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   secrétariat général      Fait à Quimper, le 23 octobre 2019 

 
 
                                                 RELEVE DE CONCLUSIONS 
 
- Organisation syndicale à l’origine de la demande de négociation préalable : intersyndicale Sud 
Education /SNUIPP/FSU / SnudiFO / SGEN-CFDT / CNT / CGT Educ’action 
 
- Date du courrier invitant à la négociation préalable : 20 octobre 2019 
 
- Date/heure/lieu de la négociation : 23 octobre 2019 à 10h30 à la DSDEN du Finistère 
 

1. Participants : 
 

- représentants de l’intersyndicale représentative concernée : M. Olivier CUZON, secrétaire 
départemental de Sud Education, M. Thierry LE GOFF du SNUIPP/FSU et Mme Marie 
DAGNAUD secrétaire départementale de la CGT Educ’action. 
 

- représentants de l’Administration :  
� Mme Lydie BOURGET, Directrice Académique adjointe à Mme l’IA-DASEN 
� M. Laurent ANNE, secrétaire général 
� M. Michel CILLARD, Inspecteur de l’Education Nationale adjoint à Mme l’IA-DASEN 
� M. Philippe JACQUES, adjoint au secrétaire général 

 
2. Revendications de l’organisation syndicale et réponses apportées par l’Administration : 

 
Observations des organisations syndicales : 
- injonctions, pressions pour la passation des évaluations CP et CE1 alors que ces dernières 

heurtent la professionnalité et les valeurs de nombreux collègues, 
 

- dans plusieurs circonscriptions, des temps de formation imposés, hors du temps prévu à cet 
effet et qui empiètent sur le temps de conseils de maîtres et de cycles, 

 
- une formation continue réduite à peau de chagrin avec des animations pédagogiques toutes 

imposées, qui ne répondent pas aux besoins des personnels, qui ne font pas sens pour eux et 
qui se réduisent souvent à la transmission des prescriptions ministérielles, 

 
- la multiplication dans les classes d’élèves à besoins éducatifs particuliers, sans 

accompagnement, sans formation pour les enseignant·es entraînant de plus en plus de 
situations de crises, 

 

- des injonctions hiérarchiques mettant à mal l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée,  
 

- pour les directrices et directeurs, de nouvelles tâches administratives, un degré d’exigence trop 
important en termes de qualité et de délais, la multiplication des réunions en dehors des heures 
de classe, la multiplication des situations de conflits ou de crises sans accompagnement ni 
formation. 

Revendications des organisations syndicales : 
 

- le respect de la liberté pédagogique des enseignant·es par rapport aux évaluations nationales, 
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- un parcours de formation dont les personnels sont acteurs avec en particulier des animations 

pédagogiques choisies répondant aux problématiques de terrain et faisant intervenir la 
recherche dans toute sa diversité, 
 

- la prise en compte des déplacements et des contraintes organisationnelles des enseignant·es 
en particulier pour l’organisation des animations pédagogiques, 
 

- l’abandon de tout moyen de pression sur les personnels au bénéfice de l’écoute et de 
l’accompagnement, 
 

- un allègement significatif des tâches actuellement dévolues aux directeur·trices par l’embauche 
de secrétaires, une véritable formation et un véritable accompagnement pour aider les 
directrices et directeurs dans la gestion des crises et des conflits, 
 

- le droit au temps partiel pour tou·tes les enseignant·es qui en font la demande, et respect des 
quotités demandées par les personnels, 

 
- la mise en place de dispositifs d’écoute et de prise en compte de la souffrance des personnels 

intégrant les risques suicidaires, des réponses concrètes en matière d’organisation du travail et 
la possibilité pour les personnels de recourir à un psychologue du travail, 

 
- la mise en place d’une formation des personnels aux questions de santé au travail et la mise en 

place d’une formation des personnels aux questions de santé au travail et à la prévention des 
risques psycho-sociaux, 

 
- la mise en place de groupes d’analyse de pratique sur le temps de travail, à destination des 

collègues qui en ressentent le besoin, 
 

- au titre de la présente année scolaire : rattrapage en terme de décharge de la journée de 
formation des directeurs des 2 semaines passées, 
 

- le respect des droits syndicaux en assurant les remplacements des collègues qui souhaitent 
suivre des formations syndicales. 
 

Invitées à préciser certaines observations faites à l’administration, les organisations syndicales apportent 
quelques explications et exemples sur lesquels elles fondent l’alerte sociale. 
 
