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Submergés, Noyés...et  En survie !  SNE 

La survie d'un P.E. augmente en adhérant au SNE. 

Les dégâts à venir du "Surch-Admin-20"... 

Edito spécial « Coup de gueule » du SNE Aix-Marseille : 

Pour tous les "Chefs d'établissements scolaires du 1er degré" (Nouvelle appellation 
depuis la période Covid-19), la rentrée 2020 est un tsunami qui comprend deux vagues : 

- La première vague de la surcharge de travail due à la gestion de la Covid-Rentrée. 

- La deuxième lame, détectée et dénoncée depuis longtemps par le SNE, appelée 
"Surch-Admin20", beaucoup plus destructrice, souvent initiée par la voie hiérarchique 
descendante des IEN & DASEN, est en passe de faire de plus importants dégâts chez 
tous les P.E. et chefs de non-établissements scolaires du 1er degré! 

Pour le SNE, il est clair que "l'allègement des tâches" initialement annoncé a disparu 
dans les abysses des protocoles sanitaires. 

Et pourtant, il y a un an, Christine RENON nous quittait, directrice d'école, détruite à 
petit feu par la lourdeur administrative du travail et les responsabilités, et nous avons 
cru que la reconnaissance et la revalorisation du métier seraient une priorité nationale, 
appuyées et demandées par le SNE depuis de nombreuses années. 

Comment pourrait-on oublier son sacrifice dans ces moments difficiles ? 

Nous P.E. et directrices/directeurs d'école du SNE, ne pouvons que constater la 
surcharge exponentielle journalière de la gestion du "terrain" et il est urgent d'alerter nos 
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IEN, nos DASEN, nos Recteurs et les maires, sur les risques des sur-pressions 
professionnelles issues de la gestion de la Covid-Rentrée. 

 Quelles sont les exigences quotidiennes qui nous épuisent? 

- une organisation de la vie scolaire au quotidien ré-inventée dans chaque école, chaque 
commune... 

- une gestion "normale" de la classe impossible pour l'immense majorité des 
"responsables de direction" qui sont à 90% d'entre eux chargés d'enseignement. 

- une gestion des "malades" minute par minute et une appréciation des "symptômes", 
suivie d'une communication constante avec les familles et les institutions. 

- création de nouveaux systèmes de communication avec les familles : réunions de 
classes, télétransmission des informations collectives… 

 
Quand on voit que les chefs d'établissement du 2nd degré réclament des augmentations 
de salaire/prime Covid, alors qu'ils ont des adjoints, des secrétaires, des surveillants... 
Même nos revendications du SNE pour la revalorisation des P.E. et directrices/directeurs 
d'école nous paraissent particulièrement raisonnables. 

Car nous sommes nombreux à avoir parfois multiplié par deux, trois ou plus notre temps 
de présence/surveillance, et il arrive même que certains collègues attendent la venue 
d'un A.V.S. pour pouvoir aller aux toilettes!!! 

Et quelles sont les exigences administratives qui nous épuisent ? 

- Les enquêtes de pré-rentrée du 25 août par exemple, alors que la rentrée officielle est 
le 31 août, alors que les services des DSDEN ne répondent pas ! 

- Les enquêtes PIAL pour espérer obtenir des A.V.S. qui attendent leurs affectations et 
horaires... 

- Les envois massifs de mails issus des IEN et DSDEN : protocoles, projets, plans de 
formation... 

- Les demandes "zélées" de certains IEN & DASEN : entrées de parents interdites, repas 
d'équipe interdits en collectif et en salle des maîtres, démarrage des APC alors que les 
évaluations de tous ordres sont en cours de passation... 

Dans un contexte nouveau, anxiogène et très particulier, le SNE souhaite qu'une 
véritable politique de ressources humaines soit très vite mise en oeuvre. 

Nous ferons tout notre possible et nous vous en tiendrons informés. 

Nos idées sont les vôtres, défendons-les ensemble ! ….. SNE ! 
«Le bonheur du P.E., c'est simple comme une adhésion au SNE!» 


