
  
Temps  

Le ministère crée 648 postes pour un total de 44 262 écoles répartis ainsi :  
• 2 jours annuels supplémentaires pour les écoles de 1, 2 et 3 classes. 
• alignement des écoles élémentaires de 9 classes sur les écoles maternelles de 

même taille soit une demie décharge  
• un quart de décharge supplémentaire pour les écoles élémentaires de 13 classes, 

soit 75% (contre 100% pour les écoles maternelles de même taille). 
Ces évolutions concernent seulement 38 % des écoles. 

 

Revalorisation  

Le ministère pérennise la prime de 450� créée à cette rentrée. 

 

45,83%

26,63%

25,91%

1,63%

Comment évaluez-vous la réponse du ministère à la 
demande d’augmentation de temps de décharge de 

direction ?

Elle ne répond pas du tout aux
attentes

Elle ne répond pas vraiment
aux attentes

Elle répond partiellement aux
attentes

Elle répond de façon
satisfaisante aux attentes

36,93%

28,54%

30,94%

3,59%

Quel avis portez-vous sur cette réponse du ministère à la 
demande de revalorisation salariale des directrices et 

directeurs ?
Elle ne répond pas du tout aux
attentes

Elle ne répond pas vraiment aux
attentes

Elle répond partiellement aux
attentes

Elle répond de façon satisfaisante
aux attentes

Enquête du SNUipp-FSU  
« Direction et 
fonctionnement de l’école »  
 
Résultats au 16/12/2020  
Basés sur 6 732 participant-es 
 



Aide administrative et au fonctionnement de l’école  

Le ministère prévoit uniquement la mise en place d’une aide parcimonieuse en 
recourant essentiellement à des volontaires en service civique. 

 

 

Allègement des tâches  

Le ministère propose un calendrier des opérations contenant des « périodes 
blanches », rarement mis en place sur le terrain, et évoque une amélioration des 
outils, inexistante à ce jour.   

 

  

68,22%

20,04%

10,29% 1,46%

Quel avis portez-vous sur cette réponse du ministère à la 
demande d’une aide administrative et au fonctionnement de 

l’école ?

Elle ne répondrait pas du tout aux
attentes

Elle ne répondrait pas vraiment aux
attentes

Elle répondrait partiellement aux
attentes

Elle répondrait de façon satisfaisante
aux attentes

40,65%

28,84%

27,13%

3,38%

Quel avis portez-vous sur cette réponse du ministère, si elle 
était effective, à la demande d’allègement des tâches ?

Elle ne répondrait pas du tout aux
attentes

Elle ne répondrait pas vraiment aux
attentes

Elle répondrait partiellement aux
attentes

Elle répondrait de façon satisfaisante
aux attentes



Formation  

Le ministère escompte mettre en place deux jours de formation continue par an 
pour les directrices et directeurs d’école, avec les aléas dus à la pénurie de 
remplacement. 

Avis global  

 

33,61%

28,74%

33,05%

4,60%

Quel avis portez-vous sur cette réponse du ministère à la 
demande d’amélioration de la formation des directrices et 

directeurs ? 

Elle ne répond pas du tout aux
attentes

Elle ne répond pas vraiment aux
attentes

Elle répond partiellement aux
attentes

Elle répond de façon satisfaisante aux
attentes

45,80%

39,77%

13,95%

0,49%

Globalement, quel avis portez-vous sur l’ensemble des 
propositions du ministère aux attentes des directrices et 

directeurs comme de l’école ?

Elles ne répondent pas du tout aux
attentes

Elles ne répondent pas vraiment aux
attentes

Elles répondent partiellement aux
attentes

Elles répondent de façon satisfaisante
aux attentes



Un autre projet pour la direction et le fonctionnement de l’école  
Le SNUipp-FSU développe depuis de nombreuses années ses propositions pour 
améliorer la direction et le fonctionnement de l’école. Des propositions qui passent 
par un allègement réel des tâches, une aide statutaire formée au fonctionnement de 
l’école, une augmentation des temps de décharge de toutes les écoles, pas d’école 
sans décharge hebdomadaire, et une nécessaire revalorisation. Cette série de 
mesures répondant aux besoins des écoles pourrait être budgétée et actée dans le 
cadre d’un plan d’urgence pour l’école.  

 

En savoir un peu plus sur vous ... 

 

2,39% 3,56%

29,37%

64,68%

Quel avis portez-vous sur ces propositions du SNUipp-FSU ?

Elles ne répondent pas du tout aux
attentes

Elles ne répondent pas vraiment aux
attentes

Elles répondent partiellement aux
attentes

Elles répondent de façon satisfaisante
aux attentes

82,91%

13,05%

1,48%

1,60%

0,96%

Vous êtes...

directeur·trice
d'école

adjoint·e

enseignant·e
spécialisé·e

remplaçant·e

autre

28,12%

36,65%

30,60%

3,14% 1,48%

Votre école est...

une école
maternelle

une école
élémentaire

une école
primaire

un RPI

autre

17,56%

53,60%
28,84%

Votre école regroupe une 
équipe...

de 1 à 3
enseignant·e(s
)

de 4 à 10
enseignant·es

80,86%

19,14%

Êtes-vous en éducation 
prioritaire ?

non

oui


