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SauvonsNos directeurs Epuisés... : SNE13
La survie d'un P.E. augmente en lisant la « Voix Des Ecoles » du SNE.

« Assises des Surchargés de Direction » : 
Quel bilan des « Assises  de mai 2018» et quelles
perspectives pour les « épuisés de la direction » ?

Les propositions du  SNE, seul syndicat apolitique et totalement
indépendant, ont toujours été à la pointe des revendications sur
le dossier de la Direction d'école, et c’est pour répondre à toutes
les difficultés  rencontrées que le SNE13 a décidé d’organiser les
premières « Assises des surchargés de la direction d’école »
à Berre l’Etang le 23 mai 2018 puis dans le Vaucluse le 30 mai.
Lire : https://docs.wixstatic.com/ugd/5677e1_28ddb221fbba40bd91531e5030eeeab7.pdf

Il  suffit  d’aller  sur  notre  site  national  pour  vérifier  que  ce  dossier  est
prioritaire, et de lire l’actualité des pages suivantes :

https://www.sne-csen.net/actu-nat-2018-05-15

https://www.sne-csen.net/actu-nat-2018-04-30 

Mais  la  situation  et  surtout  la  santé  des  directrices/directeurs  d'école
continue de s'aggraver en cette fin d'année scolaire 2017/2018, et voici le
constat des participants à nos « Assises de mai 2018 » :

- des remontées du terrain bien plus alarmantes qu'en début d'année :
burn-out conflits, pression administrative et/ou hiérarchique...
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-  Un sentiment  d'impuissance grandissant  et  un épuisement  bien réel
suite à la disparition échelonnée des secrétaires administratives !

Alors  pourquoi  les  directrices/directeurs  ne
réagissent-ils pas davantage et ne se mettent-ils pas
d’accord sur une action collective d’envergure ? 

D’une part, parce que gérer l'urgence du quotidien, en plus
de la gestion de classe pour la majorité des dirlettes/dirlos,
empêche toute  possibilité  d'initiative  d’action  individuelle
et/ou  collective,  car  le  temps  manque  et  le  travail
augmente, les semaines passent et l’énergie baisse…

D’autre part, parce que dès que l'on aborde la question de
l'évolution de la fonction de directrice/directeur d'école, on

agite aussitôt l'épouvantail de dangers annoncés comme inévitables :

-  Attention,  on  veut  vous  nommer  un  chef  dans  les  écoles ! Les
directrices/directeurs ne sont pas nos supérieurs hiérarchiques, ce sont
des chargés de la fonction de direction...

- Danger, alerte ! Même si on ne vous le dit pas, c'est la création d'un
statut hiérarchique des directrices/directeurs qui va vous être imposé !

Et du coup, les propositions du  SNE, pourtant majoritaires et issues de
plus de 75 % des  directrices/directeurs, se retrouvent dédaignées par la
masse des P.E. adjoints, qui ne comprennent le piège que lorsqu’ils se
retrouvent « faisant fonction de directrice/directeur », c’est à dire adjoint
responsable de tout, et de ce que tous les autres ne veulent pas gérer !!!

Alors  que le  département  du 13 a vu naître  il  y  a  plus d'une dizaine
d'années la contestation organisée en association des dirlettes et  des
dirlos, avec la création du G.D.I.D. (Groupement de Défense des Intérêts
des  Directeurs)  pour  la  reconnaissance  du  « métier  de
directrice/directeur »  par  un  statut  non  hiérarchique,  seul  le  SNE13
estime que le temps de l'action collective des directrices/directeurs est
venue  pour  la  reconnaissance  du  métier  de  nos  chers
épuisés/surchargés !

Et  si  le  nombre  de  participants  aux
« Assises  de  la  direction  d’école  du
SNE13 » avait  été aussi  important  que
celui du nombre de messages envoyés
par  les   directrices/directeurs  et  reçus
par  le  SNE13,  il  nous  aurait  fallu
réserver le Dôme de Marseille ! 



