
  

Priorités « Direction et fonctionnement de l’école » : 
Le SNUipp-FSU mène l’enquête 

 
 
 
  
 
 
1- Le temps  
 
 Comment jugez-vous les propositions suivantes : pas du tout prioritaire, assez prioritaire, 
vraiment prioritaire, extrêmement prioritaire 

• Ne toucher à rien  

• Doter en priorité d'une décharge de service les écoles de moins de 4 classes  

• Abaisser les seuils (nombre de classes dans l'école) pour pouvoir augmenter les décharges 
(quart, demie, complète) 

• Introduire des possibilités de  3/4 décharge (trois jours hebdomadaire)   

• Exonérer les directeurs de l'APC  

• Attribuer un temps de décharge supplémentaire aux écoles ayant une CLIS 

• Introduire un temps de décharge supplémentaire aux écoles d'éducation prioritaire  

•  Autres : ,.....................................  

  

2- La reconnaissance salariale  
 
Comment jugez-vous les propositions suivantes : pas du tout prioritaire, assez prioritaire, 
vraiment prioritaire, extrêmement prioritaire 

  

• Revaloriser la part fixe de l'indemnité  

• Revaloriser la part variable de l'indemnité  

• Augmenter la bonification indiciaire  

• Accélérer le déroulement de carrière 

• Autres : ,..................... 

  

3- La clarification des missions et des responsabil ités  
 

Comment jugez-vous les propositions suivantes : pas du tout prioritaire, assez prioritaire, 
vraiment prioritaire, extrêmement prioritaire 

  

• Recentrer nos missions sur l'animation de l'équipe et la vie de l'école  

• Bénéficier d'une assistance juridique dans chaque département  

• Renforcer nos missions administratives  

• Mettre à disposition un vadémécum actualisé du directeur  

• Autres : ,....... 



 4 - L'allégement de la charge de travail administra tif  

 

Comment jugez-vous les propositions suivantes : pas  du tout prioritaire, assez prioritaire, 
vraiment prioritaire, extrêmement prioritaire 

  

• Maintenir le système actuel d'aide administrative  

• Créer un vrai métier d'assistance administrative  

• Créer un vrai métier d'aide au fonctionnement de l'école (administratif, encadrement des 
élèves, ...) 

• Réduire et simplifier la charge de travail administratif (outils de gestion adaptés, paperasse 
allégée…) 

• Autres : …................ 

  

5 - La formation  
 

Comment jugez-vous les propositions suivantes : pas  du tout prioritaire, assez prioritaire, 
vraiment prioritaire, extrêmement prioritaire 

  

• Définir un référentiel du « métier »  

• Proposer une formation initiale à la prise de fonction 

• Proposer des formations en continue  après la prise de fonction  

• Valider sa formation au niveau universitaire  

• Autres : ….......... 

  

 6- Le recrutement  

 

Comment jugez-vous les propositions suivantes : pas  du tout prioritaire, assez prioritaire, 
vraiment prioritaire, extrêmement prioritaire 

  

• Préserver le système actuel (liste d'aptitude après entretien ou intérim) 

• Accéder à la fonction par un concours  

• Accéder à la fonction  par une formation qualifiante 

• Accéder à la fonction au barème  

• Rendre automatique l’accès pour les collègues ayant effectué un intérim  

• Autres : …........ 

  

 

 
 



7 – L'affectation dans une école  

 

Comment jugez-vous les propositions suivantes : pas  du tout prioritaire, assez prioritaire, 
vraiment prioritaire, extrêmement prioritaire 

  

• Affecter selon un barème  

• Affecter sur entretien (postes à profil) pour certaines écoles (éducation prioritaire, grand 
nombre de classes, ...)  

• Affecter sur entretien (poste à profil) pour toutes les écoles  

• Autres : …............... 

  

8- Au final, Sur quels sujets faut-il faire avancer  la direction et le fonctionnement 
de l'école  en priorité ?  
 

Pas du tout prioritaire, assez prioritaire, vraimen t prioritaire, extrêmement prioritaire 

  

• Le temps  

• La reconnaissance salariale  

• La formation  

• La clarification des missions et des responsabilités  

• L'allégement de la charge de travail administratif  

• Le recrutement  

• Les modalités d'affectation  

• Autres :.................. 

  

  

 Enquête à remplir en ligne : http://questionnaires.snuipp.fr/limesurvey/index.php/329776/lang/fr 

 


