
                                                            

 

 

                                                                           

                                                                           A Madame Michèle WELTZER 

                                                                           IA-DASEN du Bas-Rhin 

 

 

                                                                                                                Strasbourg, le 7 novembre 2016 

 

Objet : Simplification des tâches/PPMS               

 

 

Madame L’Inspectrice d’Académie,  

 

La circulaire sur la mise à jour des PPMS parvenue dernièrement dans les écoles provoque chez les 

directeurs quelques émois dont vous trouverez une liste non exhaustive des causses ci-après. 

- La date de communication de la circulaire, le 20 octobre pour les plus chanceux, courant des 

vacances pour d’autres, rentrée des vacances de la Toussaint pour certains, et la date de 

retour des nouveaux PPMS -au 20 octobre- ne peuvent être compatibles avec la volonté de 

simplifier les tâches des directeurs.  

- La nouvelle maquette, qui s’impose aux nouveaux PPMS mais aussi aux anciens dans le 

cadre de la mise à jour annuelle 2016-2017, implique un travail rédactionnel important 

comportant des indications dont souvent les directeurs n’ont pas connaissance. Cette 

nouvelle maquette vient en substitution de la maquette en vigueur jusqu’alors et nombre 

de directeurs avaient déjà procédé à la mise à jour annuelle (en période 1 ou pendant les 

vacances) en se basant sur le document idoine en ligne sur le site de la DSDEN du Bas-Rhin.  

Il est à remarquer que l’actualisation de « l’ancienne maquette », actualisation demandée 

consécutivement aux attentats, date de moins d’un an et que les directeurs se sont 

retrouvés bien seuls pour assurer des tâches nouvelles ne relevant pas de leurs champs de 

compétences. Le CHSCT du Bas-Rhin l’a d’ailleurs maintes fois fait remarquer. 

- Cette demande institutionnelle arrive alors que l’offre d’aide administrative des directeurs 

vient d’être réduite de moitié. 



Une nouvelle fois, avec les directeurs, nous relevons le gap entre la volonté politique affichée de 

simplifier leurs tâches  et le travail qui leur est demandé au quotidien.  Cette simplification, les 

directeurs l’attendent toujours. 

Ces derniers déjà très pris par les missions, de plus en plus nombreuses, qui leur sont confiées, ne 

pourront donc répondre immédiatement à votre sollicitation. Dans un souci de préservation de 

ces collègues, je vous annonce que le SE-Unsa leur propose la consigne syndicale suivante : ne 

répondre à cette sollicitation que lorsqu’ils en auront le temps. 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame l’Inspectrice d’Académie, l’expression de nos respectueuses 

salutations. 

 

 

 

 

 

     Didier CHARRE                                                                          Anne-Marie HALLER 
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