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Suites de l’enquête Blanquer

Direction d’école : de l’aide, pas un statut
Après le suicide de Christine Renon, le ministère a lancé une consultation auprès des directeurs
d’école. Près de 30 000 ont répondu. Les trois quarts d’entre eux déclarent consacrer le plus de temps
au « fonctionnement administratif » de leur établissement.
Par contre, la question de l’évolution du statut recueille une faible adhésion et ne constitue donc
pas une priorité pour la profession… ce qui permet de relativiser les affirmations souvent péremptoires
de celles et ceux qui défendent l’idée d’une direction d’école statutaire, entichée d’une autorité
hiérarchique sur les enseignant-e-s, disposant d’un pouvoir d’évaluation et d’une bonification indiciaire
à la hauteur de leurs nouvelles responsabilités.
Pour le SNUipp-FSU, si la question de la direction ne doit pas s’affranchir d’une réflexion plus
globale sur l’organisation de l’école, des mesures simples, concrètes et immédiates permettraient
d’améliorer les conditions de travail des directrices et directeurs, à savoir :
➔ une augmentation de la part des décharges de service, en particulier pour les petites
écoles ;
➔ la création d’emplois statutaires et durables pour l’aide administrative et
fonctionnelle ;
➔ un recentrage des missions.
➔
Encore faudrait-il que le gouvernement, englué dans la réforme des retraites, accepte de de
prendre en charge sérieusement ce dossier plutôt que de promettre, à défaut de les annoncer, des
instances de concertation et de réflexion, permettant d’autant de reculer la prise de décisions aux
calendes grecques…

Revue de presse de ce jour…
Les directeurs d’école submergés par les tâches administratives
Article du Monde
Les directeurs veulent de l’aide, pas un statut
Article du Café Pédagogique
Tour de table sur la direction d’école
Article du Café Pédagogique
L’incroyable froideur de l’administration face au suicide de Christine Renon
Article du Café Pédagogique

1

Autres articles
Le 4 pages du SNUipp sur la direction d’école
15 mesures d’urgence pour la direction d’école
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