
Groupe de Travail sur la Direction d’Ecole – Séance du 14 janvier 2016 

La longue (très longue) marche vers la simplification administrative… 

La séance du GT direction du 14/01/2016 était co-animée par M. Coppin IEN pré-élémentaire 

(dernière séance avant départ à la retraite) et M. Bériaux, IEN Grasse qui prend désormais le relais. 

M. Simonot, CPD TICE était convié en tant qu’expert. 

En préambule, M. Coppin a repris quelques points du relevé de conclusions du précédent GT (lire 

notre compte rendu ici). 

Des revendications, portées par le SNUipp-FSU 06 lors de la première séance, ont été validées par 

l’IA : 

Dans le cadre du bilan de la formation initiale, une enquête en ligne sera proposée aux collègues 

nouvellement nommés. Ce retour pourra être étudié dans le cadre paritaire. 

Du point de vue du contrôle horaire des collègues et de l’activité de l’école, les relevés de conclusion 

des conseils de maître et conseils de cycle ne sont pas à transmettre à l’IEN. Leur mise à disposition 

à l’école suffit. 

Les services du rectorat ont été invités à ne plus communiquer en direct avec les écoles mais à 

passer par la lettre d’information hebdomadaire de la DASEN, afin de tarir la source et réduire la 

fréquence d’informations officielles à traiter. Nous avons à nouveau signalé des flux unilatéraux 

d’informations diffusés par des collèges en direction des écoles, à propos de 6e spécifiques. 

L’administration a pris note de l’accord validé en 2015, selon lequel ces informations, pour la plupart 

destinées aux familles, ne devaient plus transiter via des mails adressés en direct mais via la lettre 

hebdomadaire ou le site de l’IA. 

Par contre, l’IA refuse que les stages de formation continue proposés aux directeurs soient organisés 

sur le temps scolaire et renvoie aux 108h dont nous dénonçons le périmètre sans cesse extensible ! 

Pour le SNUipp-FSU, un stage de formation sur lieu unique impliquant des frais et des temps de 

déplacement ne peut être apparenté à une animation pédagogique en circonscription. Si les stages 

sont inscrits au PAF, ils doivent se dérouler dans les mêmes conditions que les autres stages du PAF à 

candidature individuelle. Nous présenterons à nouveau cette demande lors du conseil de formation, 

voire en CAPD. 

D’après l’IA, la transmission des états collectifs de grévistes relève des obligations de service des 

directeurs. Sauf à tordre les textes dans tous les sens pour leur faire dire ce que l’on veut, nous 

considérons cette réponse inacceptable, sans fondement réglementaire. Nous y reviendrons en 

CAPD. 

Le reste de la séance a été consacrée, comme prévu initialement, aux aspects numériques de la 

simplification administrative : lettre hebdomadaire, Tableau de Bord des Ecoles (TBE), nouvel 

intranet Estérel. 

Concernant la lettre hebdomadaire, nous avons repris nos revendications du GT de novembre, 

déplorant la non prise en compte d’une nécessaire hiérarchisation de l’information (1- de ce qui 

relève des obligations de service des directeurs et implique la réalisation d’une tâche ; 2- 

informations concernant le personnel enseignant ; 3- actualités/informations facultatives). Nos 

remarques sont prises en compte, ainsi que celles concernant la qualité de documents PDF sans liens 

actifs ou l’absence de mise à disposition d’un calendrier départemental avec inventaire des 

tâches/échéances. Il n’y a pas de désaccord mais le constat partagé d’une inertie dans la mise en 
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œuvre de procédures pourtant actées. Pour le SNUipp-FSU 06, la question du pilotage est posée, 

ainsi que celles de la formation des personnels des services. 

Concernant nos demandes d’archivage et de recherche de l’information, l’administration nous 

renvoie vers le moteur de recherche d’Estérel. Dans le module intracom, on peut accéder à 

l’information officielle par recherche chronologique, par mots clés/étiquettes ou de manière 

classique grâce à une cartouche de recherche. L’outil semble performant. Ce qui pose problème ici, 

c’est que la partition entre un site IA désormais réduit à un outil de communication tournée vers 

l’extérieur et un Intranet à usage professionnel (avec accès filtré par identification) a faitl’objet d’une 

information défaillante aux collègues. En outre, nous avons réclamé que les collègues bénéficient 

d’un temps de formation adéquat pour permettre une appropriation de ces nouveaux outils de 

communication dans les meilleures conditions. Une fois de plus, la formation ne peut être traitée 

par-dessus la jambe. C’est une question professionnelle majeure à laquelle nous n’obtenons pas pour 

l’instant les réponses de l’IA à la hauteur de l’enjeu. 

Ce constat est répété pour le TBE qui, suite à nos interventions vigilantes et répétées, pourrait être 

un outil de simplification administrative (réduction du nombre et de la fréquence des enquêtes, 

allègement de la tâche d’actualisation grâce à la conservation des données antérieures, intégration 

des données déjà disponibles à l’administration dans d’autres bases ou logiciels, etc.). 

Là encore, l’impulsion et le pilotage sont défaillants. L’outil reste méconnu et sous-utilisé. De 

nombreuses rubriques sont inadaptées aux changements de programmes, de cycles et d’attendus 

(B2I, paliers du socle, évaluations CE1/CM2 sont obsolètes). Le module enseignant, qui peut 

permettre un renseignement collégial des indicateurs de l’école en alliant l’intérêt d’un outil de 

gestion de classe pour les adjoints et d’une incrémentation automatique et anonymée des données 

au niveau de l’école et donc d’un allègement de la charge administrative du directeur, présente une 

ergonomie très peu attractive. En complexifiant la nature de certains indicateurs (APC par exemple 

où apparaissent les trois axes) ou en omettant certains éléments pertinents pour la gestion de classe 

(demi-pensionnaires/externes, garderie/accompagnementéducatif, etc.), le module a peu de chance 

de séduire les collègues et de remplacer des outils personnels sous forme de simple tableau à double 

entrée (que nous n’avons de cesse de réclamer). Encore une fois, sans formation préalable, ni temps 

institutionnel reconnu pour le renseigner, l’administration ne se donne pas les moyens de faire 

avancer les choses. Le SNUipp-FSU réaffirme la nécessité d’une reprise en mains par les équipes 

pédagogiques des 108h pour dégager le temps nécessaire à une gestion plus collective des écoles. 

D’autres dossiers auxquels nous avons donné un nième coup de projecteur sont toujours en 

instance : l’audit départemental de l’équipement informatique des directions qui devait aboutir 

avant la Toussaint est toujours au point mort ; la production d’un document de synthèse sur les 

responsabilités du directeur concernant les temps scolaires déconcentrés est actée mais pas 

programmée. Nous avons demandé qu’elle nous soit impérativement proposée pour le prochain GT 

fixé au 10 mars. 

Plus que jamais, pour contraindre l’administration à respecter ses engagements dans le cadre de la 

simplificationadministrative, il importe que les collègues s’inscrivent massivement dans l’action 

nationale initiée par le SNUipp-FSU « maintenant, on simplifie nous-mêmes ! » : la motion de conseil 

des maîtres à adresser à l’IA (copie au SNUipp 06) est à télécharger ici. 
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