tel statut. 

A NOTER : STAGE Syndical du SNUDI FO 01 spécial direction d’école le jeudi 19 mars 2020 à Bourg en Bresse 

(modalités de  participation à venir) 

 

AVIS N°2 LES POSTES 

Le CHSCT D de l’Ain considère que la dégradation des conditions de travail des directeurs est largement le résultat des 

suppressions de postes et de structures. 

Les directeurs sont amenés très souvent à gérer à l’interne les situations de non remplacement et à assurer l’accueil des 

élèves lorsque des enseignants sont absents. 

Le CHSCT D demande donc la création de postes de titulaires remplaçants à la hauteur réelle des besoins, pour pallier aux 

remplacements liés à la mise en œuvre d’une formation continue sur l temps de travail. 

Les directeurs et les adjoints effectuent des tâches dites préparatoires aux visites de la médecine scolaire. 

LE CHSCT D demande le recrutement de médecins scolaires et d’infirmières de secteur pour les écoles, comme pour les 

collèges. 

La politique dite de l’école inclusive fait supporter aux directeurs comme aux collègues adjoints des situations devenues 

ingérables et une surcharge de travail. Cette politique s’est accompagnée de la disparition des postes et structures de 

l’enseignement spécialisé. 

Le CHSC D demande donc la restitution de tous les postes RASED supprimés ces dernières années, la réouverture des 

structures pour les enfants en difficultés, exclus, de fait, par l’institution, d’un droit à la scolarisation adaptée à leur situation. 

 

COMMENTAIRES : 

L’Administration dit que ce n’est pas le lieu car le CHSCT n’a pas compétence à créer des postes. 

POUR :  2  FO 

POUR : 2 FO NPPV 3 FSU et 1 UNSA 

LES AVIS VOTES 

 

NPPV : 3 FSU et 1 UNSA 



 

AVIS N° 3 LA PROTECTION FONCTIONNELLE 

Les directeurs d’école sont les 1eres cibles de différents groupes de pression (élus, parents…) 

Le CHSCTD considère que ce n’est pas aux directeurs d’assumer la mission de protéger leurs collègues de travail.  

En cas d’agression verbale, physique ou diffamatoire, le CHSCT de l ‘Ain exige que la protection fonctionnelle soit mise en 

œuvre systématiquement pout tout enseignant, directeur ou non. 

 

COMMENTAIRES : 

Pas de commentaire de l’Administration, alors que dans le département, depuis la rentrée, déjà 2 directeurs 

ont déposé une demande de protection fonctionnelle !  

 

AVIS N°4 L’ECOLE DITE « INCLUSIVE » 

SI Les directeurs ne sont pas contre l’inclusion des élèves, force est de constater qu’ils sont les victimes directes 

de la partie « école inclusive »de la loi Blanquer, qui leur a transféré tâches et missions supplémentaires en 

grande quantité.  

• Gestion des AESH le CHSCTD considère que ce n’est pas aux directeurs d’assurer le suivi des AESH 

(absences, remplacements…) mais bien à leur employeur. Le CHSCTD demande que tous les AESH en 

CDD comme en CDI soient employés et suivis par la DSDEN. Dans l’attente, le CHSCT demande le 

recrutement immédiat de personnel adm  au Lycée Quinet à hauteur des besoins nécessaires pour le 

suivi des AESH en CDD. 

• Gestion des élèves en attente de notifications MDPH. Le CHSCTD demande que les dossiers soient traités 

par la MDPH avant le début d’année scolaire et l’accélération des procédures. 

• EE et de suivi à n’en plus finir pour essayer de régler des problèmes d’enfants ingérables. Le CHSCT D 

demande que les directeurs aient la liberté d’assister aux équipes éducatives et de suivi. 

 

COMMENTAIRES : 

Là encore, aucun commentaire de la DASEN alors que c’est un des problèmes essentiels auxquels 

les directeurs mais aussi tous les collègues sont confrontés. 

 

AVIS N°5 LES AIDES ADMINISTRATIVES 

La suppression de tous les personnels chargés de l’aide administrative des directeurs a considérablement alourdi 

le travail de ceux-ci. 

