
 

 

Rencontre intersyndicale avec le directeur adjoint du cabinet du ministre de 

l’éducation nationale en Préfecture 

du vendredi 04 octobre 2019 

 

 

Présents pour les syndicats : 

- Pour la FSU, un représentant du SNUipp (Yves BORNARD co-secrétaire départemental), du 

SNES (corps des professeurs de collège et lycée), du SNEP (corps des professeur d’EPS). 

- SNUDI-FO, un représentant 

- CGT-éducaction, un représentant 

 

- Pour le ministère : M. Le directeur adjoint du cabinet (M. Ledroit Thierry), Mme la secrétaire 

générale adjointe du rectorat, Mme la secrétaire générale de la DSDEN de la Loire, une 

personne membre du cabinet du ministre. 

 

 

Ce document reprend uniquement les problématiques et discussions portées par le 

SNUipp-FSU42. Notre intervention était contrainte par le temps (35 minutes pour 

l’ensemble de l’intersyndicale), nous avons essayé de cibler les problèmes cruciaux et 

locaux autour de 5 points. 

 

 

1) La problématique de la direction d’école, en revenant sur le suicide de notre 

collègue Christine Renon. Nous avons parlé de la surcharge de travail, des injonctions 

paradoxales et constantes, du contrôle des équipes… 

Nous avons porté le projet du SNUipp-FSU : pas d’échelon hiérarchique 

supplémentaire, rejet des Établissement Public d’Éducation du Primaire, nécessité de 

temps supplémentaire, d’une décharge pour toutes les directions, et de personnels 

aides administratifs pérennes et formés. M. Ledroit est revenu longuement sur les 

projets autour de la direction, manifestement nous ne sommes pas en accord, car le 

projet d’un statut de directeur est souvent revenu dans la discussion. M. le Ministre 

a annoncé la tenue de groupes de suivi départementaux afin d’interroger le terrain 

sur les besoins réels. Nous nous assurerons de la tenue de ces groupes de travail et 

solliciterons la profession pour avoir des avis nombreux. 



 

 

2) Sur les problèmes de carte scolaire : nous avons donné un exemple criant de 

manque de transparence et de non-considération des personnels, à savoir le 

regroupement de 7 écoles sur l’ancien canton de St Germain Laval. Projet mené 

l’année dernière, dans la plus grande opacité, en faisant « sauter » les directrices et 

directeurs du jour au lendemain et le remplacement par un « super directeur ». Déjà, 

en ce début d’année, les problèmes pratiques et quotidiens s’empilent pour les 

équipes. L’une de nos collègues du SNUipp-FSU42, référente du secteur Centre, a pu 

reprendre cette situation dès l’après-midi avec le ministre, lors d’une rencontre à 

Cottance. 

 

3) Le problème urgent de la médecine du travail : 10 000 personnels éducation 

nationale dans la Loire, 0 médecin de prévention !!! Ces chiffres parlent d’eux-mêmes 

et prennent une signification particulière suite au décès de C. Renon. L’argument est 

toujours identique : les postes sont ouverts mais les DSDEN n’arrivent pas à recruter. 

Nous pensons qu’il faut offrir des conditions de travail attractives pour ces médecins 

(salaires, lieu de travail, équipe…) sinon, nous n’aurons jamais le personnel suffisant. 

 

4) Nous avons martelé, de nouveau, notre point de vue sur l’évaluation des personnels, 

la référence au mérite est insupportable, infantilisante et injuste. Nous avons évoqué 

les situations des personnels exclus de la hors-classe du fait d’une mauvaise 

appréciation. Sur ce point, pas de réponse de M. Ledroit. 

 

5) Sur l’inclusion, nous avons rappelé les difficultés rencontrées par les personnels, le 

manque de place en établissements, le chaos de la rentrée pour les AESH et la mise 

en place des PIAL, le déficit de postes des psy-EN, le blocage des postes RASED 

depuis des années. Ici, la réponse est évasive, il faut attendre nous dit M. Ledroit ! 

Attendre que la politique du ministre porte ses fruits. Mais nous n’avons plus le temps 

d’attendre. 

 

 

Cette rencontre n’a pas apporté de réponse satisfaisante mais nous avons pu 

clairement transmettre des informations du terrain et des réalités du quotidien vécues 

par nous tous. 

 

Restons mobilisés !  

 

Yves BORNARD pour le SNUIpp-FSU42 


