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Groupe de travail simplification des tâches de direction 
 
 
La première réunion pour travailler sur le protocole de simplification des tâches de 

direction s’est tenue jeudi 29 janvier à la DSDEN.  

 

Pour travailler autour de ce sujet : 1 IEN, l’IENA, la secrétaire générale, le conseiller 

départemental TICE, le chargé de mission formation, 4 directeurs (6 prévus initialement 

mais 2 n’ont pas pu être présent ce jour là) et les 4 organisations représentatives en 

Savoie (SE-Unsa, FSU, SGEN et FO). Les directeurs ont été choisis par l’administration 

pour être le plus représentatif de l’ensemble des écoles savoyardes (taille d’école et 

situation géographique). 

 

L’IENA nous a présenté cette réunion comme une première étape pour dégager des 

pistes d’améliorations pour simplifier les tâches de direction. De plus, cette 

réflexion s’engage dans le cadre d’une réflexion académique. 

 

L’administration nous a donné un dossier dans lequel il y avait : 

 

 les textes réglementaires liés à la direction 

 une proposition de règlement intérieur des écoles de Savoie. Cette trame 

modifiable et adaptable en fonction des situations de chaque école serait une base 

pour permettre au directeur de gagner du temps… 

 une charte pour l’utilisation d’internet à l’école pour les adultes. Il devrait suivre 

deux autres chartes pour les élèves : une pour le cycle 2 et une pour le cycle 3. Ces 

chartes seront aussi mises à disposition des écoles assez rapidement. 

 le calendrier annuel des tâches du directeur d’école (calendrier donné dans les 

formations de directeur) que vous trouverez en cliquant ICI 

L’objectif annoncé est donc de prendre ce calendrier et de voir quelles tâches 

peuvent être simplifiées, supprimées… 

 

Avant de rentrer dans l’étude de ce document, plusieurs éléments sont ressortis : 

- le problème de la surcharge des boites mails des écoles : publicités en tout 

genre, mails redondants (IA, IEN, …).  

Sur ce point, une période de 15 jours (du 25 février au 11 mars) va être ciblée 

pour permettre une meilleure vision de cette surcharge. Des collègues 

directeurs présents vont relever et trier les messages. 

http://savoie.unsa-education.org/SE/1degre/Taches%20directeur.pdf
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Le SE-Unsa propose que les mails qui concernent uniquement les 

collègues pour des raisons de carrières ou personnelles (par exemple 

toutes les circulaires mouvement, congé formation, temps partiel, dispo…) 

soient envoyés directement sur la boite professionnelle de chaque 

enseignant. Ce n’est pas au directeur de transférer ces mails qui 

pourraient arriver directement de la DSDEN. Il faut aussi travailler sur les 

différents niveaux (rectorat, DSDEN, IEN, …) pour ne pas multiplier les 

mêmes mails.  

 

Pour la publicité, le conseiller TICE nous dit que déjà 90% de la publicité est 

bloquée au niveau du rectorat…malheureusement, on ne peut pas tout bloquer. 

La seule solution est de s’obliger à se désabonner de chaque publicité 

(souvent à la fin du mail) : ceci permet d’éliminer de nombreuses 

publicités et de les diminuer à terme. Le chantier est donc ouvert… 

 

- le problème du matériel informatique obsolète dans certaines écoles, des 

logiciels inadaptés ou trop complexes. Encore une fois, de nombreuses 

applications sont compliquées et pourraient être améliorées (………………). Il 

faut aussi veiller à ce que tous les documents soient compatibles avec les 

logiciels dont disposent les enseignants (exemple : éviter les envois en docx qui 

sont incompatibles avec certaines versions d’open office). Encore une fois, une 

collègue directrice va pointer les nombreuses difficultés liées à ces applications 

pour la prochaine réunion. 

- D’autres problèmes ont été abordés : formation des directeurs, relation 

directeur/mairie, …et la liste des tâches à simplifier non abordées est aussi bien 

longue… 

En effet, de nombreuses autres questions devront être abordées lors des 

réunions à venir. La prochaine réunion n’est encore pas fixée car 

l’administration souhaite attendre le groupe de travail rectoral pour connaître le 

cadrage exact. 

 

Le SE-Unsa est satisfait de la tenue de cette première réunion. Il faudra 

maintenant pourvoir avancer rapidement pour une simplification réelle des 

tâches de direction dès la rentrée 2015. 

 

    Chambéry, le 29 janvier 2015 

Yvon Broche et Ludovic Bérenger pour le SE-Unsa Savoie 


