
 
 
 
 
 
 

Objet : Organisation des services des directrices et directeurs d’école 

 
Mont de Marsan, le 30 septembre 2014 

 
Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 

Lors de plusieurs réunions de rentrée des directrices et directeurs d’école, les Inspecteurs de l’Éducation 
Nationale ont précisé que les 6h de réunions de directeurs prévues cette année étaient à prendre sur le 
temps de décharge d’APC accordé depuis cette rentrée aux directeurs d’écoles. 

Le SE-Unsa tient à vous signifier son opposition à une telle organisation. 

Il tient à rappeler que cette décharge d’APC a été obtenue suite aux négociations avec le Ministère de 
novembre 2013 à janvier 2014. 

Cet acquis a été acté au regard de l’alourdissement ces dernières années des tâches des directeurs 
d’écoles afin de dégager du temps pour la gestion administrative, pédagogique de l’école mais également 
pour les relations avec les partenaires (parents, collectivités, centre de loisirs, associations,…) rendues 
encore plus indispensables suite à la réforme des rythmes scolaires. 

Comme les années précédentes, le SE-Unsa demande que ces temps de réunions des directeurs, 
importants pour un pilotage de circonscription, soient déduits du temps d’animation pédagogique et de 
formation (18h). 

C’est, en tout état de cause, la consigne que donnera le SE-Unsa à toutes les directrices et tous les 
directeurs du département. 

Dans un souci d’apaisement, nous vous demandons, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, de bien vouloir 
définir cette organisation de services. 

Les missions des directeurs d’école sont essentielles au bon fonctionnement de notre École. Des relations 
sereines et de confiance avec leurs supérieurs hiérarchiques sont indispensables à la mise en place d’une 
politique éducative visant la réussite de chaque élève. 

Dans l’attente d’une réponse, veuillez croire, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, en notre profond 
attachement à un système éducatif de qualité. 

 
        Christophe NOWACZECK 
        Secrétaire Départemental du SE-UNSA  

 
Elodie Darzacq, Mathilde Gaillard, Sara Bernet et Bertrand Subsol 

Elus SE-Unsa à la CAPD des Landes 

 

 

Christophe NOWACZECK 
Secrétaire Départemental 
SE-UNSA des Landes 
 
A 
 
Monsieur l’Inspecteur d’Académie, Directeur 
des Services Départementaux de l’Education Nationale 
  


