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Groupe de travail simplification des tâches de direction 

d’école 

Beaucoup de constats mais peu d’avancées ! 

 

Vendredi 27 mars s’est réuni le deuxième groupe de travail de simplification de 

tâche de direction. Un premier groupe de travail avait été réuni fin janvier. 

Étaient présents l’administration (IENA, 1 IEN, le conseiller départemental TICE, le chargé 

de mission formation, 1 secrétaire), des directeurs et directrices d’école, 3 organisations 

syndicales représentatives en Savoie sur 4 (SE-UNSA, FSU, SGEN). 

Madame l’IENA nous a informés en début de séance qu’un groupe de travail académique 

avait été réuni pour faire une première synthèse des différents groupes départementaux. 

A la grande surprise des organisations syndicales, n’étaient présents à ce groupe 

de travail académique que l’administration et des directeurs de chaque 

département. Le SE-Unsa ne peut accepter que élus du personnel de soient pas 

associés à cette démarche académique… Les premiers éléments qui sont ressortis : 

flux de mail trop importants, gestion des élèves en difficultés, l’optimisation de base élève, 

la gestion administrative des AVS, ELCO et son organisation problématique, la nécessité 

d’avoir un guide juridique en ligne…  

Au niveau départemental, cette deuxième réunion a montré de nombreuses difficultés 

pour avancer notamment du fait de la différence des écoles en Savoie et notamment du 

nombre de classes par école. En effet, si tout le monde s’accorde à dire qu’il y a nécessité 

de simplifier les tâches de direction, les priorités peuvent être différentes selon le type 

d’écoles. 

L’administration nous a donné un premier travail qui recense les différentes applications 

que le directeur doit renseigner : base élève, résultats élections parents d’élèves, affelnet, 

ETIC 1er degré, portfolio, agréments bénévoles, sortes scolaires, ASCD, PPRE, GAIA, … 

Un premier travail a été entrepris pour analyser ses applications, en dégager les 

possibilités manquantes, les problèmes rencontrés… Peu de temps a été pris pour revenir 

et commenter ce tableau. 

Un bilan devait être fait au niveau de la messagerie. Le SE-Unsa, par le biais de plusieurs 

collègues directeurs, avait noté et classé le nombre de mails reçus pendant 15 jours : c’est 

au total entre 120 et 150 mails dont seulement moins d’une trentaine ne concernent 

exclusivement que la direction ; le reste étant soit de la publicité, des mails à transférer 

aux collègues, mails syndicaux, … Une deuxième analyse doit être menée pour la 
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prochaine fois avec des critères plus précis. Dès à présents, tout nous laisse dire qu’il est 

indispensable de « nettoyer » la messagerie des écoles.  

Enfin, les discussions ont vite mené vers la formation des directeurs et notamment la 

formation initiale. Le SE-Unsa est intervenu pour rappeler qu’il est indispensable aussi de 

parler de formation continue et notamment pour les directeurs. Pour le SE-Unsa, il faut 

dès à présent inscrire des stages de direction pour les collègues déjà en place (qui le 

souhaitent) dans le plan de formation continue. Les premières réponses de l’administration 

sont bien entendu négatives car ceci serait sur du temps en présence des élèves… 

Un calendrier mensuel de tâches de directeur a été présenté pour travailler sur les 

différentes tâches à effectuer dans l’année. Ce travail continuera la prochaine réunion… 

Si une réelle volonté de simplifier les tâches de direction semble être partagée par 

l’ensemble des membres présents, le SE-Unsa s’inquiète de l’ampleur du travail et 

souhaite vivement que de réelles avancées puissent voir le jour. Ces premières 

réunions ont sans doute fait de nombreux constats et pistes d’améliorations mais 

pour l’instant peu d’améliorations concrètes voient le jour… alors que le but est 

d’en dégager pour la rentrée2015…Il est vraiment urgent d’agir… 

Une prochaine réunion devrait avoir lieu avec pour objets : 

- Les flux de mails 

- Le calendrier annuel (ou mensuel) des tâches des directeurs 

- Le contenu de la formation des directeurs 

 

Yvon Broche et Ludovic Bérenger pour le SE-Unsa Savoie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


