
Hervé Floc'h
Responsable de l'antenne du Finistère         à Madame la Directrice Académique

DSDEN
1 Boulevard du Finistère
CS 45 033
29558 Quimper Cedex 9

Brest, le  30/09/19

objet : épuisement des personnels

Madame la Directrice Académique,

j'ai été alerté par le nombre élevé de messages (plusieurs dizaines d'écoles représentées sur 
les moins de 400 écoles que compte le Finistère) qui ont circulé depuis vendredi soir après un 
courriel du lycée Thépot. Ce message demandait aux directeurs de faire suivre une potentielle 
mauvaise nouvelle aux personnels AESH, en l'occurrence un retard de mise en paiement de 
leur traitement. Outre le fait qu'elle a été adressée y compris à des écoles ne disposant pas 
d'AESH, surchargeant inutilement leur boîte mail, cela pose le problème de placer en première 
ligne, face au légitime mécontentement des AESH, des directeurs et directrices qui ne sont en 
rien leurs gestionnaires, pas plus qu'ils ne sont responsables de la situation.
Dans le contexte national que l'on connaît, suite au suicide récent d'une directrice d'école, 
cette demande du lycée Thépot a semblé être celle de trop, libérant une parole trop longtemps 
contenue à défaut de lieu et de moments permettant à nos personnels Education Nationale de 
s'exprimer sur ce qu'ils vivent.

En tant que représentant des personnels au CHSCT, je me dois d'attirer aujourd'hui votre 
attention sur la situation globale de nos collègues directeurs et directrices d'école. Je mesure 
régulièrement l'engagement total qui est le leur au service de leur école. Je mesure tout autant 
leur sentiment de grande lassitude et d'isolement. L'accroissement des tâches qui leur sont 
demandées et le temps insuffisant dont ils disposent ne leur permet plus du tout de faire face 
à leur mission de façon sereine. 

Le Sgen-CFDT n'est sûrement pas le seul à vous le dire : nos collègues sont à bout ! Ceci est 
particulièrement vrai pour celles et ceux en charge d'une direction mais pas seulement : les 
autres personnels sont également impactés. Je suppose que les IEN le constatent aussi.

L'Education Nationale ne peut plus faire comme si tout allait bien ! Il est urgent de 
trouver une façon de soulager la pression qui est la leur dans leur exercice 
professionnel. 

Dans l'attente de connaître quelles solutions la DSDEN peut proposer à tous ces personnels en 
souffrance, je vous prie de croire, Madame la Directrice Académique, à mon profond 
attachement au service public d'éducation.

       Hervé Floc'h
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