LE CHSCT D demande donc la création d’emplois pérennes sous statut afin d’aider les directeurs d’écoles dans 

leurs tâches administratives. 

 

COMMENTAIRES : 

              Ce n’est pas de la prérogative du CHSCT, dit la DASEN 

 

 

 

 

 

             POUR : 2   FO                     

              POUR :   2 FO                       

          Pour : 2 FO          

NPPV : 3 FSU et 1 UNSA 

NPPV : 3 FSU et 1 UNSA 

NPPV : 3 FSU et 1 UNSA 



 

AVIS N°6 LES DECHARGES 

Face à l’augmentation de la charge de travail des directeurs ces dernières années, le CHSCTD demande à ce que 

le temps de décharge soit augmenté pour tous les directeurs. Il demande aussi que tous les directeurs soient 

déchargés d’APC et que les réunions de directeurs soient déduites des heures d’animations pédagogiques. 

 

 

COMMENTAIRES 

Le Ministre a annoncé en novembre qu’une journée de décharge supplémentaire devra être 

octroyée à chaque directeur. La DASEN s’engage à satisfaire toutes les demandes, certains 

directeurs ayant choisi d’avoir cette journée plus tard dans l’année scolaire. 

Mais le manque de remplaçant est criant ; avec quels moyens compte-t- ‘elle mettre en œuvre 

cette mesurette ? Une suppression de 7 postes à la rentrée prochaine dans l’Ain est annoncée, 

alors que l’Ain manque de TR, de postes spécialisés, les directeurs de décharges et que les classes 

sont surchargées : c’est inacceptable ! 

 

AVIS N°7 LES TÂCHES ADMINISTRATIVES 

Les tâches administratives et les outils se sont considérablement alourdis et complexifiés : dossiers PAI, 

INTERVENANTS, PPMS, DUERP, ONDE…. 

L’avalanche de courriels d’interlocuteurs toujours plus nombreux, l’urgence de l’immédiateté pour traiter des 

demandes institutionnelles constituent autant de pression supplémentaire pour les directeurs  

Le CHSCTD demande qu’une rationalisation sérieuse du nombre de courriels soit mise en œuvre. En outre, il 

demande le respect d’un délai d’au moins 15 jours entre les sollicitations et la réponse attendue. 

 

 

COMMENTAIRES : 

L’IEN adjointe à la DASEN annonce qu’un groupe de travail se réunit une fois par mois pour 

trouver des solutions afin de réduire le nombre de mails, le nombres d’enquêtes et demandes en 

tout genre provenant de l’administration. 

 

AVIS 8 REVALORISATION 

Le CHSCTD demande une revalorisation conséquente du nombre de points d’indice pour les directeurs, en 

reconnaissance de la charge de travail. 

  

 

COMMENTAIRES :  

Là encore, aucun commentaire de l’Administration !!! Alors que les DASEN ont touché une prime 

annuelle de plus de 50 000 en plus de leur salaire ! 

 

 

POUR :  2 FO 

POUR : 2 FO                          

POUR : 2 FO NPPV : 3 FSU et 1 UNSA 

NPPV : 3 FSU et 1 UNSA 

NPPV : 3 FSU et 1 UNSA 



 

 

 

 

Il a choisi de décrire une journée type dans son école de 13 classes, avec une demi-décharge 

 Aujourd’hui, je suis arrivé à l’école vers 7h45, je ne suis pas du matin, c’est heureux car je n’arrive jamais à en partir 

le soir. 

Après un tour dans les couloirs et les classes pour saluer tous mes collègues et ATSEM, 17 personnes en tout, sans compter les 

AVS. En y pensant, c’est une véritable petite entreprise mon école ! 

Mais vite, pas le temps de réfléchir, direction le portail d’entrée à 8h10 car je suis de service d’accueil comme 6 fois par 

semaine. 8H25, Ça y est tous les élèves sont entrés même ceux de la commune voisine de Crans qui arrivent par le car, ce qui 

requiert une vigilance particulière. 

