
Vacances apprenantes : les directrices et directeurs
ne sont pas corvéables à merci !

Depuis le 1 3 mars, les directrices et directeurs d'école ont vu leur charge de travail
déjà bien lourde encore augmenter.

L'administration les a placé en première ligne en confiant des tâches qui ne
relèvent pas de leur fonction :

* Dans plusieurs circonscriptions, c’est eux et elles qui ont organisé l’accueil
des enfants de soignants, alors que dans d’autres ce sont bien les IEN qui ont
eu cette charge.
* De même, avec leur matériel personnel, ils et elles ont assuré les inscriptions
en 6ème via Affelnet, qui relevait il y a encore quelques années des principaux
de collèges, les inscriptions et admissions des nouveaux élèves.
* Les enquêtes de DRH qui sont de la responsabilité des chefs de services, c’est
à dire les IEN, ont du être remplie quotidiennement par les directeurs-trices.
* Il a fallu ensuite composer avec le protocole, et les instructions

contradictoires, sous prétexte de particularités locales, l’administration nous a
laissé seuls.
* Comme cela ne suffisait pas, il était nécessaire pour le DASEN de connaître
exactement chaque jours le nombres d’élèves et de personnels présents sur
l’école.

Vendredi 12 juin dans la LIR, le DASEN se référant à une lettre du recteur
adressée aux chefs d’établissement, impose aux directeurs d’organiser les
vacances apprenantes. Les directeurs n’ont pas le droit une pause pendant les
vacances ? Est ce que le mois de juin est le meilleur moment pour lister les
associations susceptibles d’intervenir, de créer des partenariat avec la mairie,
d’élaborer un budget prévisionnel !

Dimanche 14 juin nous apprenons qu’il faut de nouveau organiser une rentrée
le 22 juin, sans instruction, il va falloir répondre aux parents dès le lundi matin.

Combien de temps et jusqu’où ira l’administration pour
charger la tâche des directeurs ?

L’administration agit dans la droite ligne de la volonté de transformer le statut
de directeur d’école. (Retrouvez plus loin l'analyse CGT sur les dangers que
représentent les projets de lois déposés)
Mais au delà de cette question, comment est ce possible de mener correctement
toute ces tâches ? Toutes ces instructions supplémentaires vont atteindre le
moral des collègues.

Nos représentantEs en CTSD ont tout le long du confinement rappelé au DASEN
son devoir de protection envers son personnel.

Protégeons nous, refusons ces injonctions supplémentaires, agissons pour
obtenir du temps de décharge supplémentaire, exigeons du personnel
administratif, syndiquons nous à la CGT Educ’action.

http://educationcgtlyon.ouvaton.org/IMG/pdf/Courrier_d_alerte_CGT_Educ_action_Lyon.pdf
http://educationcgtlyon.ouvaton.org/IMG/pdf/Bulletin2019.pdf
http://educationcgtlyon.ouvaton.org/spip.php?article1620
http://educationcgtlyon.ouvaton.org/IMG/pdf/Tract_direction-2.pdf
http://educationcgtlyon.ouvaton.org/IMG/pdf/Tract_direction-2.pdf