Des éléments d’exaspération depuis la rentrée, par exemple : 

� Le courrier sur les AESH arrivé le vendredi soir et qui a entraîné une multitude de réactions de 
directeurs. Il s’agit de personnels qui ont de petits salaires et l’administration devrait prendre en 
charge les frais bancaires liés aux retards de versement. 

� Les injonctions : la chorale, les évaluations, l’affichette à commander sur les valeurs de la 
République, le quart d’heure de lecture organisé à une date unique. La pression indirecte ressentie : 
« si on fait c’est bien, si on ne fait pas ce n’est pas bien ». 

� Pour les évaluations, l’administration doit être satisfaite puisqu’on a les résultats attendus, même si 
les enseignants n’y croient pas. De plus, des IEN demandent de monter des projets pédagogiques, 
presque pour chaque élève, sans que les enseignants ne soient volontaires. Ils se voient imposer 
des conseils de maîtres de 12h00 à 13h00 sur les évaluations à partir de besoins identifiés par la 
circonscription et non par les enseignants, qui considèrent qu’on touche leur liberté pédagogique. 

� L’administration semble penser que le temps forfaitaire (108h00) est extensible. Par exemple, le 
conseil école collège vient sur un temps non identifié. Autre exemple, puisque la MDPH ne fournit 
pas de PPS, c’est l’école qui a en charge tous les contacts et la coordination.  

� Des journées à rattraper, qu’on ne peut pas expliquer « pré-rentrée » et « pont de l’ascension, alors 
qu’avant la rentrée, de nombreux enseignants sont déjà dans les écoles.  

� Il faudrait adéquation entre la formation continue et les besoins des collègues, notamment les 
besoins individuels, alors que les animations pédagogiques sont imposées, parfois sur des contenus 
très proches de ceux de l’année précédente. Un temps de 3h00 sur contenu imposé ne permet pas 
les échanges nécessaires entre pairs. On aurait pu faire 6h00 sur l’ASH lors des journées de 
directeurs. 

� Dans les formations, l’exposé sur les textes officiels est prépondérant, alors que les enseignants 
peuvent en prendre connaissance par ailleurs, il faudrait revoir ces modalités. La FC n’est pas à la 
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hauteur, et est faible par rapport à d’autres pays de l’OCDE. Les réunions de directeurs étaient mal 
placées car on était en période de préparation des élections de parents d’élève 

� La simplification des tâches est insuffisante. Quelques exemples : Chaque école fait un projet 
piscine, alors qu’il y a un projet en circonscription, sur une activité obligatoire. Faut-il prendre celui 
de l’année précédente et recopier ?  

� Il y a un mal être à prendre en compte, on a « l’impression de parler dans le vide ». 
� La question de l’évaluation (PPCR) a quelque chose à voir dans la manière dont fonctionne la 

relation entre les enseignants et les inspecteurs. 
� Est soulignée l’absence de la médecine du travail qui aiderait à affiner le diagnostic en dehors du 

cas des enseignants ayant une RQTH. 
� Il faudrait des groupes d’échanges de pratiques professionnelles 
� Un temps de classe de 21h00 et non 24h00 permettrait de mieux assurer la prise en charge des 

élèves à besoins éducatifs particuliers... Actuellement, une fois déduit le temps des conseils d’école, 
des APC et des animations pédagogiques, le reste est « sans fond ». 

� On manque de temps et de formation pour construire le PPMS et le DUERP, ce qui fait qu’ils ne sont 
pas fonctionnels. 

 
 
Réponses de l’Administration : 

 
- Concernant la passation des évaluations en CP et CE1, et s’agissant de la pression mise par 

l’administration, il n’y a pas eu de courrier départemental vers les écoles. Des flashs info 
académiques renseignaient les équipes sur les procédures de résolution de problème de saisie. 
Les rappels de l’institution, à l’échelon national, ne concernaient que les échéances à respecter. 
Les réunions de directeurs en circonscription et à l’échelle départementale visaient en priorité 
deux objectifs : 
� Faire le point sur l’évolution des protocoles, réalisée en fonction des remontées du terrain 

(près de 25000 répondants) après la passation de 2018-2019. 
� Rappeler que l’enjeu n’était pas la performance globale et la mise en concurrence des 

écoles, mais l’identification des élèves fragiles et à besoin, et la mise en œuvre d’actions 
pédagogiques à leur bénéfice. 

