
 SNUipp-FSU 81, 201 rue de Jarlard, 81000 ALBI, 05 63 38 44 34

Albi, le 08/10/2021

à Mme. la Directrice Académique
des Services de l’Éducation Nationale du Tarn
69 avenue du Maréchal Foch
81013 Albi Cedex 9

Objet : Réunions de directeurs et de directrices

Madame la Directrice Académique,

Le SNUipp-FSU 81 a été alerté par plusieurs directeurs et directrices d'école au sujet des réunions imposées hors temps
scolaire.

Certain.es :

- ont des ordres de missions sans remboursement de frais de déplacements ;

- n'ont même pas d'ordre de mission et donc pas de remboursement non plus ;

-  se  sont  vu.es  imposer  la  réunion  de  directeurs/trices  prévalant  sur  un  conseil  d'école  (pourtant  prévu  depuis

longtemps).

- n’ont pu se soustraire l’année dernière aux animations "constellation" cumulées aux réunions de directeurs/trices sans

contrepartie de temps. 

D’après la circulaire du 25 août 2020 :

" Les temps d'échanges entre pairs sont systématisés, afin de favoriser le développement professionnel continu, sur les
temps d'animation pédagogiques."

Que se passera-t-il cette année si les directeurs-trices sont en constellation?

Le SNUipp-FSU 81 exige   que  chaque réunion  de  directeur-trices  soit  accompagnée d’un ordre  de  mission avec
remboursement des frais de déplacement.

Le SNUipp-FSU 81 exige que les directeurs-trices convoquées aux animations « constellation », effectuent leur quota
d’heures d’animations pédagogiques, et pas plus.

Le SNUipp-FSU invite les collègues directrices et directeurs à rester dans leur école lorsque la réglementation n’est pas

respectée (pas d’ordre de mission, ordre de mission sans frais de déplacement…).

Nous vous rappelons le mal-être des collègues directeurs et directrices lié à leur surcharge de travail et l’engagement
non tenu du ministère à alléger leurs conditions de travail. Les directeurs, directrices et le SNUipp-FSU attendent des

représentant.es du ministère dans le Tarn qu’ils et elles se conforment à cette volonté ministérielle d’allègement des
tâches de direction.

Soyez  assurée,  Madame la  Directrice Académique de notre attachement  au  Service Public  de l'Éducation
Nationale et au respect de ses personnels.

Pour le SNUipp-FSU 81
Les co-secrétaires, Bastien Alberty, Bérengère Bascoul , Valérie Clerc, Thomas Verdier 




