
Pour une Plus grande autonomie des équiPes !établissements du Premier degré

« En début d’année, je dois remplir des tab-
leaux pour indiquer à mon inspecteur 
ce que je ferai au mois de juin comme 
activités autour de l’activité péda-
gogique complémentaire (APC), sans 
pouvoir tenir compte de l’évolution 
possible de mes élèves et des projets de 
l’école. » Agnès

« Nous souhaitions travailler avec le 
club sportif situé à côté de l’école dans 
le cadre d’un partenariat. Pour permet-
tre cette intervention sur le temps scolaire, le 
directeur a effectué une demande administra-
tive auprès de l’IA pour agréer l’intervenant du 
club. Malheureusement, six mois se sont écoulés 
entre le moment de dépôt du dossier et 
l’autorisation d’intervention. » Luc

« Je veux monter un projet cirque avec 
ma classe tout au long de l’année sco-

laire avec un ou plusieurs in-
tervenants dans l’école. Mais 
je ne sais pas si le projet sera 
financé par la Mairie et validé 

par ma hiérarchie. » Thierry

« Les collègues doivent 
choisir des animations 

pédagogiques dans le plan dé-
partemental de formation 

souvent déconnectées de 
leurs besoins. J’en ai assez 
de quelquefois perdre mon 

temps dans des réunions pour 
des activités que je ne pour-

rai pas exploiter en classe 
avec mes élèves. »  Annie

« Je dois m’absenter pour emmener 
ma fille aux urgences, car elle s’est 
brûlée chez la nourrice. Il me faut 
l’autorisation de mon IEN pour 
sortir de l’école et me rendre aux 
urgences. Problème, j’ai voulu 
appeler l’inspection, mais cela son-
nait toujours occupé sans possibilité de 
laisser un message car mes collègues 
secrétaires de circonscription sont 
débordées. »  Lucie

« Dans l’école où je suis directrice, ma 
collègue vient d’accueillir un enfant 

en situation de handicap. Une AVS lui 
est notifiée par la MDPH, mais personne 

n’est encore nommé. En attendant, 
l’inclusion doit être initiée sans moy-
en humain supplémentaire. »  Hélène

témoignages de collègues
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Pour le sgen-cFdt, l’établissement du premier degré peut être une 
réponse aux difficultés rencontrées par ces collègues. il permet en 
effet de :

•	 simplifier la gestion en rapprochant les décisionnaires du lieu de 
décision ;

•	 gagner en efficacité administrative ;

•	 s’assurer que la formation continue réponde aux besoins de 
l’équipe pédagogique ;

•	 prendre plus rapidement des décisions ; 

•	 mettre en œuvre une gestion des ressources humaines au plus 
près des collègues, avec un interlocuteur identifié et accessible ;

•	 laisser la possibilité aux équipes pédagogiques d’oser expéri-
menter ;

•	 mettre en œuvre l’inclusion dès la décision prise, grâce à des 
moyens humains délégués à l’école.

une équipe pédagogique doit pouvoir faire ses choix dans le cadre 
d’une autonomie définie nationalement. s’il est primordial de rendre 
compte, cette autonomie doit pouvoir s’exercer dans une confiance 
à priori.

le statut de l’école 

doit changer. 

Pour le sgen-cFdt, 

une réPonse eFFicace : 

l’établissement  

du Premier degré.


