
                                                   
 

 

A l'attention de Monsieur l’Inspecteur d’académie, DASEN du Pas-de-Calais, 

 

Copie à Mesdames et Messieurs les IEN  
  

Monsieur l’Inspecteur d’Académie,  

 

Nous vous avons alerté à plusieurs reprises sur les conséquences de la 

suppression des contrats aidés affectés à l’aide administrative auprès des directrices et 

directeurs d’école.  

 

Ces emplois sont aujourd’hui devenus indispensables : 

- Pour les tâches de secrétariat et la saisie des données informatisées. 

- Pour réceptionner les appels téléphoniques et y répondre, transmettre les informa-

tions, contacter les familles notamment pour le suivi de l’absentéisme… 

- Pour ouvrir aux différents intervenants dans le respect des règles de sécurité (vigipi-

rate) : enseignants remplaçants, enseignants du Rased ou du Sessad, conseillers 

pédagogiques, enseignants-référents, employés municipaux  etc…  

- Pour accueillir les parents et les élèves pendant le temps scolaire (notamment pour 

les élèves qui ont un suivi extérieur sur le temps de classe)  

- Pour aider à la prise en charge des enfants malades ou blessés en cas d'acci-

dent … 

 

La charge de travail s'est accrue et les directrices et directeurs n'en peuvent plus. 

 

Nos organisations réclament le rétablissement des aides administratives qui ont été 

supprimées le maintien de celles encore en place et l'attribution d’une aide administrative 

pérenne pour chaque directeur avec des emplois statutaires de la Fonction publique. 

 

Après les manifestations et rassemblements qui ont eu lieu dans toute la France 

comme à Arras, Boulogne sur Mer et Calais aucune réponse sérieuse n’a été apportée. 

 

Dans ce contexte nos organisations syndicales ont appelé l’ensemble des direc-

trices et directeurs à n’effectuer aucune remontée administrative, la priorité étant donnée 

aux élèves et aux équipes. Elles donnent également pour consigne de ne pas mener les 

actions liées à AFFELNET pour la gestion de la sectorisation et de l'inscription des élèves 

de CM2 vers le collège. 



 

Les inscriptions en 6ème et la sectorisation sur les collèges doivent être gérées par 

la DSDEN et les collèges ; pas par les directeurs d’écoles ni par les enseignants qui n’ont 

pas à regarder adresse par adresse, rue par rue, voire numéro par numéro si un élève 

relève de tel collège plutôt que de tel autre ! 

 

Les directrices et directeurs informeront les familles et les inviteront à se rendre 

directement dans les collèges pour l’inscription de leurs enfants. 

 

Soyez assuré que les directrices et directeurs agissent pour la défense d'une école 

publique de qualité et pour rendre aux familles l'accueil qui leur est dû. 

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, l’expression de notre 

plus haute considération. 

 

 

 

SNE 62     SNUDI-FO 62 

 
 
 
 