Est rappelée la faible durée de passation (51 minutes en tout (français + maths) en CP et 57 
minutes en CE1) pour une évaluation qui est d’abord à considérer comme un levier 
supplémentaire pour l’analyse et le traitement des besoins des élèves au regard de programmes 
nationaux.  
L’intervention sur les évaluations lors des réunions départementales visait à aider les directeurs 
à hiérarchiser l’information foisonnante, ceci pour faciliter l’échange avec les équipes et les 
parents d’élèves. Elle insistait notamment sur l’idée que l’exploitation ne devait cibler que 
quelques points, en citant des ressources en regard. 

 
- Pour ce qui est de la formation continue, le temps d’animation pédagogique est effectivement 

piloté à l’échelle nationale dans le premier degré, avec des priorités en maternelle, ainsi qu’une 
répartition 9h00 français et 9h00 mathématiques en cycle 2 et en cycle 3. La circulaire de 
rentrée rappelle ces prescriptions qui s’imposent aux inspecteurs de l’Education Nationale. 
Cependant, les modalités diffèrent selon les circonscriptions. Par exemple, des Inspecteurs de 
l’Education Nationale font appel à des professeurs de l’Inspé, proposent une offre différenciée 
aux groupes engagés dans le plan mathématiques, organisent des forums pédagogiques. Ils 
peuvent aussi répondre favorablement à des besoins d’équipes d’école, et dans ce cadre 
autoriser des actions en autonomie ou accompagnées d’un formateur, fournir des ressources, 
ceci sous réserve que ces travaux relèvent des priorités nationales. 

 

En français et en mathématiques, le recours à une d iversité des formateurs  (IEN, CPC, 
Pemf, Erun, professeurs de l’Inspé, coordonnateur Casnav, intervenants extérieurs) très 
marquée dans le département garantit des apports complémentaires. Des CPD interviennent en 
outre sur ces modules en apportant leur compétences et ressources spécifiques dans les 
domaines des arts et de la culture, des langues, de l’EPS.  
 
Qualifier les animations pédagogiques de [souvent] « transmission des prescriptions 
ministérielles » est très réducteur des pratiques départementales, qui s’appuient sur la 
professionnalité des formateurs, quels qu’ils soient. Ces derniers construisent des modules de 
formations en diversifiant supports et modalités, y compris des éléments découlant de 
recherches, avec vidéos à l’appui. Cependant, il y a un principe de réalité, car à quelques-uns, 
ils doivent répondre aux préconisations pour tous les enseignants du département en les 
rapprochant des demandes émanant du terrain. Aussi, afin de prendre en compte cette diversité 
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d’enjeux, la Dsden du Finistère a choisi de ne pas afficher un modèle unique d’animation 
pédagogique sur l’ensemble du territoire afin de laisser la main aux équipes locales pour 
adapter l’offre de formation des 18h00. En s’appuyant sur des ressources partagées, dont celles 
qui sont impulsées au plan national, les Inspecteurs de l’Education Nationale, en charge des 
plans de circonscription, ont une marge de manœuvre pour ajuster en proximité aux demandes 
particulières des équipes, sous réserve de rester dans les grands cadres nationaux. Par ailleurs, 
le Finistère sollicite encore de façon conséquente les enseignants de l’Inspé, pour des 
conférences, ce qui est une spécificité dans l’académie. Enfin, un séminaire de formateurs le 3 
octobre a permis de partager les ressources et de concevoir des modules de formation qui ne 
relèvent en aucun cas d’une simple transmission. 
Pour ce qui concerne les classes « suivies » au titre de l’évaluation, il est confirmé qu’il s’agit 
bien d’un accompagnement qui englobe évaluation et enseignement, mais que ce qui se fait 
s’inscrit bien dans un dialogue avec les équipes, comme c’est le cas pour les groupes suivis 
dans le cadre du plan mathématiques. A cet égard, les dates des rencontres lors des conseils 
des maîtres sont choisies en concertation et non imposées. 

 
- S’agissant de la « multiplication dans les classes d’élèves à besoins éducatifs particuliers », la 

situation est progressivement prise en compte, mais le déploiement des réponses, notamment 
en matière de formation, demande du temps. Plusieurs guides existent : 

� Guide national « Prévention des risques professionnels et accompagnement des 
personnels confrontés à des situations difficiles avec des élèves à besoins éducatifs 
particuliers ou à comportement perturbateur » / guide académique « Les violences 
et incivilités au travail » 

� Guide « repérer et orienter les élèves en situation de souffrance psychique » 

 

