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Lyon, le 11 mars 2018 
A l’attention de Mme Bugnera, députée de la 4ème circonscription du Rhône 

 
  Madame la députée, 

 
La FNEC-FP FO a pris connaissance de votre courrier du 5 mars 2019 aux directrices et directeurs d’école, 
qui a d’ailleurs assez étonnement été envoyé à des personnels n’exerçant pas dans votre circonscription. 
 
Alors que vous vous dites « consciente de la nécessité de création d’un statut de directeur d’école », nous 
vous confirmons tout d’abord notre opposition à tout statut de directeur d’école. Cette position est 
d’ailleurs partagée par les organisations syndicales SNUipp-FSU, CGT Educ’action et SUD Education qui ont 
réaffirmé avec le SNUDI-FO le refus de tout statut de directeur par un communiqué le 20 décembre dernier. 
Nous vous rappelons que ces organisations représentent plus de 64% des enseignants du 1er degré suite aux 
dernières élections professionnelles. 
 
A contrario, la FNEC-FP FO tient à vous réaffirmer ses revendications : 

- Le maintien de toutes les écoles et d’un directeur par école 
- L’augmentation de la quotité de décharge pour tous les directeurs non entièrement déchargés 
- Une augmentation financière de 100 points d’indice pour tous les directeurs 
- Une aide administrative pour tous les directeurs, exercée par des personnels bénéficiant du statut 

de la fonction publique  
 
Les orientations portées par vous-même et par vos collègues députés ne vont malheureusement pas dans 
ce sens. 
 
Ainsi le rapport flash de la commission des affaires culturelles de l’assemblée nationale présenté par votre 
collègue Mme Rilhac le 1er août 2018 prévoit de créer un statut de directeur par la suppression de toutes 
les écoles maternelles (et donc de tous les directeurs d’école maternelle) en les fusionnant avec les écoles 
élémentaires ! 
 
Les conséquences de la création du statut sont précisées par la députée Mme Rilhac elle-même : « sur les 
45 000 directeurs actuels, seuls 20 % d’entre eux pourraient prétendre au titre de directeur ». 
 
Ces orientations sont présentes dans le projet de loi école de la confiance et plus précisément dans l’article 
créant les établissements publics des savoirs fondamentaux. 
 
Vous indiquez à nos collègues directeurs : « Ces établissements se créeront au cas par cas, sur la base de 
sollicitations et d’initiatives des équipes éducatives en lien avec les collectivités territoriales et toute la 
communauté éducative. Il n’y aura pas d’obligation imposée « par en haut » » 
 
Ce n’est pas ce que dit l’article : « Après avis de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, ces 
établissements sont créés par arrêté du représentant de l’État dans le département sur proposition conjointe 
du département et des communes ou établissements publics de coopération intercommunale de 
rattachement du collège et des écoles concernés, après conclusion d’une convention entre ces collectivités. » 
 
C’est donc bien sur proposition du département et des communes que ces EPSF seront constitués, et non 
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pas à l’initiative des équipes pédagogiques. On se demande d’ailleurs quelle équipe pédagogique prendrait 
l’initiative de supprimer des écoles et des postes de directeurs ! 
 
Par exemple, dans le département du Rhône, un projet de fusion des six écoles de Thizy-les-Bourgs est 
annoncé pour la rentrée 2020. Les enseignants rejettent cette fusion qui leur est imposée et demandent le 
maintien de tous les sites, de tous les postes et d’un directeur par école. Ce projet de fusion est pour l’instant 
bel et bien maintenu malgré l’opposition des personnels. 
 
Citons également la décision de Monsieur l’adjoint à l’Education de la ville de Lyon de fermer brutalement 
l’école Lévi-Strauss dans le 1er arrondissement, contre l’avis des personnels et des parents d’élèves, et sans 
passer par le CTSD et le CDEN, instances où sont actées les ouvertures et les fermetures de classes ! 
 
Vous comprendrez donc que votre propos, à savoir la création d’EPSF sur la base de « sollicitations et 
d’initiatives des équipes pédagogiques » ne convaincra pas beaucoup d’enseignants… 
 
Par ailleurs, les élus locaux ayant décidé de créer ces ESPF seront n’en doutons pas largement représentés 
dans le conseil d’administration chargé d’administrer l’établissement. Le SNUDI-FO n’accepte pas cette 
territorialisation de l’Education Nationale qui ne pourra aboutir qu’à placer les enseignants sous la tutelle 
des élus locaux. 
 
