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Dispensé de timbrage

Quelle direction
pour l’école ?

Etre directeur, c'est être à la fois
"standardiste, comptable, surveillant, infirmier, réparateur, technicien de maintenance informatique, expert en sécurité,
concierge, réceptionniste, gendarme, animateur, secrétaire, psychologue, agent d'entretien" …tout en étant enseignant.
Les difficultés de fonctionnement ressenties par de nombreux directeurs/trices sur
l’ensemble du territoire sont réelles et ne peuvent pas être ignorées.
C’est pourquoi le SNUipp-FSU organise des Etats Généraux de la direction dans tous
les départements entre mars et juin pour analyser le présent, débattre de l’avenir et
donner de la visibilité aux revendications. Ces états généraux départementaux ont pour
but de préparer les États Généraux nationaux qui se dérouleront fin septembre.
Ainsi vous trouverez dans cette publication :
- un document d’accompagnement (le16 p encarté) du Snuipp-Fsu intitulé : Quelle
direction pour l’école ? qui retrace l’évolution de la fonction de directeur, les
acquis et les risques inhérents à la mise en place d’un statut…
- un questionnaire à remplir sur papier (à découper) ou en ligne sur le site du SnuippFsu 87 : quelques questions pour faire remonter vos remarques, récriminations,
envies, besoins… sur l’avenir de votre fonction.
Suite de l’article page 2.

GREVE le 22 mai !
Baisse du salaire en janvier, Retour du jour de carence, PPCR gelé,
Attaque contre le statut de la Fonction Publique et le statut des personnels
Déclaration à envoyer avant samedi (mail possible)

Il est encore temps de se syndiquer !!!
Pour recevoir le journal directement à votre domicile, ainsi que des mails sur la carrière, le mouvement, les mutations, l’actualité départementale et nationale, …
Pour rejoindre un outil collectif , solidaire, dynamique et offensif ,

Au prix max d’un café par semaine : 3 exemples
à découvrir sur notre nouveau bulletin de syndicalisation !
24
1 bis rue de Nexon 87 000 LIMOGES
Portables : 06 71 64 13 33 - 06 79 00 81 72
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(suite de l’article page 1)

Les évolutions des tâches et la suppression de l’aide à la direction alourdissent toujours plus le
travail de direction, ce qui a pour conséquence de tendre encore davantage la situation des directrices et directeurs d’école. Les injonctions et contrôles hiérarchiques incessants, les tableaux de
bords élaborés hors de tout cadre, les pressions et sollicitations des collectivités territoriales en
augmentation constante détournent trop souvent la direction de ses fonctions d’animation et de coordination
d’équipe.
Le statut : la solution ?
L’autonomie des écoles et la création d’un statut pour les
directrices et directeurs-qui sont régulièrement avancées
comme des solutions miracles (y compris par certaines organisations syndicales) … pourraient une nouvelle fois figurer
dans les cartons du gouvernement.
Solution miracle ou risque fort de créer un échelon hiérarchique supplémentaire, sans moyen humain pour répondre aux contraintes administratives et aux
responsabilités toujours plus lourdes ?
Dans le second degré … il y a un statut pour le chef d’établissement … mais les études montrent
que les chefs d'établissement du secondaire ont les mêmes
problèmes que les directeurs d’école : manque de temps,
alourdissement des tâches, responsabilités peu claires,
souffrance au travail.
D’après le bilan effectué par l’Aract (association pour amélioration des conditions de travail) en lien avec le CHSCT,
l’absence de supérieur hiérarchique dans les écoles est
facteur de bien-être au travail ! La présence d’un supérieur hiérarchique dans les collèges et lycées est facteur
de mal-être au travail !
Le Snuipp-Fsu récuse donc l'idée d'un directeur supérieur
hiérarchique au profit d'un métier appuyé sur une certification. "Créer un statut de responsable hiérarchique est une mauvaise réponse à une vraie question.
La question c'est la reconnaissance qu'être directeur est une fonction spécifique avec un travail
particulier qui nécessite une reconnaissance et une formation".
C'est pourquoi le SNUipp-FSU organise dès à présent dans les département, puis en septembre
nationalement, des États généraux de la direction d'école afin
d'améliorer le fonctionnement pédagogique, éducatif et administratif de l’école et de faire reconnaître pleinement l’exercice de la
fonction de direction. Il défend de longue date un réel allègement
des tâches, un maintien des aides administratives au travers d'emplois pérennes et reconnus, des indemnités et des décharges de
service à la hauteur des besoins mais aussi des organisations
d'école à taille humaine et du temps de concertation pour travailler
en équipe.
Localement, nous avons choisis de vous consulter au travers d’un
questionnaire qui reprend les grands thèmes liés à la problématique

