
 
 
 

M. L’Inspecteur d’Académie 
Directeur des Services Départementaux 

de l’Éducation Nationale 
4, rue Germain Bleuet 

80000 AMIENS 
 
 
Objet : Enquêtes PPRE 

Amiens, le 7 juin 2011 
 
 
 
 
 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 
 

 
Nous vous avons déjà interpelé plusieurs fois à propos de la 

surcharge croissante de travail administratif qui incombe aux directeurs 
d'école et à leurs équipes. 
 

Hors, force est de constater que l'administration ne tient aucun 
compte du ressenti des nombreux collègues qui nous ont contactés 
récemment pour exprimer  leur sentiment de découragement face aux 
enquêtes et tâches innombrables qui leur arrivent jour après jour sur les 
messageries d'école. Ils ont vraiment l'impression d'être peu considérés 
par leur hiérarchie qui les perçoivent comme corvéables à merci... 
 

Après les  enquêtes récentes sur l'aide personnalisée, très longues à 
remplir,  sur l'accompagnement éducatif ( dont on se demande bien à quoi  
peuvent servir les nombres de filles et de garçons ayant pratiqué un sport 
ou fait des arts plastiques),  sur les langues vivantes, celles spécifiques 
aux RAR sur les SRAN ou les maintiens et retards , les prévisions et 
répartitions d'effectifs exigées en mai (alors que la mairie n'a fait ni les 
inscriptions ni les dérogations et que les nouveaux collègues n'étaient pas 
nommés), les dossiers d'entrée en 6° à préparer, l'organisation et la mise 
en place des SRAN, les bilans et projets CUCS, le LPC, les commandes de 
fin d'année, les conseils de cycle pour répartir les élèves, le bilan du projet 
d'école, la préparation du dernier conseil d'école, l'arrivée des deux 
enquêtes redondantes départementale et nationale sur les PPRE, 
présentées sous une forme ingérable, et celle du ministère de la défense 
est  vraiment ressentie comme la «  goutte d'eau qui fait déborder le 
vase ». 
   

Nous vous demandons l'abandon de ces  enquêtes chronophages qui 
ne sont pas indispensables au bon exercice de notre métier. De notre côté 
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nous allons demander au SNUipp national d'intervenir sur ce problème 
précis auprès du ministère. 
 
          En espérant être entendus, veuillez recevoir, monsieur l'Inspecteur 
d'Académie, nos salutations respectueuses. 
 
 
 

Maryse Lecat 
Secrétaire départementale 

du SNUipp-FSU 80 


