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Angers, le 13 décembre 2017 

Bourse du travail 

14 place imbach 

49100 Angers                                                         à Monsieur Jean-Michel BLANQUER 

         Ministre de l'Éducation Nationale 

         110 rue de Grenelle 

         75357 Paris 07 SP 

 

  Monsieur le Ministre, 

 Nous, directrices et directeurs d'écoles du Maine et Loire, réunis le 13 décembre 2017 en réunion 

d'information syndicale du SNUipp-FSU49, tenons à vous rappeler le cœur de ce qui fait notre fonction : 

 l'animation pédagogique, 

 la coordination de l'équipe, 

 les relations avec les familles de nos élèves, 

 les conditions d'apprentissage de nos élèves, 

 l'attachement aux valeurs de l'École Publique, 

 la mission d'enseignement que nous exerçons et qui nous permet de rester proches des préoccupations de 

nos collègues. 

Nous souhaitons vous faire part de l'immense dégradation de nos conditions de travail et dénonçons : 

 la complexification des tâches administratives qui n'ont en rien été allégées, 

 l'empilement de ces tâches qui alourdit le fonctionnement de l'école, 

 la pléthore d'applications numériques sans intérêt pédagogique concret, 
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 les conséquences de la mise en place des nouvelles communes (la multiplication des interlocuteurs et des 

démarches qui sème le flou) 

 la multiplication des documents administratifs (AFFELNET, PPMS, DUER...) qui sont chronophages, 

 la suppression des personnels d'aide à la direction qui jouaient, entre autres, un rôle essentiel pour la 

sécurité de nos élèves, 

 le temps de décharge de direction largement insuffisant. 

Nous revendiquons, dans le cadre actuel du statut des écoles publiques et de notre statut de professeur des écoles : 

 une réelle reconnaissance, 

 une forte augmentation des quotités de décharge, pour tous, afin qu'elles soient décentes et nous 

permettent d'assurer un service public d'Éducation de qualité, 

 la création d'emplois pérennes d'aide à la direction.  

Dans l'attente d'être entendus, nous assumerons nos fonctions en priorisant les tâches à destination des élèves, de 

leur famille et des enseignants. 

 

 En attendant votre réponse, nous vous assurons, Monsieur le Ministre, de notre engagement pour le service 

public d'Éducation. 

Pour les participants à la RIS, le co-secrétariat départemental du SNUipp-FSU49  

 

Claudie Laurent    Estelle Guyon   Karine Touati    

         
  

Didier Bertin   Christophe Rabin  Régis Berthelot   
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