L'étude des propositions adressées au  SNE13 lors de ces « Assises du
SNE13 » a permis de lister un certain nombre d'actions, dont des actions
« collectives dures », qui  nécessiteraient un engagement de l’immense
majorité des  directrices/directeurs d’école, comme ne pas
présider  les  conseils  d’école  ou  ne  pas   organiser  les
élections  de  délégués  de  parents  d’élèves  à  la  rentrée
2018…

La présentation des propositions du  SNE a permis de rappeler ce
qu’une majorité de  directrices/directeurs d’école souhaiterait  voir
aboutir et définir dans un avenir très proche :

- un « Statut spécifique » de métier et non pas un « statut hiérarchique »
pour juger la pédagogie des adjoints (rôle de l’I.E.N.)

-  un  secrétariat  pérenne  (comme  au  collège),  et  pas  de  statut
d’établissement assujetti  au collège, les directrices/directeurs de terrain
n’ont pas besoin d’un chef d’établissement de secteur...

- du temps de décharge pour tous les « chargés de direction » adapté à
la taille de l’école et au nombre d’élèves

- une grille indiciaire digne des responsabilités assumées au quotidien.

Ce  qui  compte,  c’est  de  faciliter  le  travail  des  directeurs  et  de
reconnaître  leur  métier,  en  vue  d’améliorer  la  qualité  du  service
public envers les usagers que sont les élèves et leurs familles. 

L’équipe du SNE 13  propose également l'étude d'un  « CAS D’école »,
c’est-à-dire  un  Comité  d’Actions  pour  la  Survie  des  directrices/
directeurs d’école, sans oublier les  « faisant fonction de... », car il y
aura au moins 40 directions vacantes de plus à la  rentrée 2018,  rien
d’étonnant malheureusement, et donc autant de nouveaux P.E. heureux
d'assurer « l’intérim de direction » et la surcharge de direction !

« Les choix du SNE : la défense des P.E. et de vos idées de
P.E.,  des métiers de P.E.,  du métier  de directrice/directeur
d’école, et uniquement cela !

Proches du terrain, tous vos représentants du
SNESNE travaillent tous dans les écoles. C'est vrai
depuis  les  secrétaires  départementaux
jusqu'au  président  national  qui  conjugue  un
poste de direction,  un mandat syndical  et  un
autre au ministère !



Nos idées sont les vôtres, défendons-les ensemble ! ….. SNE13 !
 
Si ces informations détaillées vous intéressent, engagez-vous avec le SNE !
Et recevez nos « Voix des Engagés » complètes, et activez vos boîtes « pro » !

«Le bonheur du P.E., c'est simple comme une adhésion au SNE!»

Contactez nous par mail à : sne13@sne-csen.net ou  sne13@orange.fr 

ou téléphonez au 06 03 50 43 44, SMS possibles !Site
internet du SNE: http://www.sne-csen.net/ 

Sommaire de la «Voix Des Engagés, juin 2018» :
- Des « Assises des surchargés de la direction » pour « rester debout » !

- Entrevue avec M. le DASEN du 13 : le SNE écouté et entendu…

- Passages à la Hors Classe et à la Classe Exceptionnelle, après avoir
voté  contre  le  P.P.C.R.  avec  le  SNALC,  partenaire  du  2nd  degré  au
Comité  Technique  Ministériel,  le  SNE  13  s’interroge  sur  les  critères
retenus : âge exceptionnel et appréciations du DASEN ???

- Mouvement 2018(fin) : les postes de direction, les postes fractionnés et
les P.F.S.E. de dernière minute difficiles à caser…

L'«Hebdo des Engagés» est  la  nouvelle  lettre  électronique flash des
adhérents du SNE13 : «Engagez-vous !»

Et bientôt sortira notre nouveau numéro de la «La Planche à billets»,
notre  journal  satirique qui  redonne la patate  à tous les P.E.  du 13 et
d’ailleurs, merci qui ? Merci le SNE13 ! 
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