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          Direction d’école   
                        La coupe est pleine, halte à la surcharge de travail ! 

 
 

Le SNUDI FO 72 revendique pour les directrices et directeurs d’école : 

-  Un allègement des tâches. 

- Une revalorisation indiciaire de 100 pts d’indice. 

- Retrait du décret Rilhac. 

- 1 jour de décharge par semaine pour les écoles de 1 à 3 classes et plus d’une 

journée par semaine pour les autres. 

Un Grenelle de l’éducation qui n’a pas répondu 

aux revendications des directeurs.  Seulement 

5,14 % d’entre eux verront leur décharge 

augmenter en 2021 ! Tous les directeurs 

toucheront une prime de 450€ brut par an soit 

37,50€ par mois, largement insuffisante. Rien ne 

la garantit la pérennité de la prime et que tous 

touchent le même montant dans les années à 

venir. 

 

 

Le SNUDI FO 72 propose 2 visio à destination 

des directeurs le mercredi 27 janvier : 

(Pour être informé, pour échanger sur la 

situation des Directrices et Directeurs d’école) 

- Mercredi 27 janvier à 11 h          

- Mercredi 27 janvier à 14 h 

 

Les pièces du puzzle commencent à s’assembler : 

le directeur d’école un futur manager d’école 

autonome. 

- Fusion des corps des IEN et IA IPR avec 

recentrage des missions des IEN sur la pédagogie. 

- Projet de loi Rilhac avec délégation de 

compétences de l’autorité académique pour les 

directeurs (gestion des stagiaires, coordination du 

PIAL, liaison cycle 1 et cycle 2,liaison école -

collège, gestion du PEDT….) 

- Mise en place d’un groupe de direction d’école 

piloté par la Direction Académique.  

-Projet des TER ( territoires éducatifs ruraux) 

 

 

 

Alors que beaucoup de PE sont en train de renseigner les LSU, l’administration vient d’envoyer une note 

aux directeurs leur demandant de renseigner dans ONDE : 

- Les dispositifs de personnalisation des parcours (UPE2A, ULIS, PPRE, RASED,PAP,PAI,PPS) 

A quelques jours de la clôture des LSU du 1er semestre, le SNUDI FO 72 considère que remplir ces 

renseignements dans ONDE constitue une nouvelle surcharge de travail pour les Directeurs.  

- Il invite les directrices et directeurs d’école à ne pas le faire. 

- Il décide de s’adresser à la DASEN pour dénoncer cette surcharge de travail. 

- Il invite les directeurs d’école à participer aux différentes réunions en visio organisées par le 

SNUDI FO 72 le mercredi 27 janvier. (Le lien sera dans le corps du mail) 
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