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Force Ouvrière 72

Syndicat National Unifié des Directeurs, Instituteurs, Professeurs des écoles,
PsyEN et AESH du 1er degré

4 rue d'Arcole  72000 Le Mans
tel : 06.36.21.49.61     snudifo72@gmail.com

notre site web : http://snudifo72.fr/

                                                                                                       
Le Mans, le 22 janvier 2021

Objet : surcharge de tâches administratives des directeurs avec la saisie unique dans ONDE des dispositifs de 
personnalisations des parcours.

Madame la Directrice Académique,

Les directrices et directeurs d’école ont reçu mardi soir 19 janvier une note, leur précisant que la personnalisation
des parcours des élèves notifiée sur le LSU devait dorénavant se faire sur ONDE.
Ils nous ont contactés, inquiets de la surcharge de travail, et ce alors que beaucoup d’adjoints sont en train de
remplir  les LSU du premier semestre dont la date butoir est fixée au 31 janvier.  Les directrices et directeurs
s’inquiètent de devoir se saisir de cette nouvelle tâche ces prochains jours. Ils sont en première ligne depuis de
longs mois avec la crise sanitaire. La coupe est pleine !

Le SNUDI FO 72 considère qu’on est bien loin de l’allégement des tâches, promis par le Ministère. 

Le SNUDI FO 72 rappelle que sa fédération, la FNEC FP FO n’a pas participé au Grenelle de l’Education et que les
propositions  du  Ministère,  sur  le  volet  direction  d’école,  sont  bien  loin  de  répondre  aux  aspirations  et
revendications des personnels.

Le SNUDI FO 72 précise les revendications qu’il porte pour les directrices et directeurs d’école :

- Un véritable allègement des tâches.
- Une augmentation des quotités de décharge pour tous les directeurs avec notamment 1 jour de décharge

hebdomadaire pour les directeurs d’école de 1 à 3 classes.
- Une revalorisation indiciaire de 100 points.

Nous vous demandons en conséquence de ne pas imposer cet énième tâche aux directeurs, déjà surchargés.

Soyez assurée, Madame la Directrice Académique, de notre profond attachement au service public d’Education.

Pour le SNUDI FO 72, son secrétaire départemental
Quentin LEGAY
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