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jeudi 19 novembre 2020 

 Monsieur le Directeur Académique, 

 Alors que le groupe de travail départemental de suivi de la direction s'est réuni le 8 octobre 

dernier et a longuement discuté de la surcharge de travail des directrices et directeurs, 

 alors que depuis des mois, nos collègues directrices et directeurs subissent de nouvelles 

dégradations de leurs conditions de travail. Malgré le contexte sanitaire qui a accru la diversité et la 

quantité de tâches et de responsabilités, aucun allègement n’a été effectué, aucun temps 

supplémentaire n’a été accordé, 

 alors que durant ces dernières vacances scolaires et à cette rentrée, les directrices et 

directeurs d’école ont dû faire face à un flux continu de consignes descendantes, tardives et trop 

souvent contradictoires (modalités d’organisation de l’hommage à Samuel Paty, mesures sanitaires). 

Bien trop souvent elles et ils demeurent sans réponse à leurs questions et ont les informations par 

les médias. 

La surcharge, l’isolement et l’absence de reconnaissance unanimement constatés s’accroissent de 

façon insupportable. 

 

Dans ce contexte, nous sommes interpellés par nombre de collègues d'écoles de 3 classes ou moins 

qui n'ont toujours pas bénéficié de leur journée de décharge depuis la rentrée de septembre. 

Dans notre département, le manque de remplaçant.es est tel que les directrices et directeurs n'ont 

pas non plus accès à leurs journées de formation spécifique sur le temps de travail puisque celles-ci 

sont intégrées dans le Plan Départemental de Formation au détriment des heures de formations 

ouvertes à tous les enseignant.es. 

 

Cette situation est inacceptable au regard des conditions de travail décrites plus haut. 

 

Nous exigeons l'élargissement de la liste complémentaire aux candidats du dernier CRPE et leur 

recrutement. 

Nous lançons aujourd’hui avec la profession une campagne « STOP Surcharge : je ferai « dans la 

mesure du possible » pour donner aux collègues directrices et directeurs la liberté de choisir les 

priorités dans leur école. 

Par ailleurs, des mesures d’allègement des tâches, d’aide au fonctionnement des écoles, 

d’augmentation des décharges pour toutes les écoles, de revalorisation doivent être prises et 

appliquées d’urgence. 

Dans un 1
er

 temps nous exigeons que TOUS les collègues bénéficient de leur décharge 

réglementaire. 

 

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur Académique, 

l’expression de nos respectueuses salutations. 

Pour le Co-Secrétariat du SNUipp-FSU49 

Didier BERTIN – Claudie LAURENT – Christophe RABIN 

 
 

Les représentants du personnel SNUipp-FSU 49 
 

  à 
 

Monsieur le Directeur Académique 
des Services de l’Education Nationale 

  Cité Administrative 
15 bis rue Dupetit Thouars 

49000 ANGERS Maine et Loire 


