
Compte rendu du groupe de travail du 13 janvier 2020 :

Missions des directeurs d’école 

Ce groupe de travail prévue initialement le 17 décembre et reporté à la demande des organisations 
syndicales à ce jour, ne s’inscrit pas dans un cadre réglementaire, ce que dénonce le SNUDI FO (voir la 
déclaration non lue en raison de notre retard, voir en pièce jointe).

Etaient présents à cette réunion     :

M. Bourne-Branchu (directeur Académique), Mme Rochette (secrétaire générale), Mme Mastain (DRH),

M .Veillat (IA adjoint) , Les IEN des circonscriptions de Castres, Gaillac, Albi, les représentants des 
organisations syndicales (FO, FSU, UNSA) et deux directeurs par circonscription.

Lorsque nous sommes arrivés sur cette réunion, le DASEN déclinait des pistes de travail 

à discuter dans cette réunion.

-Intervention SNUIPP : sur l’importance de parler de l’augmentation du temps de décharge et des aides 
administratives.

-Le DASEN répond : « Mais rassurez moi, vous êtes présents au niveau ministériel, vous pourrez donc porter 
ces demandes ».

-Intervention de FO sur la tenue de ce groupe et sa composition qui n’était pas réglementaire et qui 
revient à contester la légitimité de la présence des représentants syndicaux et notamment par la 
présence des directeurs d’école. Et sur les pistes évoquées dans cette réunion qui ne font qu’aborder à la 
marge les difficultés rencontrées et n’abordent pas le problème du temps de décharges et des moyens 
alloués aux directeurs.

-Réponse du DASEN : C’est l’illustration du pouvoir très modeste du DASEN. Je n’ignore pas la dimension 
nationale. On peut avoir ce temps d’échange sur des temps réglementaires mais on peut aussi avoir des 
groupes de travail pour explorer des choses très concrètes au niveau du département.

Encore une fois, l’administration ne répond pas à la demande pourtant urgente des collègues sur la prise 
en compte du temps de décharge et sur les aides administratives. Si effectivement le pouvoir du DASEN 
est si modeste on peut s’interroger sur la finalité de ces réunions qui n’améliorent en rien les conditions 
de travail des collègues directeurs.

Cependant, les différentes interventions des directeurs présents, illustrent le manque de moyens et de 
ressources sur plusieurs points, ainsi :

-Les directeurs de petites écoles souhaitent plus de décharge en septembre, mois très chargé dans le cadre 
des tâches administratives.

-Les directeurs regrettent le manque de formation notamment en ce qui concerne le cadre réglementaire.

-Les directeurs réaffirment que nous recevons trop de mails dans les écoles.

-Le manque de remplaçants.



-Le besoin d’outils numériques dans lesquels ils pourraient trouver tous les documents importants 
(imprimés à jour, cadre réglementaire, formulaires, etc …)

-Le DASEN parle alors d’une sorte de « guichet unique ».

-Des questions se posent quant à la transmission des mails, la gestion de l’information

-Le DASEN répond qu’ils vont mettre plus d’infos sur le site de la DSDEN car sur ARENA, ils n’ont pas de 
marge de manœuvre.

- Le problème de l’identification et de la relation avec les différents partenaires dans l’accompagnement et 
le suivi des élèves.

-Intervention du SNUIPP qui rappelle à juste titre que les RASED présents dans les écoles assuraient ce lien.

-Problème des secrets partagés ou non pour des élèves en situation difficile

-Evocation de la valorisation du métier de directeur

-Le DASEN résume les différents points sur lesquels il faudra réfléchir : la question de l’information, 
plateforme/guichet unique, la sécurité, la relation aux grandes intercommunalités.

-Intervention du SNUIPP qui explique que depuis des années, les doléances sont les mêmes et que les 
représentants des personnels ont toujours fait remonter les mêmes préoccupations.

Mme ROCHETTE dit qu’elles évoluent.

-Dernière intervention du FO : qui rappelle que la majorité des représentants du personnel (FO et FSU) 
ont demandé la tenue d’un CTSD justement pour évoquer ces problématiques et un CHST spécial 
directeurs afin de travailler dans un cadre, cette fois réglementaire, sur les conditions de travail des 
directeurs.

La réunion se termine à 17h


