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Les débats au congrès de Nantes, tant en com-
missions qu’en séance plénière, ont mis en évi-
dence que le thème des conditions d’exercice du
métier de personnel de direction s’inscrivait large-
ment en tête des préoccupations des syndiqués.

Afin d’être en mesure de répondre à l’attente
des adhérents du SNPDEN, et en application des
dispositions de la motion n° 2 du rapport de la
commission Métier, le bureau national vous invite
à renseigner le questionnaire ci-joint.

Il s’agit donc de s’interroger sur les conditions
de travail, au travers des modalités propres à l’exer-
cice du métier de personnels de direction et des
pratiques professionnelles de chacun.

Il faut rappeler que le SNPDEN est la seule orga-
nisation syndicale de personnels de direction à por-
ter le concept de métier pour notre corps, au delà
des notions d’emploi et de fonction.

Le projet syndical de statut de l’an 2000, la par-
ticipation active à la commission nationale Blanchet,
l’élaboration du protocole et enfin, la publication
d’un nouveau statut ont permis que, désormais,
soit reconnue par l’ensemble des composantes du
système éducatif  la spécificité du métier de per-
sonnel de direction organisé autour du concept
« Diriger un établissement ».

Le bureau national vous propose
le planning suivant :

1. Diffusion du questionnaire par l’intermédiarie du
n° 102 de « Direction » publié en octobre 2002.

2. Exploitation des réponses au questionnaire par
un groupe de travail, constitué d’un représen-
tant mandaté par académie, réuni au siège le
mardi 22 octobre 2002 de 9 h 30 à 16 H 30.

3. Analyse et synthèse de l’ensemble des réponses
lors du CSN des 13 et 14 novembre 2002.

4. Rédaction d’un livre blanc sur les condi-
tions d’exercice du métier de personnel de
direction.

Conditions
d’exercice du métier

de Personnel de Direction
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Académie :

NOM et Prénom (facultatif) 

MON TEMPS DE TRAVAIL
I. Je suis présent(e) en moyenne hebdomadaire dans mon établissement

■ 35 heures ■ 39 heures ■ 45 heures ■ 50 heures

■ 60 heures et plus

II. J’évalue mon temps moyen de travail hebdomadaire

■ 35 heures ■ 39 heures ■ 45 heures ■ 50 heures

■ 60 heures et plus

MES CONDITIONS DE TRAVAIL

■ je suis chef d’établissement ■ Adjoint au chef d’établissement

■ Collège ■ LP ■ LEGT ■ LEA-EREA

Classé en Catégorie :

■ 1re ■ 2e ■ 3e ■ 4e ■ 4e exceptionnelle

➽ Nombre total d’élèves :

➽ Nombre de Personnels de Direction :

➽ Nombre de CPE :

➽ Nombre de secrétaires administratives :

Enquête à
retourner à

SNPDEN –
Commission Métier

21 rue Béranger 
75003 PARIS

Conditions de travail
& exercice du métier

✄
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CES TÂCHES QUI NE SONT PAS LES MIENNES
III. Quel pourcentage de votre temps de travail consacrez-vous à effectuer des tâches

qui ne relèvent pas particulièrement de la mission d’un Personnel de Direction ?

■ 25 % et moins ■ de 25 % à 50 %

■ de 50 % à 75 % ■ plus de 75 %

IV. Parmi ces tâches qui ne relèvent pas particulièrement de la mission d’un
Personnel de Direction, lesquelles assurez-vous ?

■ J’ouvre et je ferme les portes de l’établissement
■ Presque toujours
■ Assez souvent
■ De temps en temps
■ Pratiquement jamais

■ Je surveille les élèves au réfectoire
■ Presque toujours
■ Assez souvent
■ De temps en temps
■ Pratiquement jamais

■ Je remplace un enseignant/surveillant absent
■ Presque toujours
■ Assez souvent
■ De temps en temps
■ Pratiquement jamais

■ Je tape moi-même mon courrier
■ Presque toujours
■ Assez souvent
■ De temps en temps
■ Pratiquement jamais

■ J’effectue des tâches de secrétariat
■ Presque toujours
■ Assez souvent
■ De temps en temps
■ Pratiquement jamais

■ J’effectue des opérations de saisie informatique
■ Presque toujours
■ Assez souvent
■ De temps en temps
■ Pratiquement jamais

■ J’envoie les avis d’absences aux familles
■ Presque toujours
■ Assez souvent
■ De temps en temps
■ Pratiquement jamais

■ Je passe les commandes
■ Presque toujours
■ Assez souvent
■ De temps en temps
■ Pratiquement jamais

■ Je prends en charge les élèves blessés
■ Presque toujours
■ Assez souvent
■ De temps en temps
■ Pratiquement jamais

■ J’assure le gardiennage des locaux
■ Presque toujours
■ Assez souvent
■ De temps en temps
■ Pratiquement jamais

✄
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MON MÉTIER
V. Quel pourcentage de votre temps de travail consacrez-vous à effectuer des

tâches qui relèvent spécifiquement de votre mission de Personnel de Direction ?

