Paris, le 14 juin 2011

Sébastien SIHR
Secrétaire Général
A

128, Bld Auguste Blanqui
75013 PARIS

Tél. 01 44 08 69 30
Fax 01 44 08 69 40
www.snuipp.fr

Monsieur Luc CHATEL
Ministre de l’Education Nationale,
de la jeunesse et de la vie associative
110, rue de Grenelle
75357 PARIS 07 SP

Monsieur le ministre,
Depuis la rentrée scolaire, nombre de directrices et de directeurs d'école sont privés
de leur aide administrative. Plusieurs milliers de contrats d’Emploi de vie scolaire (EVS)
affectés à cette mission n'ont pas été renouvelés faute de financement. A l'évidence, ni
les 20 millions d’euros transférés au budget 2011, ni les 16 millions débloqués par Nicolas
Sarkozy concernant les contrats aidés ne permettront le retour dans toutes les écoles de
l'assistance administrative perdue.
Cette situation nuit au bon fonctionnement de l’école. D’année en année, l’inflation
exponentielle de la charge de travail liée à la direction d'école rend plus difficile
l’accomplissement de missions qui se sont complexifiées. Cette réalité illustre également
que l'aide administrative ne peut se satisfaire de contrats précaires tel que le protocole de
2006 sur la direction d'école l'a institué. Aujourd'hui, la coupe est pleine. Toutes les
directrices et tous les directeurs d’école ont besoin d’une aide administrative pérenne et
statutaire.
Nous vous demandons, Monsieur le ministre l'ouverture de discussions sur le dossier
de la direction et du fonctionnement de l'école. Les missions et les tâches des directrices
et directeurs doivent être mieux définies, leur engagement au service de l'école et de la
réussite des élèves, mieux reconnu et accompagné de moyens spécifiques. Dans
l'immédiat, pour la rentrée, nous réclamons des mesures d'urgence pour ces personnels
dans les écoles.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le ministre, mes salutations les plus respectueuses.

Sébastien SIHR
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