De plus, les Inspecteurs de l’Education Nationale sont présents dans de nombreuses réunions 
d’équipes éducatives, en direct ou à distance par du conseil. 
Une personne ressource autisme a été recrutée à la rentrée 2019. 
L’intervention sur site de la conseillère pédagogique de circonscription de Quimper ASH     est 
possible, pour soutenir les équipes dans la gestion des élèves au comportement perturbateur 
(sans qu’ils ne soient forcément en situation de handicap) 

 

- S’agissant de la formation des directeurs, il convient de noter que faisant suite au séminaire 
départemental des formateurs, des Inspecteurs de l’Education Nationale commencent à faire 
des offres de formation / accompagnement pour les directeurs volontaires : formation à la 
gestion de crise par exemple, en s’appuyant sur les personnes ressources formées. 
 
Des directeurs sont de plus en plus souvent invités à des séminaires académiques de 
l’encadrement sur des thématiques professionnelles actuelles : RGPD, séminaire de prévention 
des risques psycho sociaux (un par circonscription). Ils seront prochainement associés aux 
formations locales déployées par les IEN avec les assistants de prévention. 

 
Ainsi, dans le domaine de la prévention des risques psychosociaux :  

� En 2018-2019 : formation des Inspecteurs de l’Education Nationale / assistants de 
prévention / directeurs d’écoles nouvellement nommés. 

� En 2019-2020, séminaire académique faisant suite à une expérimentation dans des 
classes : 16 directeurs (1 par circonscription) ont participé, de même que les secrétaires 
de CHSCT. La préparation du déploiement auprès des directeurs du département est en 
cours.  

 
Concernant la multiplication des tâches, dont « les nouvelles tâches administratives », le 
département s’efforce de mettre en œuvre le protocole en vigueur. Des rappels sont 
régulièrement faits vers tous les échelons concernant la messagerie électronique, même si un 
nombre important de courriers n’émane pas de l’administration. La lettre départementale 
continuera de faire les synthèses utiles. Cependant il est désormais nécessaire de questionner 
la double entrée Toutatice / Bn3de qui introduit de la confusion et peut faire double emploi 
(groupes de langue, etc.). La simplification (ou allègement des tâches) peut donc être renforcée 
à divers titres (projet pédagogique natation, etc.).  
  

- La « liberté pédagogique » est encadrée par les textes. Elle s’entend dans le respect du cadre 
réglementaire et du pilotage ministériel d’où des programmes nationaux et une évaluation 
nationale dans un ministère de l’éducation nationale.  



 5

- S’agissant des questions de formation, il convient de noter les animations pédagogiques 
présentent la particularité de concerner tous les enseignants, tous engagés vers les mêmes 
enjeux nationaux, rappelés notamment sous forme de priorités dans la circulaire de rentrée. Le 
département du Finistère s’inscrit dans ce cadre commun, les Inspecteurs de l’Education 
Nationale étant en charge de la mise en œuvre locale, et disposant d’une marge de manœuvre, 
non sur le choix des priorités mais sur les modalités, les supports et l’organisation générale. 
L’idée est effectivement aujourd’hui de développer cette offre, dans ce cadre, mais en l’ajustant 
le plus possible aux besoins et demandes des équipes.  

C’est ce qui est fait par exemple pour la formation déployée dans le cadre du plan 
mathématiques, les contenus précis de la formation étant choisis en concertation avec les 
équipes volontaires. Les CPC sont eux-mêmes formés et ils forment/accompagnent les 
enseignants sur différents modules relevant exclusivement du temps professionnel. Ainsi, les 
animations pédagogiques sont différenciées pour ces personnels engagés dans des parcours 
spécifiques. 

Les équipes qui ont des demandes particulières concernant l’offre d’animation pédagogique 
peuvent les faire connaître à l’Inspecteur de l’Eduction Nationale, qui vérifiera la compatibilité du 
projet avec le cadre institutionnel national, et examinera en concertation avec l’équipe 
l’accompagnement envisageable, si nécessaire (personne ressource, outils). 

S’agissant plus particulièrement des directeurs d’école, comme déjà précisé lors des cinq 
réunions départementales de septembre/octobre 2019, ces journées ne sont qu’une première 
étape .  

La nécessité d’une offre de formation pour les directeurs avait été évoquée à plusieurs reprises 
ces dernières années, et la réponse s’était concentrée sur les directeurs nouvellement nommés 
(DNN), les directeurs faisant fonction (DFF) et les tuteurs de DNN. A cela s’ajoutait cependant 
un accompagnement de proximité par les équipes de circonscriptions en fonction des besoins.  