■ 25 % et moins ■ de 25 % à 50 %

■ de 50 % à 75 % ■ plus de 75 %

VI. Comment assurez-vous ces tâches qui relèvent spécifiquement de votre mission
de Personnel de Direction ?

■ J’interviens dans la maintenance
du parc informatique :
■ Presque toujours
■ Assez souvent

■ De temps en temps
■ Pratiquement jamais

■ Le suivi du projet d’Établissement

■ Oui, je l’assure entièrement seul/e

■ Oui, en collaboration avec d’autres

■ Je l’ai complètement délégué

■ Je n’y suis pas associé/e

■ La constitution des classes

■ Oui, je le fais entièrement seul/e

■ Oui, en collaboration avec d’autres

■ Je l’ai complètement déléguée

■ Je n’y suis pas associé/e

■ L’organisation des

enseignements (répartitions, etc.)

■ Oui, je l’assure entièrement seul/e

■ Oui, en collaboration avec d’autres

■ Je l’ai complètement déléguée

■ Je n’y suis pas associé/e

■ La présidence des différents conseils

■ Oui, je les préside tous

■ Oui, en collaboration avec d’autres

■ Je l’ai complètement déléguée

■ Je n’y suis pas associé/e

■ Les examens

■ Oui, je les organise entièrement seul/e

■ Oui, en collaboration avec d’autres

■ Je l’ai complètement délégué

■ Je n’y suis pas associé/e

■ Le dialogue avec les parents d’élèves

■ Oui, je l’assure entièrement seul/e

■ Oui, en collaboration avec d’autres

■ Je l’ai complètement délégué

■ Je n’y suis pas associé/e

■ Les relations avec les partenaires

institutionnels

■ Oui, je l’assure entièrement seul/e

■ Oui, en collaboration avec d’autres

■ Je les ai complètement déléguées

■ Je n’y suis pas associé/e

■ La maintenance et la sécurité des locaux

■ Oui, je l’assure entièrement seul/e

■ Oui, en collaboration avec d’autres

■ Je l’ai complètement déléguée

■ Je n’y suis pas associé/e

✄
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■ Le budget

■ Oui, je l’élabore entièrement seul/e

■ Oui, en collaboration avec d’autres

■ Je l’ai complètement délégué

■ Je n’y suis pas associé/e

VII. Mes principales activités dans mon métier
Citez les trois activités qui vous donnent le plus de travail pour vous :

A. Pour cette activité, estimez-vous que :
■ Cela fait partie de mon métier
■ Cela ne correspond pas à mes missions, mais je pense devoir le faire quand même
■ Je pense qu’il est anormal que je sois contraint(e) de le faire

B. Pour cette activité, estimez-vous que :
■ Cela fait partie de mon métier
■ Cela ne correspond pas à mes missions, mais je pense devoir le faire quand même
■ Je pense qu’il est anormal que je sois contraint(e) de le faire

C. Pour cette activité, estimez-vous que :
■ Cela fait partie de mon métier
■ Cela ne correspond pas à mes missions, mais je pense devoir le faire quand même
■ Je pense qu’il est anormal que je sois contraint(e) de le faire

VIII. Ce qui me gêne dans mon métier
Classez les éléments qui vous semblent peser négativement sur l’exercice de votre métier :

IX. Vos réflexions et suggestions sur le thème des conditions d’exercice du métier :

■ Le manque de personnel
■ Des exigences supérieures aux 

compétences du personnel
■ La réglementation
■ Les relations avec les services
■ Les injonctions des tutelles
■ Les conditions matérielles

■ L’attitude des parents
■ L’attitude de certains professeurs
■ La solitude
■ Les mauvaises relations avec les autres

membres de l’équipe de direction
■ L’évolution du comportement des élèves
■ L’obligation de loger

✄




