
        Angoulême, le 10/06/2020

SYNDICAT DES ENSEIGNANTS – UNSA
Section de la Charente

Le secrétaire départemental
du SE Unsa 16

à

Madame La Directrice Académique
Directrice  des Services Départementaux
de l’Education Nationale de la Charente 

Objet : Situation des directeurs et directrices  d'école

Madame La Directrice Académique,

Je   tiens   à  vous   alerter  une nouvelle   fois  sur  l'épuisement  des  directeurs  et  directrices
d'écoles.

Les points suivants sont encore à relever :

-la pression des parents   est   très  présente .  Le ministre   annonce  que les élèves doivent
reprendre le chemin de l'école  mais le protocole est inchangé. Les personnels doivent faire, défaire, refaire en
permanence en tentant de garder une certaine cohérence  dans leurs actions.

-malgré vos consignes,  dans certaines circonscriptions , des  directeurs et directrices se voient
obligés  d'effectuer des tâches qui devraient  ou pourraient être exécutées  par les collèges et leurs équipes.

-le nombre de  RSST ne reflète  pas le niveau d'épuisement  et  de difficultés de ces agents.
Nombreux sont ceux qui hésitent à signaler leurs difficultés à leur hiérarchie .

Nous souhaitons un discours franc de votre part et de la part des IENs  afin que, sans équivoque, les
directeurs et directrices  soient  encouragés  à porter auprès de vous leurs difficultés et leurs souffrances et
soient soutenus  sans détour auprès de tous les partenaires.

Je vous rappelle par ailleurs que le SE Unsa n'est en aucun cas opposé à des propositions sur le statut
de l'école et du directeur.  Nous disposons de mandats sur ces questions depuis notre congrès de Perpignan en
2017.

Ne doutant pas de l'attention que vous porterez à ces remarques,  je  vous prie de recevoir,
Madame La Directrice Académique, mes très sincères  salutations.

Richard GAZAUD
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