
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 : journées de formation des directeurs

Madame la Directrice Académique,

Comme vous le savez, la charge d'une direction d'école est particulièrement chronophage depuis 
la fin août jusqu'à l'organisation et le dépouillement des élections au conseil d'école. 

Avant même la tenue des premières journées de formation à leur intention, le Sgen-CFDT a été 
interpellé à plusieurs reprises par des directrices et directeurs d'école qui craignaient la perte 
sèche d'une journée de leur précieuse et déjà insuffisante décharge de direction. 

Je sais que ces collègues n'ont pas osé vous en parler directement, assumant une fois de plus 
leur mission de façon loyale envers l'institution et c'est pourquoi je me permets de vous relayer 
leur désarroi. 
Bien évidemment, j'ai conscience que l'organisation retenue cette année a permis de ne pas 
solliciter les moyens de remplacement déjà mis à mal en cette rentrée, puisque devant occuper 
des postes non pourvus suite au mouvement. Mais cette modalité pénalise clairement les écoles 
et le Sgen-CFDT demande que cette organisation puisse être revue à l'avenir.
Il souhaite également qu'une compensation de temps puisse être systématiquement octroyée, 
dès cette année, aux directeurs et directrices qui en feront la demande auprès de leur 
circonscription afin de rattraper le retard induit par la journée de formation suivie.

En outre, d'après des témoignages recueillis aujourd'hui-même, il semble qu'une fois de plus, 
aucune évaluation finale de la formation dispensée ne soit prévue. C'est malheureusement un 
classique dans l'éducation nationale et il est dommage de ne pas avoir de retour des personnels 
concernés pour pouvoir affiner le contenu et la forme de ces journées. Une évaluation en différé 
est-elle envisagée ?

Enfin, je souhaite connaître quelle suite sera donnée (et sur quel temps?) aux besoins recueillis 
via l'enquête d'auto-positionnement soumise aux directrices et directeurs à la mi-septembre.

Dans l'attente de la prise en compte de ces demandes, je vous prie de croire, Madame la 
Directrice Académique, à mon profond attachement au service public d'éducation.
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