de la direction d’école. Prenez le temps de le remplir (sur papier en
découpant la page n°3) ou en ligne sur notre site
(http://87.snuipp.fr/). Exprimez-vous !
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Questionnaire direction 2018
La surcharge administrative est une réalité dénoncée par tous les directeurs.trices mais au-delà de ce
constat, il nous faut collectivement lister les priorités, les difficultés, les besoins liés à l’exercice de la fonction…
Les tâches et les missions :
Quelles sont pour vous les tâches prioritaires ?
☐ Gestion base élève, ☐ animation de l’équipe, ☐ relations avec les collectivités locales, ☐ relations avec les familles, …
Vos autres priorités :

Qu'est-ce qui vous paraît inutile dans l'exercice de la fonction ?
☐ Enquêtes administratives, ☐ listings à fournir, ☐ tableaux statistiques (108h par exemple), …
Vos autres tâches apparaissant inutiles :

En lien avec la question précédente, il s’agit de lister les problématiques liées à l’exercice quotidien de la
fonction
Quelles sont aujourd'hui les difficultés de la direction ?

☐ Manque de temps, ☐ augmentation du nombre et de la diversification des tâches, ☐ des responsabilités,
☐ relations école famille, ☐ relations avec la hiérarchie, …
Autres difficultés pour vous :

Quels seraient vos besoins pour améliorer la situation ?
Besoins matériels : ☐ temps de décharge, ☐ matériels et/ou logiciels informatiques dédiés, ☐ aide administrative (humaine !), …
Vos autres besoins matériels :

Besoins en formation : ☐ d’ordre administrative, ☐ gestion de conflit, ☐ informatique, …
Vos autres besoins en formation :

Besoins en outils divers : ☐ pour le suivi des élèves, ☐ pour les relations école/famille

Vos autres besoins en outils divers :
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J’adhère au SNUipp-FSU 87

24 bis rue de Nexon, 87 000 Limoges
Tél : 05.55.43.27.30
Port : 06.71.64.13.33 / 06.79.00.81.72
Courriel : snu87@snuipp.fr
Site : http://87.snuipp.fr

2017-2018

Nom ____________________ Prénom _____________________ Nom de jeune fille ___________________Né-e le : ______________
Adresse personnelle___________________________________ C.P. _____________ Ville ____________________________
Tel : Port : adresse mail perso _________________________________________
Etablissement d’exercice _________________________________________________________________________________
Situation administrative
PE retraité
M1
PESA
AVS / AESH
PEGC
Instit.
Enseignant contractuel
temps partiel :
Échelon _______
détaché mis à disposition auprès de ________________
disponibilité congé parental congé formation

Poste d’exercice
adjoint en élémentaire
adjoint en maternelle
PESA
adjoint en établissement spécialisé
directeur d’établissement spécialisé
directeur élém. (nb de classes ..…) directeur mater. (nb de classes ..…)
PEMF
CPC
ULIS
Brigade
TRS
poste E
poste G
psy
Enseignant référent

J’adhère au SNUipp-FSU afin de contribuer :
- à la défense des intérêts matériels et moraux des personnels actifs et retraités ;
- au développement du Service Public d’Education ;
- au maintien de l’unité de la profession dans un syndicat indépendant, pluraliste, unitaire et
affilié à la FSU, Fédération Syndicale Unitaire.
Par votre adhésion, vous participez déjà au développement du SNUipp-FSU mais vous
pouvez aussi être acteur de différentes manières :
□ Donner un coup de main matériel (pliage du bulletin, préparation d’événements du
syndicat…),
□ Participer aux conseils syndicaux de l'année,
□ Être relais d’information du SNUipp-FSU 87 dans mon secteur.
L'adhésion donne droit à la presse syndicale nationale et départementale du SNUipp et de la FSU.
Conformément à la loi informatique et libertés, j'accepte de fournir au SNUipp section de la Haute-Vienne les informations nécessaires à
l'examen de ma carrière ; je lui demande de me communiquer les informations professionnelles et de gestion de ma carrière auxquelles il a
accès à l'occasion des commissions paritaires, et l'autorise à faire figurer ces informations dans des fichiers et des traitements automatisés
dans les conditions fixées par les articles 26 et 27 de la loi du 06.01.78. Cette autorisation est révocable par moi-même dans les mêmes
conditions que le droit d'accès en m'adressant au SNUipp-FSU 87. Le SNUipp pourra utiliser les renseignements ci-dessus pour m'adresser
l'ensemble de ses publications.

