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Conditions de travail des directeurs : première réunion au ministère 
 

 Une réunion autour des responsabilités dévolues aux directeurs et à 

leur possible évolution s’est déroulée le 28 janvier. Plusieurs sujets sont à 

l’étude par le ministère et un plan d’actions est attendu pour le printemps. Pour 

le SE-Unsa il y a urgence à aboutir à des mesures concrètes pour les 

directeurs d’école. 
 

Cette réunion, initialement prévue le 14 janvier, fait suite à la restitution du questionnaire « Le métier 

de directrice et de directeur d’école aujourd’hui ». 
 

Lire la suite… 
 
                         

 

Pour mémoire, les consignes intersyndicales pour essayer de « se sentir un peu mieux » 

sont ICI, elles sont toujours d’actualité et si nécessaire n’hésitez pas à nous contacter (voir nos 

coordonnées en fin de lettre). 

 
                         

 

Synthèse de la consultation des directeurs : des résultats parfois 
étonnants… 
 

Suite à la disparition de Christine Renon, le gouvernement avait, sur 

demande du SE-Unsa et d’autres organisations syndicales, lancé une grande 

enquête auprès des directeurs. 

Le 7 janvier, la « synthèse » concernant la consultation des directeurs a été 

rendue publique. N’oublions pas que cette synthèse va guider chaque groupe 

de travail sur la direction d’école 
 

Les résultats de cette consultation sont parfois surprenants… 
 

Lire la suite… 
 
                         

 

SMA et accueil des élèves, quelques rappels… 
 

La loi 2008-790 est venue modifier les règles pour participer à un mouvement de 

grève avec l’instauration d’une déclaration d’intention de grève. Elle a aussi 

modifié les modalités d’accueil des enfants en instaurant le SMA. 
 

Sur ce point, la loi 2008-790 précisée par la circulaire d’application n°2008-111 a 

modifié les articles L 311-1, L131-3 et L 311-4 du code de l’éducation.  
 

Lire la suite… 
 
                         

 

Maintien des élèves, répartitions, organisation de l’APC : qui 
décide ?  
 

Entre les pratiques et les textes règlementaires, il peut y avoir de sérieuses divergences. 

Le SE-Unsa vous aide à y voir plus clair : 

http://www.se-unsa67.net/
https://enseignants.se-unsa.org/Direction-d-ecole-reunion-sur-les-responsabilites-des-directeurs
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2019/10/19-10-14-consignes-aux-coll%C3%A8gues-suite-%C3%A0-alerte-sociale.pdf
http://se-unsa67.net/synthese-de-la-consultation-des-directeurs-des-resultats-parfois-etonnants/#more-18134
http://se-unsa67.net/sma-et-accueil-des-eleves/
http://se-unsa67.net/sma-et-accueil-des-eleves/


 

- Répartitions, service des enseignants : missions du directeur et pas de l’IEN. 

- Maintiens : avis de l’IEN nécessaire mais Conseil des Maîtres décisionnaire. 

- APC : l’IEN valide l’organisation générale de la proposition du Conseil des Maîtres 
 

 

Plus de détails… 
 
                         

 

Livrets scolaires : combien de fois par an ?  
 

L’essentiel : C’est le conseil des maîtres qui décide de leur fréquence (article 

D 111-3 du code de l’éducation), pas l’IEN, ni le DASEN, ni personne d’autre. 

D’ailleurs, ce même article précise bien que le livret n’est qu’un moyen parmi 

d’autres pour informer les parents de l’évolution de nos élèves au niveau 

pédagogique comme au niveau comportemental (article L 511-1 du code de 

l’éducation). 
 

Toutes les infos… 
 
                         

 

RIS Direction 
 

Vous voulez un temps pour échanger entre pairs sur vos conditions de 

travail, vos pratiques, vos difficultés ? 

Vous voulez avoir des informations plus précises sur un sujet ou une 

thématique. 
 

 

Regroupez-vous (ou moins 6 collègues) et nous viendrons vous rencontrer un soir, un midi, un 

mercredi matin et même un samedi matin si ça vous arrange. 
 

Faites votre demande par mail (seuna67.direction@gmail.com) ou par téléphone 

(03.88.84.19.19. les mardis et vendredis). 

 
                         

 

Les outils du SE pour la direction 
 

Un site très fourni avec textes et explicitations à retrouver ICI 

Et si un article manque, dites-le nous ! 
 

Une adresse mail plus spécifiquement réservée à la direction : seunsa67.direction@gmail.com 

Ceux qui l’utilisent savent que la réponse est rapide… 

 
                         

 

Rejoignez-nous ! 
 
C’est toujours le bon moment pour adhérer ! ICI 

         Pensez à notre adhésion "couple" ! 

Notre équipe, nos compétences, nos permanences :  ICI 
 

 
 

Suivez-nous !   se-unsa67.net 
 

Vous ne souhaitez plus recevoir notre infolettre ? Dites-le-nous par retour de mail. 

http://se-unsa67.net/maintien-des-eleves-repartitions-des-classes-organisation-de-lapc-qui-decide/
http://se-unsa67.net/maintien-des-eleves-repartitions-des-classes-organisation-de-lapc-qui-decide/
http://se-unsa67.net/livrets-scolaires-combien-de-fois-par-an-2/
http://se-unsa67.net/livrets-scolaires-combien-de-fois-par-an-2/
mailto:seuna67.direction@gmail.com
http://se-unsa67.net/category/direction-decole/
mailto:seunsa67.direction@gmail.com
http://se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://se-unsa67.net/notre-equipe-nos-competences-2/
http://www.se-unsa67.net/
https://www.facebook.com/seunsa.basrhin/?fref=ts
https://twitter.com/seunsabasrhin

