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Pantin, le 21109/2019 

Monslour rtnspccleur, Mesdames el Messieurs les Directeurs, 

Au/oUrd'hul, samedi, Je me suis réveîllée épouvantablemenl fatiguée. épuisée après 
seulement t,ois semaines de rentrée, 

Les soucis depuis bien avant la rentrée se sont accumulés, c·es1 le sort de tous les 
directeurs malheureusemenL 

Il n'y a que les lnspecteurs/trices générais qui annoncent en réunion la voix légère que les 
dlrec1ours ont de très Jourdes responsabllilés el qu'il vaut mieux éue â leur place qu'à la 
nôtre, mals comment pensent-lis â améllorer nos conditions d'exercice ? 

Encore du t,avall avec Je RGPD. et encore Je ne vals pas me plaindre, celle année, j'ai 
re1rouvée une décharge complète. 

LB succession d'inspecteurs qui passe à Pantin ne se rend pas compte é quel poinl tout le 
monde est épuisé par ces rythmes. Personne ne s'ln1erroge sur les gens qui partent I Sur 
le temps que traval~e les directeurs 1 

A la renlfée, les personnels non nommés qui se présenlent dans les écoles sans que les 
lnsr,ections locales soienl au couranL ta course aux enseignants fa,te par I lnspecleur e1 
mo -même pour mon école le samedi après midi pour le lundi, j'imagine que pour les 
autres cela a été pareil, le r!s.:iue écarté Je vendredi de fem,elure de classe (A la 
maternelle Méhul Q y a eu trois fols des changomenls de structures après la rentrée) tout 
cela concourt au stress des dire<:1eurs 

Les rarnontées de tableau de structure 1111 mais à quoi sert onde ? Faul Il donner de 
l'argen1 des coopératives pour que les inspecteurs ale.nt une clé OTP 1 

Le travail des dlrecieurs est épuisant, car il y a toujours des petl1S soucis à régler. ce qui 
occupe tout noue temps de travail cl blen au•delà du temps rémunéré, el à la fin de la 
journée, on ne sali plus ltop ce que ron a rail 
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Pour ma part, j'ai loujOurs tait pour le mieux pour les élèves, les enseignants, les paren1s 
j'ai essayé de me rendre disponible au maximum pour chacun, 1oujours répondu 
poslllvemenl â un service que l'on me demandall . 

Je dols d ire que l'accumulaUon de fa11s mineurs donl le plus grave de mon poinl de vue 
s'est passé à l'elrtèrleur de l'école, la récepllon des parents concemés, les concertations 
avec la psychologue scolaire, les enlrevues ou échanges avec r ,nspecleur m'ont plus 
qu'éprouvée 1 

En rien l'école n·est responsable de cela, mes collègues et mol méme faisons de notre 
mieux pour la sécurllé des enfants 

Mais les D1rec1eurs sont seuls I Seuls pour apprécier les situations. seuls pour traiter la 
situation car les paren1s ne veulenl pas des réponses différées, tout se passe dans la 
violence de l'rmmé<hateté Ils sont partlcullllremenl exposés et on leur en demande de 
plus en plus sans famals les prolége, 

La semaine ap,és ra ,enliée, ils sont déjà épuisés 

le nombre de personnel dans des collèges qui reçolllenl le même nombre d'élèves que 
nos écore montre le degté de l'exposîlion et du slress dans les sllualions tendues quand 
on esl seul 

C'es1 une honte qu'il y ail des directeurs non déchargés 

La perspective d'appeler une famille pour leur dire que leur enfant {alors qu'on est sllr qu'il 
ne l'a pas rail) est soupçonné d'avoir mis le dolgl dans ranus d'un autre ~ls onl 3 ans tous 
les 2) dans la classe, l'écore ou le cenln, r IMPOSSIBLE 1, je ne peux pas ro raire, c'est la 
goulle d'eau qui ce malin m'a anéanti, mals franchemenl, j'étais déjà lrès éprouvée 

La pe1specllve aussi de devoir organiser des Af'C avec les hOralres que ron a. 
Franchement, prendre les enfants sur le temps mé1idlen, cela peul les faire progresser ? 
au pire Ils onl faim, au mieux ils digèrent 1 
Les prendre après, les prendre avant? En quoi les rythmes de l'enfant â Pantin sont 11$ 
raisonnables ? Presque les même qu'avant avec le me,credl en plus. 
Pourquoi notre ministre n'lmpose•l•II pas aux vil/es les même horaires ? 

