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Les délégué-es SNUipp-FSU 85 des personnels 
 

à 

Madame l’Inspectrice d’Académie 
Directrice Académique des Services 

de l’Éducation Nationale de la Vendée 

 
La Roche sur Yon, le lundi 9 décembre 2019 

 

 

Objet : groupe départemental sur la direction d’école 
 

 

 
 

Madame la Directrice Académique, 

 
Au mois d’octobre, à la suite d’un événement dramatique mettant en lumière des 

problématiques lourdes et récurrentes, Monsieur le Ministre de l’Education Nationale a ouvert un 

cycle de discussions sur la direction d’école. 

 
Parmi ses annonces, figure la mise en place de « groupes départementaux de consultation et 

de suivi ». Le communiqué ministériel1 publié suite au CTM du 13/11/2019 ajoute que « ces groupes 

seront réunis régulièrement pour permettre d’identifier des pistes d’allègement de tâches 
administratives et s’assurer du suivi des mesures d’amélioration des conditions de travail et des 

missions des directeurs. Ils seront pilotés par les DASEN, auxquels seront associés les représentants 

des organisations syndicales et des représentants institutionnels. Des élus locaux seront associés à ces 

travaux en fonction des thèmes abordés. ». Nous saluons votre réactivité pour qu’une première réunion 
puisse se tenir avant la fin de l’année civile. 

 

Néanmoins, nous ne comprenons pas les critères qui ont prévalu à la composition de ce groupe 
dans notre département. 

 

Il y a tout juste un an, Monsieur le Recteur proclamait les résultats des élections 
professionnelles, arrêtant la représentativité des organisations syndicales pour la période 2018-2022 

dans notre académie et au sein de chaque département. En limitant la participation au groupe 

départemental à un-e représentant-e par organisation syndicale, vous niez l’expression démocratique 

de nos collègues. 
 

  Représentativité Sièges CTSD Sièges gpe dép. Différence 

FSU 41,89% 5 50,00% 1 20,00% -30,00% 

UNSA 14,61% 2 20,00% 1 20,00% 0,00% 

FO 14,29% 1 10,00% 1 20,00% 10,00% 

Sud-Education 10,43% 1 10,00% 1 20,00% 10,00% 

SGEN-CFDT 8,81% 1 10,00% 1 20,00% 10,00% 

CGT  5,12% 0  0   

SNALC, SNE 3,33% 0   0     

FAEN 0,94% 0   0     

SNPTES 0,58% 0   0     

 Total 100,00% 10   5     
 

 
1 https://www.education.gouv.fr/cid146702/premieres-mesures-visant-a-alleger-et-simplifier-le-travail-des-
directeurs-d-ecole.html 
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L’objectif ministériel de ces groupes départementaux est de contextualiser un certain nombre 

de problématiques ; il apparaît donc totalement contradictoire de ne pas tenir compte de la 
représentativité locale des organisations syndicales pour exprimer l'avis des enseignant-es du 

département dont vous avez la responsabilité. Nous vous demandons par conséquent le respect de la 

représentativité de chacune des organisations syndicales, quel que soit le nombre total de sièges qui 
sont octroyés à ce collège de représentant-es. Chaque organisation syndicale est légitime à siéger avec 

la représentativité qu’elle a reçue de l’expression démocratique des personnels qu’elle représente. 

 
Par ailleurs, vous avez décidé de nommer six directeurs-trices au sein de ce groupe 

départemental. Si chaque personnel est légitime pour apporter son éclairage, sans vouloir à tout prix 

l’exhaustivité des témoignages, nous vous demandons que le panel de directeurs-trices soit le plus 

fidèle possible de la réalité des écoles, à partir du tableau suivant. 
 

Écoles Décharge Représentativité Sièges Différence 

1 classe 4j / an 7 2,30%    -2,30% 

2 classes 
1j / mois 

34 11,15%    -11,15% 

3 classes 69 22,62%    -22,62% 

4 classes 

25 % 

56 18,36% 2 33,33% 14,97% 

5 classes 45 14,75% 1 16,67% 1,91% 

6 classes 41 13,44%    -13,44% 

7 classes 24 7,87% 3 50,00% 42,13% 

8 classes 
33 % 

6 1,97%    -1,97% 

9 classes 14 4,59%    -4,59% 

10 classes 
50 % 

6 1,97%    -1,97% 

11 classes 1 0,33%    -0,33% 

12 classes et + 50 % ou 100 % 2 0,66%    -0,66% 
 
Par ailleurs, vous ne conviez aucun-e enseignant-e en RPI, aucun-e affecté-e dans une école 

avec une ULIS, avec une classe dédoublée ou un dispositif moins de 3 ans, aucun-e enseignant-e 

exerçant en éducation prioritaire. 
 

Nous pouvons entendre qu’un tel groupe doit être composé d’un nombre limité de personnes 

pour permettre l’expression de chacun-e. Si nous aspirons toutes et tous à que ce travail puisse être 

efficient, riche de l’apport des acteurs-trices de terrain, alors sa composition doit être revue. Si tel n’est 
pas le cas, vous ne porterez pas les attentes de l’ensemble des équipes d’écoles vendéennes alors que 

les besoins sont criants ; les réunions en circonscription l’ont toutes attestées. 

 

Notre démarche n’est en rien une posture mais traduit notre attachement au fonctionnement de 

notre société, de nos institutions, basé sur la démocratie représentative. 

 

Dans l’attente de votre réponse, veuillez recevoir, Madame la Directrice d’Académie, 

l'expression de notre considération distinguée. 

 

Pour le SNUipp-FSU de Vendée, 

 Pierre CAMINADE, Johann JOLY Sylvette LALO 

    
Co-secrétaires départementaux 
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