Date :

Signature :

Comment payer ma cotisation

Je calcule ma cotis…
Échelons
Instit.
PE

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

119 121 124 130 136 145 159
43 43 82 138 142 146 154 165 176 189 203
215 229 242 257

PE hors cl.

PE Cl. Exc. 212 224 236 253 271 282 296
PEGC
PEGC hors
cl.

116 121 128 134 141 148 157 166
141 148 157 166 188 202

PEGC Cl. Exc 188 204 215 229 242

Je rajoute à ma cotis…
Directeur-directrice 1 classe – Pts NBI 3
Directeur-directrice 2-4 classes – Pts NBI 16
Directeur-directrice 5-9 classes – Pts NBI 30
Directeur-directrice 10 clas et + – Pts NBI 40
Directeur-directrice SEGPA – Pts NBI 50
Directeur-directrice Etabl. spéc. – Pts NBI 120
ASH – Pts NBI 27
CPC et PEMF – Pts NBI 27

1
5
9
12
15
40
8
8

Autres cotisations

Je calcule le montant de ma cotisation : ______________

Non imposable avant abattement / disponibilité

□ un chèque à l’ordre de SNUipp-FSU 87
□ en deux, trois ou quatre chèques à l’ordre de SNUipp-FSU 87
dates : _______________________________________________

83
26
26
93

Etudiant
AESH, AVS
Enseignant contractuel

Retraité.e

Attention, un chèque n'est plus valable que 6 mois.

□ prélèvement(s) en ______fois (4 maxi) dates : _______________________________
□ Je souhaite bénéficier pour l'an prochain du renouvellement automatique de ma
cotisation.
Vous pouvez à tout moment l'interrompre par simple courrier à la section.
A chaque nouvelle rentrée, le SNUipp 87 vous avertira de la prochaine reconduction des prélèvements.
Les prélèvements s'effectuent au 5 du mois (à partir du 5 octobre). Merci d’envoyer le bulletin de
syndicalisation bien rempli, le mandat SEPA signé et un RIB au moins 15 jours avant la mise en place
du 1er prélèvement. Le dernier prélèvement s'effectue au 5 juin.

1000 €/ mois au plus
1000 € à 1402 €
1403 € à 1668 €
1669 € à 1789 €
1790 €/mois au moins

82
93
105
125
135

Temps partiel
cotisation au prorata du temps partiel (minimum 85 €)

3 exemples avant et après réduction d’impôt

□ adhésion en ligne à partir de notre site 87.snuipp.fr
66 % du montant de votre cotisation est déductible du montant de vos impôts.
Si vous n’êtes pas imposable, vous bénéficiez maintenant d’un crédit d’impôt à
hauteur de 66 % du montant de votre adhésion.

PE échelon 9

L’attestation d’impôts pour les collègues syndiqués l’année précédente sera délivrée en temps utile.

PE HC échelon 5

Mandat de prélèvement SEPA CORE
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PE échelon 2

Ce que je verse au
SNUIPP

Ce que ça me coute
réellement

43 €
176 €
229 €

14 € par an
58 € par an
75 € par an

Veuillez compléter tous les champs du mandat, joindre un RIB ou RICE, puis adresser l’ensemble au créancier

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le syndicat SNU IPP à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du SNUipp .
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez signée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée :
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé,
Les informations conte- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.
nues dans le présent
Référence Unique Mandat
mandat, qui doit être
complété, sont destinées
(réservé au SNUipp) :
à n’être utilisées par le
créancier que pour la
gestion de sa relation
avec son client. Elles
pourront donner lieu à
Identifiant créancier SEPA
l’exercice, par ce dernier,
N° ICS : FR 78 ZZZ 432196
de ses droits d’opposiPays : FRANCE
tions, d’accès et de
rectification
tels
que
Compte à débiter
prévus aux articles 38 et
suivants de la loi n° 78-17
Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN :
du 6 janvier 1978 relative
à
l’informatique,
aux
fichiers et aux libertés. ».Note : Vos droits
concernant le présent
mandat sont expliqués
Code international d’identification de votre banque - BIC :
dans un document que
vous
pouvez
obtenir
auprès de votre banque.

Débiteur
NOM et Prénom ________________________________________________
Adresse _______________________________________________________
Code postal : ____________Ville : _________________________

SNUipp - FSU 87
24 bis rue de Nexon
87 000 Limoges

Le ________à _____________
Signature : 4

FRANCE