El que pense-t-il des horaires de Pantin ? 

La perspeclive de devoir taire re tableau des réunions. 

La perspective de devoir raire les élections de parenls d'élèves , 

La perspecbve de devoir !aire tes plans de sécurité, 

La perspectllle d'aller explique, aux nouveaux le carne! de suivl des apprentissages 
premiers, alors que l'Êtal nous a laissé faire tout seuls ce c irue • . car selon les 
circonscripltons, départements, personne n'a le méme. certains ont un livrel qu'ils 
tamponnent ce qui a le mérite d'être prallque el moins chronophage, d'autres collent des 
vlgnelies, écrivant, prennant des photos,,, ceci prend un 1emps monstrueux aux 
enseignants, Certains s'en sortent mieux avec rappllcallon sur mbletle sur apple, bien sar 
1out équipement esl sur les deniers personnels des enseignants. 

La perspective de devoir faire avec la nouvelle direction du cenb'e de loisirs qui nous 
envolent des anlmaleurs à 12 heures 10 pour enquêter sur la probabililé que 
l'enseignante ail appelé la famille d'un enfant qui esl lombé et qui dénie une fols qu'elle a 
la léponse, et le lendemain pareil à midi pour un autre enranl alors quî l n'est pas lnscril 
au centre de loislrsll cela augure des relat10ns fulures t 

la perspective de devoir allendre pour voir mon médecin pour la toux qui m'empêche de 
dormir depuis plusieurs jours 

La perspecl1Ve de dire enCOi'e en conseil d'école que les ense,gnanls sonl les seuls â qui 
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l'employeur (l'État qu'il s'agisse de l'Education Nationale ou de la collectlvilé locale) ne 
fournit pas leur oulil de travail, et même avec leurs outils personnels, ils ont du mal à 
travailler, franchement 2 heures de pause méridienne et pas d'ordinateur pour 11 classes, 
la clé USB pour le service Informatique de la ville de Pantin est un danger digne de 
déclencher une guerre 1 

La perspective de tous ces petits riens qui occupent à 200 % notre journée 

Je dols dire aussi que je n'ai pas confiance au soutien et à la protection que devrait nous 
apporter notre Institution, d'ailleurs, Il n'y a aucun maillon de prévu, les Inspecteurs de 
circonscription ont probablement encore plus de travail que les directeurs, et la cellule de 
crise quelle blague 1 • 
L'idée est de ne pas faire de vague et de sacrirler les naufragés dans la tempête I Pourvu 
que la presse ne s'en mêle pas I J'ai vu mon amie •• se relever difficilement 
de ce manque de soutien. 

En l'occurrence, je ne vols pas de quoi la presse se mêlerait ! Personne dans l'école n'a 
rien à se reprocher, j'ai des collègues formidables qui font très bien leur travail, les enfants 
sont en sécurité dans un cadre rassurant. 

Je laisse â la cellule de l'éducation nationale le soin de gérer au mieux le mal être qui va 
suivre suite au choix du lieu de ma fin de vie, et je suis particulièrement désolée pour 

qui se remet à peine du décès de ses parenls. 

Et pour finir, je me demande si je ne ferai pas une petite déprime !Il je n'ai pas l'habitude, 
j'en ai jamais fait. mais j'ai une boule dans la gorge depuis ce matin et envie de pleurer et 
je suis tellement fatiguée ! 

Je remercie les parents d'élèves élus qui ont toujours été là, 

Je remercie les parents en général 

Je remercie mes collègues directeurs 

Je remercie mes collègues pour leur travail avec leur classe, 
particulièrement â - - - · et bravo les nouveaux arrivants 1 

je remercie les enfants qui ont fréquenté et qui fréquentent l'école 

Je remercie aussi les nombreux animateurs avec qui nous échangeons des bonjours 
cordiaux 

Je remercie l'Institution de ne pas salir mon nom, 

Christine Renon 
Directrice épuisée 
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