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La mise en œuvre du PPCR a profondément modifié les missions des IEN.
L’objectif initial du PPCR était de permettre aux IEN d’accompagner les
équipes pédagogiques dans un climat de confiance réciproque. Le constat
actuel montre que les IEN assument en contrepartie un travail administratif
conséquent qui souvent leur pèse.
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UN MÉTIER QUI MANQUE DE RECONNAISSANCE
Les IEN ont le sentiment d’un éparpillement lié à la multitude de
tâches annexes non hiérarchisées et toujours urgentes. Leur
investissement est phagocyté par la question du climat scolaire
et une surcharge de travail liée à la montée considérable des
crises judiciarisées. Courir après le temps pour répondre aux
injonctions liées à une communication ministérielle très présente,
voilà un quotidien qui pousse certains au bord du burn-out.
Pour le Sgen-CFDT, il est donc important de recentrer les IEN
sur leur cœur de métier, à savoir l’accompagnement
pédagogique des équipes. C’est d’ailleurs ce que les
représentants du Sgen-CFDT ont toujours défendu au sein des
groupes de travail sur les missions et les conditions de travail des IEN.
L’ancrage au plus près du terrain favorise leur mission première : un service public d’éducation de
qualité qui œuvre pleinement à la réussite des élèves.

LE SGEN-CFDT REVENDIQUE POUR LES IEN :
Un allègement des tâches administratives pour permettre un meilleur pilotage pédagogique
de terrain
Des missions recentrées sur le soutien pédagogique aux équipes
Une réelle confiance de la hiérarchie dans leur capacité à piloter des personnels au sein d’une
circonscription
La possibilité de disposer de temps pour construire avec les équipes de circonscription des
formations en adéquation avec les besoins des équipes enseignantes des écoles
Des espaces pour dialoguer entre pairs et ainsi échanger sur les diﬃcultés rencontrées.
La reconnaissance et le respect des conditions de travail
Égalité femme-homme pour l’accès aux emplois ou aux missions fonctionnels

Avec le Sgen-CFDT, agissons pour notre métier !

