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ÉDUCATION. UneenquêtenationaledusyndicatenseignantUnsa révèleque lasouffra nceau travail guette lesdirecteursd’écoleprimairesetmaternelles.

Malaiseenclasse :lecasd’ écoledesdirecteurs
Inédit.L’enquête de l’Unsa est la première du genre en France
à donner la parole spécifiquement aux directeurs d’école.

Stress. 70 % des directeurs jugent leur métier « stressant »
et « épuisant ». 79 % le considèrent « très intéressant ».

Fonctions. Le rôle d’un directeur est multiple : animation du
conseil d’école, inscriptions, liens avec les élus, l’inspection, etc.

Meubles - Salons - Literies - Déco
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GRAND DESTOCKAGE
SOUS CHAPITEAU

VENTES AUX ENCHÈRES - DOUANES
FAILLITES - SINISTRES - LIQUIDATION

BIG BAZARBIG BAZAR
Zone Verte

CHÂTENOY-LE-ROYAL
(en face de Mondial Tissus)

Z.A. Ste-Elisabeth
MONTCEAU-LES-MINES

(anciennement King Jouet)

Lot de pâtes
Eliche, Farfalle Tortiglioni

0,99
le paquet de 500 g

€

9,90
l’unité

€

Livres pour enfants

Le petit prix !!!

1,50
le lot de 4 verres

€

Verres Luminarc

Lot d’absorbeurs d’humidité
La marque de référence

Arrivage
oreillers
60x60 cm

4,90
l’unité

€

L’affaire de la semaine !!!

Vin blanc d’Afrique du Sud
Vin blanc d’Argentine

L’abus d’alcool est dangereux pour la
santé. A consommer avec modération.

1,95
€

la bouteille

Uniquement à Châtenoy

l’unité

A partir de

0,99
€

(4x37cl )
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QU’ENPENSEZVOUS ?

Undirecteurd’écolea-t-il lesmoyensdedirigeruneclasse ?

Je ne pense pas, il doit con-
cilier sa mission de profes-
seur et celle de directeur,
s’investir auprès de ses élè-
ves, suivre le projet pédago-
gique de l’école et s’occuper
également du relationnel. À
mon avis, pour qu’aucune
de ces fonctions ne soit né-
gligée, il lui faudrait plus de
moyens et de temps.

MICHEL
58 ans, directeur
commercial
Mâcon

Difficileàconcilier

Je dirais oui, mais je ne suis
pas enseignante… Je pense
surtout en temps de travail
et de disponibilité. Même
s’il ne fait pas cela à temps
complet, il doit rester pro-
che des enfants et des ensei-
gnants. Et s’il a un rôle de
gestionnaire, il ne faut sur-
tout pas qu’il s’éloigne des
réalités.

VÉRONIQUE
REYMONDON
57 ans, préretraitée
Châteaurenaud

Questionde temps

Oui, je pense que c’est tout
à fait possible. Après, ça dé-
pend de la taille de l’établis-
sement et de l’ambiance qui
règne dans l’école. Dans
certains quartiers, c’est
peut-être moins facile, en
particulier dans les secteurs
de ZEP. Il y a aussi les effec-
tifs, ça compte énormé-
ment.

C’estpossible

MICHAËL
LECONTE
Agent SNCF
Chalon

EN REMPLACEMENT DE CYRIL NOURRISSAT
Sylvie Faucheux est nommée rectrice de l’académie de Dijon
Sylvie Faucheux, professeure des universités, est nommée rectrice de l’académie
de Dijon, sur proposition du ministre de l’Éducation nationale, au cours du
conseil des ministres du 17 octobre. Professeure des universités en sciences
économiques, Sylvie Faucheux était auparavant présidente de l’université du
grand ouest parisien. Présidente de l’université Versailles SaintQuentin de 2002
à 2012, elle a été candidate PS aux législatives dans les Yvelines en juin 2007.

L’EXPERTE

SYLVIE DESCOMBES
Porteparole du syndicat des enseignants
Unsa en SaôneetLoire

« Aujourd’hui, on est plus proche de la pénurie que de
l’abondance de candidats au poste de direction d’école.
Pourune raison simple : endessousde4classes, ledirecteur
nebénéficied’aucunedéchargedeservice.Cequidonnedes
journées à rallonge et un épuisement des collègues. Les di-
recteurs sont des profs motivés mais le système les découra-
ge. L’enquête que nous venons de rendre publique montre
que 50 % des directeurs ne souhaitent pas abandonner leur
rôled’enseignant.Mais il faut impérativementrevoir lescon-
ditions de décharge. Nous proposons d’affecter des profes-
seurs en surnuméraire, notamment dans les grosses écoles à
partir de 9 classes, pour permettre au directeur d’assurer la
classe de temps en temps tout en menant à bien sa fonction
de direction. Ce qui suppose des moyens en termes d’effec-
tifs. Par ailleurs, les tâches purement administratives de-
vraient être assumées par des secrétaires formées. On peut
imaginer, pour les petites écoles, des services partagés. »

PROPOSRECUEILLISPARFLORENCEPOLI

« Lesdirecteurssontdesprofs
motivésque l’ondécourage »

Une étude inédite

7 500 directeurs d’école et
800adjointsont réponduau
questionnaireduSEUNSA,
entre mai et fin septembre,
dont une soixantaine en
SaôneetLoire(sur622éco
les).Lesyndicatenseignant
estime,auregarddesrésul
tats, que « la souffrance au
travailguettelesdirecteurs ».
Si79%des interrogés trou
vent leur métier « très inté
ressant »,ilssont70%àleju
g e r p a r t i c u l i è r e m e n t
« épuisant »et« stressant ».
Lesdirecteursfontfaceàdes
missions« pléthoriques » ju
géesglobalement lourdeset
dont lasommedevient« in
surmontable », note cette
enquêteinédite.Pourl’Unsa,
« ilyaurgenceàaméliorerles
conditionsdetravaildesdi
recteursd’école ».Lesyndi
catattenduduministrequ’il
s’engagesurcedossier.


