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Circonscription d’Arcueil : La réunion de directeurs 

convoquée un mercredi matin, hors temps de travail, 

est annulée et convoquée sur temps de travail jeudi 

matin 19 novembre à 9h. 

A la suite du courrier adressé le 10 novembre par le SNUDI-FO 94, au sujet de la convocation 

d’une réunion de directeurs un mercredi matin, sur le temps libre des collègues, une 

délégation constituée du secrétaire départemental du syndicat et d’une directrice de la 

circonscription a été reçue lundi 16 novembre par madame l’IEN de la circonscription 

d’Arcueil. 

Madame l’Inspectrice a indiqué avoir entendu la demande des directions d’école relayée par 

le SNUDI-FO 94 et a décidé d’annuler la réunion prévue le mercredi 18 au matin. Une réunion 

de directeurs est convoquée le jeudi 19 novembre à 9h sur le temps de travail des collègues. 

Madame l’Inspectrice s’est dite très sensible aux conditions de travail des enseignants. 

La délégation a remercié Madame l’Inspectrice d’avoir pris en compte notre demande. Le 

syndicat a rappelé également son exigence de recrutement immédiat et massif 

d’enseignants, seule solution permettant de faire face à la situation de crise sanitaire. Pour 

le SNUDI-FO 94, il est impossible d’accepter que les collègues, qu’ils soient directeurs ou 

adjoints, soient sollicités pour effectuer du travail gratuit, sur leur temps libre, au motif qu’il 

n’y aurait plus de remplaçants disponibles, alors que les autorités de l’Education Nationale 

continuent de bloquer tout recrutement. 

Le SNUDI-FO 94 invite les collègues à saisir le syndicat pour tout problème. 
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