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  La fonction de direction voit croitre l’empilement des missions et se complexifie de plus en plus. La part 
de l’administratif dans les tâches à réaliser ne cesse d’augmenter au détriment du pédagogique. Tous les aspects or-
ganisationnels de la fonction de direction sont très chronophages et tendent à augmenter les responsabilités des di-
rectrices et directeurs qui se sentent de plus en plus isolé-e-s. Le modèle de l’école évolue, mais de quelle Ecole vou-
lons-nous pour demain ? 
Face à cela, certain-e-s pensent qu’un « statut » résoudra les problèmes. Pour le SNUipp-FSU 65, l’affaire n’est pas si 
simple : que pourrait être un « statut » dans l’Education Nationale ? quelles en seraient les contraintes ? quelles en 
seraient les répercussions sur l’Education ? 

  Pour répondre à toutes ces questions, mais aussi faire le point sur les difficultés liées à la fonction et dé-
battre des actions à mener pour améliorer les conditions de travail des directrices et directeurs d’école, le SNUipp-
FSU 65 vous propose un stage  

le jeudi 1er juin  ( 9h-12h, 13h30-16h30) avec 
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Deux poids deux mesures 
Fusion, transfert : pour le maire d’Aureilhan ... 

Editorial : article de fond, commentaire, signé ou non, qui exprime, selon le cas, l'opinion d'un journaliste ou 
celle de la direction ou de la rédaction du journal, de la radio ou de la télévision.  
 
J’ai cherché un dessin, j’ai fait des dessins, j’ai jeté ces dessins ... 
J’ai cherché des images, j’ai trouvé des images, j’ai effacé ces images … 
J’ai surtout cherché des mots, les bons, les meilleurs, les plus percutants, dans le contexte qui est le nôtre;  
des mots qui puissent exprimer une opinion qui se voudrait la plus universelle, la plus partagée, la plus va-
lable, la plus  convaincante, la plus naturelle … Et je ne les ai pas trouvés  : ni les mots, ni  cette fameuse 
opinion qui à la lumière de tout ce que j’ai pu lire ou entendre, ne sont que purs fantasmes. 
 

Chaque jour, dans nos conversations entre amis, entre collègues, avec nos proches, nous débattons ou refu-
sons de débattre, nous tentons de trouver LA vérité là où il n’y en a pas ou plutôt là où il y en a tant. 
Alors, parce que la définition même d’un éditorial me le permet, je vais exprimer la seule opinion qui corres-
ponde aux valeurs intrinsèques que je ne peux occulter en tant que citoyenne, en tant qu’enseignante, en 
tant que syndicaliste  : 
 

Ne laissons pas les sondages décider de notre vote : NON, les jeux ne sont pas faits … OUI ça en vaut la 
peine …Et la question ne devrait même pas se poser : 

               ALLEZ  VOTER  ! 

Magali LABORDE 
 

Post Scriptum : 
 

La Semaine d'éducation et d'actions contre le racisme et l'anti-
sémitisme a eu lieu du 18 au 26 mars 2017 : il s’agissait de donner 
une impulsion nationale forte aux actions éducatives menées 
dans le champ de la prévention du racisme et de l'antisémitisme, 
de la défense et de la promotion des Droits de l’Homme et des 
principes fondamentaux de la République.  

 

Ces réunions et ces stages sont ouverts à toutes et tous, syndiqué-es ou non.  
 
Les absences pour les stages de formation syndicale (une journée) sont de droit, l’auto-
risation d’absence est à demander un mois à l’avance . Une attestation de présence 
vous sera remise par le Snuipp 65 (à transmettre à l’IEN si demandé). 

Les absences pour les réunions d’information syndicale sont également de droit. Si elles 
ont lieu : 

 hors temps de classe : vous n’êtes pas dans l’obligation d’informer l’IEN de votre 
participation, mais si vous voulez que ce temps soit comptabilisé sur les anima-
tions pédagogiques (2 x 3 heures sur l’année scolaire possibles), il est conseillé 
d’informer les formateurs de votre absence à l’animation pédagogique. Une attes-
tation de présence vous sera remise par le Snuipp 65 (à transmettre à l’IEN si de-
mandé). 

 sur temps de classe : vous devez en informer l’IEN une semaine auparavant  afin 
que votre éventuel remplacement soit prévu. Une attestation de présence vous 
sera remise par le Snuipp 65 (à transmettre à l’IEN si demandé). 

Béatrice Dunet  
Secrétaire Nationale du Snuipp 

en charge du dossier « direction d’école » 

Laurent Cadreils  
Membre de l’équipe nationale 

secteur revendicatif 

  

Très prochainement, nous  vous enverrons le modèle de demande d’autorisation d’absence à envoyer à l’IEN avant le 
1er mai. Nous le mettrons également sur notre site départemental. Venez nombreux pour débattre sur cette question  
essentielle qui nous concerne tous, quelle que soit notre fonction. 
 
 Nous préparerons au cours du mois de juin nos RIS et stages syndicaux pour l’année scolaire 2017 - 2018. Toutes vos 
idées sont les bienvenues : dominante plus pédagogique, thématiques, … Aidez-nous à vous proposer des moments 
d’information, de débat, de formation au plus près de vos intérêts et de vos préoccupations. 
 
                Magali Laborde 