 

 On est lundi et comme chaque matin lorsque je suis déchargé de classe, deux jours hebdomadaires, bien insuffisant 

pour une école qui compte 337 élèves répartis en 13 classes, j’écoute les messages téléphoniques puis informe mes collègues 

des absences de leurs élèves. De retour dans mon bureau 15 minutes plus tard, je commence à appeler les familles des absents 

signalés par les enseignants quand déjà on sonne à la porte de l’école : un livreur. Il y en aura environ 15 comme lui qui 

solliciteront l’autorisation d’entrée à l’école, essentiellement des parents pour accompagner qui un élève ayant du retard, qui 

pour emmener un autre chez l’orthophoniste ou le psychomotricien tout au long de la journée. 

 Je commence rapidement la lecture des mels du jour mais 2 enfants de CP débarquent précipitamment pour me 

demander de garder en urgence les autres élèves de la classe sous le préau pendant que la maîtresse court chercher une ATSEM 

pour nettoyer le vomi d’un des écoliers qui, arrivé déjà indisposé à l’école, n’a pu se retenir sur son bureau. Cela commence 

bien mais le pauvre enfant ne sera pas le seul à être malade mais la plupart des autres auront le temps d’aller jusqu’aux toilettes 

sauf un dernier juste avant la récré qui se soulagera dans le couloir. J’épaulerai la maîtresse en allant chercher la sciure magique 

dans un local technique. 

De retour au bureau, à peine le temps de continuer la lecture des courriels que je dois encore répondre au téléphone pour des 

demandes diverses ou faire une photocopie manquante dans une classe. 

 Allez, j’essaie de me replonger dans l’enquête pour les prévisions d’effectifs pour la rentrée suivante mais la mairie 

n’a toujours pas répondu à mes différentes requêtes : nombre d’enfants nés en 2017, nombre d’opérations immobilières avec 

documents signés… 

Ah oui, il faut vite que j’affiche les 52 photos de classes avant midi sur les vitres de la salle polyvalente après les avoir 

numérotées et insérées dans une pochette plastique, cela prendra une bonne heure et demie de travail. Il ne me restera plus qu’à 

rédiger le mot de commande pour les familles et à le photocopier pour les enseignants. 

 Pendant le 2ème service de récréation, j’essaie de trouver quelques minutes pour discuter avec des collègues au sujet 

de certains de leurs élèves. 

 Au retour, je passe par la salle informatique pour régler ou tenter de régler 2 ou 3 soucis d’ordinateurs. Hélas, je 

devrai appeler le prestataire car pour 2 PC, ce n’est plus de ma compétence. 

 Il est déjà 11h50 et l’heure de sortie, j’accompagne mes collègues au portail car j’estime qu’il est important de montrer 

ma présence aussi bien pour les parents que pour les élèves dès que je le peux. La sortie des classes est aussi délicate car un 

certain nombre d’élèves participent aux APC  sur le temps méridien. 

 Ce temps méridien me permet de faire le point avec la professeure qui assure ma décharge de service de direction qui 

est une PES (stagiaire en formation également 2 jours par semaine à Bourg).  Nous essayons tous les lundis et mardis soirs, 

sauf réunion, rendez-vous ou encore imprévus ou urgences (c’est à dire souvent) d’échanger sur nos élèves. 

 Bref, juste le temps de manger avec quelques collègues qu’il est l‘heure de reprendre le service d’accueil à 13h50, 

cette fois à la porte du préau pour guider les 4 classes de CP et CE1 qui montent directement dans leur classe afin d’éviter que 

les élèves soient trop nombreux dans la cour après la cantine car l’agitation est importante. 

 14H05, Je peux enfin retourner dans mon bureau et commencer à préparer le conseil des maîtres bimensuel du 

lendemain à 12h45 en attendant la récréation où j’ai donné rendez-vous à 2 élèves en conflit depuis quelques jours et qui 

parasitent la vie de la classe. Cela me prendra plus de temps que prévu car encore un après-midi entrecoupé de coups de 

téléphones, filtrage des entrées…Il faudra par exemple urgemment prévenir qu’une élève de moyenne section ne sera pas 

récupérée par sa mère mais par la tante ou que le père d’un autre enfant sera en retard. 

