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Compte-rendu de la discussion de la RIS « direction » du SNUDI-FO du 14 novembre  

 
1. Rapport « flash » sur les directeurs d’école dont Blanquer veut s’inspirer un créer un 

statut 
 
La disparition de milliers d’écoles et des postes de directeurs avec : 

- La fusion de toutes les écoles élémentaires et maternelles, et donc la suppression de 
dizaines de milliers d’écoles et de postes de directeurs  

- La mise en réseau des écoles rurales : écoles du socle, rattachées au collège du secteur 
 
Deux types de direction selon le rapport : 

- Les écoles de 10 classes et plus se verraient dotées d’un directeur sous statut, 
bénéficiant d’une décharge complète. Seuls les lauréats du concours de directeurs 
pourraient prétendre à ces postes. Les directeurs déjà en place devraient faire une 
validation des acquis de l’expérience pour pouvoir éventuellement conserver leur 
poste… Le DASEN rédigerait une lettre de mission en direction de ces nouveaux 
directeurs qui deviendraient supérieurs hiérarchiques des enseignants et se verraient 
affublés de nouvelles tâches (accorder ou refuser les autorisations d’absence des 
adjoints par exemple) 

- Les directeurs d’écoles entre 5 et 9 classes resteraient enseignants, auraient une demi-
décharge. Ils seraient placés sous l’autorité des principaux de collège de secteur.  
 

Un concours de directeur, l’introduction du management dans les écoles 
- De futurs chefs d’établissement, lauréats du concours, qui n’auraient donc jamais été 

enseignants, arriveraient dans les écoles avec les conséquences que cela pourrait 
entraîner dans la gestion des équipes ! 

- Dans la mesure où le recrutement se ferait par concours, seuls les collègues prêts à 
quitter l’enseignement dans une perspective d’évolution de carrière deviendraient 
directeurs sous statut. Un directeur sous statut ne pourrait donc pas revenir 
enseignant !  

 
La rémunération des directeurs sous statut : 

- Le rapporté évoque une rémunération se situant entre le traitement d’un Professeur 
des écoles et d’un chef d’établissement… ce qui est déjà le cas ! 
 

9e échelon - Chef d’établissement - Principal 3 721 € BRUT  

9e échelon PE 2709 € BRUT  

9e échelon Directeur 10 classes et + 3272€ BRUT 
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L’aide administrative : 
 
Les pistes évoquées dans le rapport sont les suivantes : 

- Une mutualisation des appels téléphoniques avec la circonscription 
- L’apprentissage avec des étudiants en secrétariat qui seraient placés sous le tutorat de 

l’IEN ou de la secrétaire de l’IEN.  
- Mobiliser des stagiaires en Licence, qui se destinent aux métiers de l’enseignement : 

des étudiants qui, une fois leur stage terminé, quitteront les écoles… 
- Solliciter les communes pour la mise à dispositions d’employés municipaux sur des 

missions de secrétariat. (Les représentants des Maires ont d’ores et déjà annoncés que 
ça n’était absolument pas à l’ordre du jour). 

De telles propositions témoignent d’une méconnaissance totale du fonctionnement des 
écoles ! 
 
Les directeurs présents à la RIS ont donc décider d’un appel pour réaffirmer les revendications 
des directeurs et rejeter le statut que le ministre veut mettre en place. 
 
 

2. Problèmes auxquels se heurtent les directeurs et sur lesquels le SNUDI-FO 
interviendra lors du CHSCT du 20 novembre 

 
Suite à la discussion intervenue lors de la réunion syndicale du 14 novembre, le SNUDI FO 
interpellera le DASEN via le CHSCT sur les questions suivantes : 

- Inclusion systématique : 
o Aucun remplacement en cas d’absence des AESH 
o Menaces de plaintes de parents d’élèves notifiés contre les directeurs en cas de 

non-respect des PPS  
o Soutien des équipes en cas de situations d’inclusions « impossibles » - les 

conseils tels que « achetez un parc à bébé pour cet élève autiste, mettez-lui un 
casque anti-bruit » ça suffit ! 
 

- Multiplication des tâches des directeurs : 
o Demande de suivi approfondi des PES sur les écoles et PES placés sur les 

décharges des directeurs 
o Demande de saisie des PCS ce qui n’est pas obligatoire 
o Suivi des emplois d’EVS dans le cadre du PEC (les tuteurs devront évaluer les 

EVS 3 fois dans l’année, contre 1 fois jusqu’à présent !) 
 

- Rétablissement de l’allègement de 6h d’animations pédagogiques pour les directeurs 
en compensation des réunions de directeurs 
 

- Pour les écoles de 2 et 3 classes, une répartition des jours de décharges correspondant 
aux besoins des directeurs de ces écoles 

 