Lors du dernier conseil départemental de formation, la proposition d’une rencontre sur temps de 
décharge avait été évoquée, sans réaction particulière, mais elle ne saurait être la seule 
envisagée. Ainsi, à l’issue des journées départementales, un séminaire de formation de 
formateurs (3/10/2019) a permis de faire un point d’étape, où ont été listés divers leviers 
possibles, prenant en compte les contraintes existantes, dont par exemple : 

-la possibilité de répondre favorablement à des demandes collectives de directeurs 
concernant des formations relatives à l’exercice de leurs missions (par exemple en groupe de 
secteur), sur journée de décharge ou remplacé si possible, ceci sur la base du volontariat avec 
OM Dafpen ; 

-l’utilisation d’une part du temps d’animation pédagogique pour traiter des missions 
spécifiques du directeur d’école, au regard notamment des résultats de l’enquête conduite en 
début d’année présentés lors des réunions ; 

-pour des besoins individuels notamment, la possibilité d’un accompagnement par 
CPC/CPD/Pemf, ou comme déjà pratiqué les années passées, d’une inscription sur des 
parcours M@gistere répondant aux priorités fixées pour la formation continue (type d’offre peu 
mobilisée en 2019-2020, mais susceptible d’évolution pour la rentrée 2020) 

Ces dispositions, entre autres, ont été revues également en conseil des Inspecteurs de 
l’Education Nationale de façon à ce que la démarche soit engagée sur l’ensemble du 
département. 

- La question de l’allègement des tâches actuellement dévolues aux directeurs·trices pose plus 
généralement la question des moyens dédiés à la direction d’école. La direction départementale 
adaptera la mise en œuvre et l’accompagnement des directeurs en fonction de ce que dira 
prochainement Monsieur le ministre sur le métier de directeur d’école. 

Concernant le point relatif à l’aide aux directeurs dans la gestion de crise et des conflits, deux 
Inspecteurs de l’Education Nationale ont été plus particulièrement formés à cela. Faisant suite 
au séminaire de formateurs, l’un d’entre eux a fait une offre aux directeurs de sa circonscription, 
avec des réponses positives, sur temps de décharge pour plusieurs d’entre eux. Cette 
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expérience sera suivie avec beaucoup d’attention pour en examiner les conditions de 
redéploiement ailleurs. 

- En ce qui concerne la question du temps partiel, et des demandes de temps partiel sur 
autorisation, l’enjeu pour l’Administration est l’organisation et la continuité du service. Il n’y a pas 
de refus de temps partiel dans le département. 
 

- La question de la mise en place de dispositifs d’écoute et de prise en compte de la souffrance 
des personnels renvoie notamment aux droits des personnels : protection fonctionnelle ; 
déclaration d’accident de service, du travail ou de maladie d’origine professionnelle ; devoir 
d’alerte et droit de retrait ; consignation dans le registre santé et sécurité au travail. 
Il existe actuellement des ressources qui peuvent intervenir directement, soutenir à distance et 
relayer les situations : l’IEN (et le pôle ressource), l’assistant et le conseiller de prévention, le 
médecin des personnels, l’assistante sociale, l’équipe mobile académique de sécurité, le service 
SST du rectorat, le réseau PAS-MGEN… 
Il est à noter que l’espace d’écoute de la MGEN est peu utilisé à Brest par exemple. Le 
calendrier a été communiqué aux IEN et une rubrique lui est consacré sur le site de la Dsden 
29. 
L’IEN peut aussi s’entourer d’expertises, dont notamment la psychologue du travail et 
l’inspectrice Santé Sécurité au Travail. 
S’ajoutent aux guides déjà cités le guide national : « Prévention et traitement des situations de 
violence et de harcèlement dans la fonction publique » (DGAFP), le guide « d’accompagnement 
en cas d’incivilité ou d’agression dans le cadre de vos fonctions », le guide 
« d’accompagnement des personnels visés par un dépôt de plainte » 
La formation « prévention des risques psycho sociaux », qui traite d’un nombre important de 
situations rencontrées dans les écoles, est un autre levier, qui va se déployer après la phase 
expérimentale de l’année 2018-2019. Ces travaux ont vocation à aider les équipes à renforcer 
leur plan de prévention. 
Une revisite régulière du DUERP est nécessaire – pour consigner et voir les pistes 
d’amélioration dans le cadre d’un plan de prévention, par exemple pour prévenir les difficultés 
rencontrées dans les écoles avec les élèves à Besoins Educatifs Particuliers (BEP). On peut 
hiérarchiser sur une durée pluri annuelle, avec les moyens dont on dispose. Le DUERP est un 
outil de prévention qui nécessite une mise à jour régulière, qui présente en outre un grand 
intérêt pour un directeur d’école qui prend ses fonctions. 
 

