
Le premier « comité de suivi des directeurs » de l’année s’est tenu ce jeudi 14 novembre. 

Y participaient un directeur par circonscription, les organisations syndicales représentatives 

(Irène Déjardin pour le SNUipp FSU), Mme Fouquet, iena, M. Vacondion, ien Epernay, M. Jeziorski 

cpcd. 

Le médecin de prévention, le docteur Stienne , et la psychologue du travail, madame Glorian, étaient 

invitées pour apporter des éléments concernant les risques psycho sociaux (RPS)  et la qualité de vie 

au travail (QVT). 

Après un apport théorique sur ces deux thématiques, une étude de cas nous a été proposée sur une 

situation de conflit (en l’occurrence conflit entre un enseignant et une Atsem). 

L’après-midi a été consacrée à la direction d’école. 

La communication ministérielle sur le sujet tombait à point ! 

La discussion s’est engagée sur le quotidien des directeurs. 

Ce qui est mis en évidence c’est :  

- La multiplicité des tâches, parfois peu en relation avec les missions du directeur : concierge, 

infirmière, agent d’entretien du parc informatique… 

- Le manque de temps, notamment pour impulser le pédagogique. 

Ce qui parait essentiel d’obtenir :  

- Une aide pérenne avec des emplois de secrétaire 

- Du matériel adapté fourni (ordinateur, téléphone, porte avec ouverture automatique, 

visiophone…) 

- Un statut de l’école, voire du directeur : plus d’autonomie, de reconnaissance, de confiance. 

La nécessité de faire partager nos préoccupations aux collectivités locales est apparue. Il faudra 

prévoir leur présence dans les prochains comités de suivi. 

La prochaine réunion est fixée le 2 décembre. 

 

Nous avons bien évidemment évoqué les mesures annoncées dans le communiqué de presse : 

- Le moratoire sur les enquêtes (pour ceux qui ne les ont pas déjà remplies…) et la journée de 

décharge supplémentaire…jusqu’aux vacances de décembre ! Et après ? 

- Le questionnaire à destination des directeurs : la dernière question « Avez-vous demandé à 

être directeur/directrice ? » laisse perplexe… 

- Des réunions de directeurs volontaires organisées dans toutes les circonscriptions : certaines 

sont d’ores et déjà prévues dans notre département le….mercredi matin ! 

 

 


