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Une énième réunion pour les directeurs
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L'expérimentation des PIAL (pôles inclusifs d'accompagnement personnalisé) sur le
département s'accompagne de réunions d'information auxquelles sont conviés les
directeurs. L'une de ces réunions se tiendra le 4 juin à 17h15 à Thiers.
Les directeurs ont donc reçu un courrier les conviant à ce moment d'information
important, mais il leur ait bien stipulé de "s'organiser pour participer à cette réunion" !
Or, les directeurs expriment leur "ras-le-bol" d'être bénévoles pour l'Education nationale,
car aucune récupération de ces heures de réunion n'est prévue.
Pour la réunion avec l’Inspecteur d’académie, Philippe Tiquet, la seule réponse
apportée aux directeurs a été celle de décompter ces heures de la journée de solidarité !!
Or, nous savons tous que les directeurs seront présents à l'école le jour de solidarité qui
se trouve être un jour de pré-rentrée !
A cela s'ajoute l'épuisement des directeurs, en particulier ceux des écoles de 3
classes et moins qui subissent de plein fouet le manque de remplaçants sur le
département puisqu'ils ne disposent plus de journées de décharge de direction alors
qu'ils n'ont pas encore épuisé le temps de décharge accordé par les textes.
C'en est trop !
Ainsi, le SNUipp-FSU63 a contacté les autres organisations syndicales du
département pour en discuter et tenter d'arriver à des actions communes. D'ores et déjà,
le SNUipp63 vous indique qu'il fera la proposition aux autres organisations syndicales de
s'adresser à l'Inspecteur d'Académie pour que ces réunions aient lieu sur le temps
scolaire, avec remplacement de ceux-ci dans leur école. Si l'expérimentation des PIAL est
un sujet important, il est nécessaire de donner aux directeurs les moyens et le temps de
participer à ces réunions !
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