 16H30, les élèves partis, et après quelques paroles échangées avec les uns les autres puis le débriefing avec la PES, 

je vais avoir enfin un peu de temps pour travailler sans être dérangé ou tout au moins le moins possible ! 

 

TEMOIGNAGE D’UN DIRECTEUR 



 Je m’installe derrière mon bureau et programme le travail pour ma journée du lendemain et des jours à venir car 

même les jours de classe, mon métier de directeur continue et prend bien souvent le pas sur celui d’enseignant. Ainsi pêle-mêle, 

voici une liste de tâches à penser : ordre du jour du conseil de maîtres à finaliser, tableau à transmettre à l’infirmier pour les 

élèves de CM2, PAI à faire et vérifier (6 formulaires depuis cette année pour nous simplifier le travail !), dossiers d’agrément 

pour l’intervenant en échec et en musique, enquêtes diverses à répondre, liste des travaux pour la mairie, préparation du conseil 

d’école , appels aux familles et spécialistes pour organiser une équipe éducative, réunion les parents des petites sections pour 

faire le point sur la scolarisation l’après-midi à partir de janvier, mise en place des concertations sur le projet d’école et chantiers 

à venir, reprise de contacts des mairies pour les prévisions, solde les commandes pour les crédits mairie 2019, rencontre avec  

les ATSEM pour faire le point, remplissage des conventions pour l’accueil d’un stagiaire, remise à jour du planning pour aller 

à la médiathèque, finalisation des contacts pour les sorties, complément du site internet, réservation du spectacle de Noël, appel 

à l’IEN pour des autorisations d’absence de collègue, fin de rédaction du compte rendu de la réunion de Continuité éducative 

avec les partenaires : cantine, périscolaire, mairies…, sans oublier de faire un courrier aux familles pour informer de deux cas 

de varicelle en maternelle, de recevoir une famille pour une nouvelle inscription, de transmettre des GEVASCO à l’enseignante 

référente pour des ESS à venir, de faire le point avec la maître E du RASED sur des prises en charges, de retravailler sur le 

PPMS, de rédiger le DUERP, de monter des dossier EGPA pour 2 élèves et de contacter le psychologue scolaire pour des 

évaluations , de commander le papier pour le photocopieur, de prévoir des dates pour recevoir des commerciaux, d’organiser 

la répétition pour chanter la Marseillaise du 11 novembre au monuments aux morts, de passer dans une classe pour sermonner 

des garnements qui font des bêtises dans les toilettes, de contacter une nouvelle fois les services techniques municipaux pour 

faire sortir les bancs pour le spectacle de Noel, de prévoir une date pour l’exposition en direction des familles suite à un projet 

pédagogique, d’envoyer des infos à un organisme pour des interventions pédagogiques... 

 

 Voilà, déjà 19h, cela ira pour aujourd’hui et encore heureux qu’il n’y ait pas eu comme la semaine précédente une 

collègue absente et non remplacée avec ses élèves à répartir entre les autres classes car le temps de faire les appels de présence 

et de cantine, de leur donner du travail et de les répartir, cela aurait pris encore presque une heure de décharge ! 

 Je vous laisse imaginer lorsqu’il s’agit d’un jour où j’ai classe, la gestion s’avère encore plus compliquée ! 

 

 Bien sûr, je ne pourrai pas tout faire d’autant que j’aurai ma classe les 2 derniers jours de la semaine ! Et donc le 

directeur laissera épisodiquement sa casquette pour endosser celle de maître avec toutes ses responsabilités : préparation, 

gestion pédagogique de 27 élèves, corrections, entretiens avec les familles, projets, conseils de cycle, animations 

pédagogiques … 

 

 Et tout recommencera dès le lendemain ! 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 



 



 

 

Se syndiquer est le premier des droits, 

celui qui permet de défendre tous les autres. 
 

Oui à l’indépendance vis-à-vis des gouvernements et des partis ! 

Oui à la revendication, non à la résignation ! 

 

Adhérez au SNUDI FO pour l’année 2020 ! 
 