- S’agissant de la mise en place de groupes d’analyse de pratique sur le temps de travail, des 
ressources existent. Elles sont proposées aux directeurs d’école nouvellement nommés, en 
plusieurs séances. Ce dispositif nécessite des formateurs et la mise en place sur le temps de 
travail implique des moyens de remplacement, qui ne suffiraient pas aujourd’hui pour assurer 
des formations d’une durée aussi conséquente sur temps de classe. 

 
- En ce qui concerne le point relatif au « rattrapage » en terme de décharge de la journée de 

formation des directeurs des deux semaines passées, dans le département, les inspecteurs de 
l’éducation nationale ont l’habitude d’octroyer dès qu’ils le peuvent des journées 
supplémentaires de décharge à des directeurs en difficulté et/ou très peu déchargés. Cette 
disposition est maintenue, y compris pour répondre à certaines demandes de directeurs faisant 
suite aux réunions de septembre/octobre, mais elle ne saurait être systématisée. 
Pour mémoire, les directeurs en formation (DNN/DFF ou autres) ne bénéficient pas de la 
restitution en décharge des jours concernés. Il en va de même pour les directeurs de REP 
(Copil, GT, etc.) qui peuvent se rencontrer sur un jour commun de décharge sans contrepartie 
systématique. 
L’enjeu annoncé des réunions et formations sur jour de décharge est de faciliter la mise en 
œuvre des missions de direction d’école. La première réunion (septembre/octobre) n’était certes 
pas significative dans son contenu et sa modalité, ce qui a d’ailleurs été confirmé aux directeurs 
présents. Mais il ne faut pas méconnaître que d’autres propositions et modalités ont été 
annoncées lors de ces journées. A cet égard, l’évaluation de la démarche est donc prématurée, 
car sa mise en œuvre est incomplète.  
A titre d’exemple, ont pu être évoqués lors de ces séances : 

-les questionnements sur la gestion des AESH 
-les contraintes liées à l’utilisation de Toutatice (notamment) 
-la communication sur les aménagements de scolarité pour les enfants de 3 ans 
-les difficultés de communication des résultats de l’évaluation vers les familles du fait d’un 
formulaire incomplet (enjeux/consignes non précisés) 
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-le problème d’édition papier des fiches issues d’ONDE 
-l’expression des difficultés d’exercice du métier, du temps de travail 
-etc. 

Certains de ces éléments, pas ou peu identifiés le sont désormais, certains ayant fait l’objet 
d’une remontée d’information vers le service concerné. 
 
Le bilan de l’enquête sur les besoins des directeurs d’école a pu également être présenté lors 
de cette journée, le propos étant bien destiné aux directeurs en particulier. 
 

- S’agissant de la question relative au respect des droits syndicaux, l’Administration veille au 
respect des dispositions relatives aux stages de formation syndicale régis par les dispositions du 
décret n°84-474 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'état du congé pour la 
formation syndicale. Un refus est possible sous réserve des nécessités de service. 
 

3. Conclusions de la négociation : 
 
-  les points d’accord : 
 

� Une attention particulière sera portée à ce que les offres d’animation pédagogique proposées 
par les Inspecteurs de l’Education Nationale prennent mieux en compte les demandes et 
besoins des équipes pédagogiques et notamment des directeurs d’écoles ; 

 
� La formation des personnels à la prévention des risques psychosociaux. Le travail mis en œuvre 

sera poursuivi pour faire connaître les outils, les personnes ressources susceptibles 
d’accompagner les personnels ; 

 
� La nécessité d’améliorer l’anticipation du calendrier des formations pour améliorer la 

compatibilité des temps de vie professionnelle et de vie personnelle ; 
 
� Le renforcement des démarches engagées en faveur de la simplification des tâches 

administratives des directrices et directeurs d’écoles ; 
 
� La nécessité de renforcer la fonction de conseil et d’accompagnement de l’Inspecteur de 

l’Education Nationale et d’assurer une meilleure lisibilité de cette fonction pour l’ensemble des 
acteurs 

 
 
Le secrétaire général de la Direction                 Le secrétaire départemental de Sud Education 
Des Services départementaux 
de l’Education Nationale 
          
 
         Laurent ANNE                                    Olivier CUZON 


