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Paris, le 08 novembre 2019 
 
Arnaud MALAISÉ 
Régis METZGER 
Francette POPINEAU 
Co-Secrétaires généraux 
 
A 
 
Monsieur Jean-Michel BLANQUER 
Ministre de l’Education nationale 
110 rue de Grenelle 
75357 Paris 07 SP 

 

 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Face à des conditions de travail dégradées et à un nombre croissant de situation de souffrance pro-

fessionnelle, les directrices et directeurs d’école, mais aussi l’ensemble de la profession, manifestent leur 
émotion et leur colère. 

Dans ce contexte, vous avez décidé d’ouvrir un cycle de concertations pour répondre aux préoccupa-
tions des directrices et directeurs. Le SNUipp-FSU y tiendra toute sa place, mais le ministère doit prendre 
réellement la mesure du mal-être de nos collègues en apportant des réponses ambitieuses pour améliorer 
les conditions de travail de toutes et tous. 

Si ces temps de concertation sont importants, ils ne peuvent être le prétexte à différer des mesures 
indispensables pour que chacun et chacune aient les moyens de remplir ses missions essentielles.   

Le 14 octobre dernier, le SNUipp-FSU vous a présenté 15 mesures urgentes, faciles à mettre en 
œuvre dès maintenant. D’autres sont indispensables pour augmenter les temps de décharges des directeurs 
et directrices, pour mettre en place, dans toutes les écoles, des personnels pérennes sur des missions d’aide 
à la direction et au fonctionnement de l’école et pour augmenter les rémunérations. 

Vous vous êtes engagé à annoncer des mesures dès ce retour des vacances d’automne, or celles-ci 
ne devraient être connues que fin décembre. 

Ce report de calendrier est incompréhensible.  

Le SNUipp-FSU vous demande de prendre immédiatement des premières mesures attendues par les 
directeurs et directrices pour garantir le bon fonctionnement du service public d’éducation dans le 1er degré. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de nos salutations distinguées.  

 
 

 
 
Pour le Co-secrétariat 
Francette POPINEAU 

 
 