Vous écrivez aux directeurs : « Nous avons enfin précisé dans le texte que la création d’un établissement 
public local d’enseignement des savoirs fondamentaux ne pourra se faire sans l’accord du recteur ». 
 
Cette assertion est fausse. L’article cité plus haut indique « Après avis de l’autorité de l’Etat compétente en 
matière d’éducation… ». Ainsi l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation nationale (recteur ? 
IA-DASEN ?) ne formulera qu’un simple avis. Son accord ne sera pas nécessaire. 
 
Vous indiquez ensuite « Les établissements du premier degré ne seront pas « sous l’autorité de » ceux du 
second degré. Il s’agit d’une association entre établissements, dont vous, directeurs d’écoles, façonnerez les 
contours, et non d’une absorption des premiers établissements par les seconds » 
 
Nous nous permettons tout d’abord de vous faire remarquer qu’actuellement il n’existe pas 
d’établissements du 1er degré, mais des écoles. Ensuite, ce que vous indiquez aux directeurs ne correspond 
pas à la réalité. 
 
L’article précise : « Les établissements publics des savoirs fondamentaux sont dirigés par un chef 
d’établissement qui exerce simultanément les compétences attribuées au directeur d’école par l’article 
L. 411-1 et les compétences attribuées au chef d’établissement par l’article L. 421-3. » 
 
Si le chef d’établissement exerce les compétences attribuées au directeur d’école, c’est bien qu’il n’y aura 
plus de directeur d’école ! 
 
Par ailleurs, le « chef d’établissement » comme son nom l’indique, sera bien le supérieur hiérarchique des 
enseignants du 2nd degré, comme c’est déjà le cas dans les EPLE, mais aussi des enseignants du 1er degré. 
 
Les choses sont claires. Avec les EPSF, les sites et les locaux correspondant aux écoles pourront 
éventuellement être maintenus comme vous l’indiquez dans votre courrier, mais les écoles cesseront 
d’exister administrativement ; elles n’auront plus de directeur. 
 
Vous expliquez : « Un amendement a en effet été adopté afin de préciser qu’un directeur d’école travaille au 
côté, et non sous l’autorité, du chef d’établissement, afin de favoriser les échanges entre le premier et le 
second degré. Nous avons fait en sorte que le chef d’établissement de l’école issu du 1er degré soit chef 
d’établissement adjoint de l’EPSF. Cela permettra de nouvelles perspectives de mobilité de carrière, de 
rémunération et donc une véritable reconnaissance de votre métier de directeur » 



 
Que dit exactement le projet de loi ? « Un ou plusieurs chefs d’établissement adjoints, dont un au moins est 
en charge des classes du premier degré, exercent aux côtés du chef d’établissement. Ce chef d'établissement 
adjoint, en charge du premier degré, est issu du premier degré. Les modalités de son recrutement sont fixées 
par décret. » 
 
Ainsi, un personnel issu du 1er degré (dont d’ailleurs rien ne précise qu’il s’agira forcément d’un directeur) 
deviendra chef d’établissement adjoint. Ce passage met en lumière le véritable objectif des EPSF. A chaque 
création d’un tel établissement, tous les directeurs perdraient leur fonction et dans le meilleur des cas, l’un 
d’entre eux deviendrait chef d’établissement adjoint. 
 
Les directeurs ayant perdu leur poste apprécieront « la reconnaissance de votre métier de directeur » que 
vous leur promettez. 
 
De ce point de vue, les EPSF se situent dans la suite logique de la mission flash sur les directeurs d’école : la 
suppression de la majorité des postes de directeurs au profit de postes de super-directeurs supérieur 
hiérarchique des adjoints ou de chefs d’établissements adjoint pour quelques-uns. 
 
Les postes de directeurs ne seraient d’ailleurs pas les seuls concernés. Vous écrivez que « La création de ces 
établissements vise à permettre une mise en réseau d’écoles et de collèges, et de ce fait, la mutualisation 
des moyens administratifs, financiers et humains », ce qui en bon français signifie que nombre de classes et 
de postes pourront être supprimés par la globalisation des effectifs des élèves du 1er degré au sein des EPSF.  
 
Madame la députée, 
 
Nous vous rappelons que lorsque le projet de loi sur l’école de la confiance a été présenté au conseil 
supérieur de l’éducation, aucune organisation syndicale ne l’a approuvé. La FNEC-FP FO pour sa part a voté 
contre. 
 
Mais nous tenons ici à dénoncer le fait que les EPSF n’étaient pas prévus dans le projet de loi et qu’ils ont 
été introduits subrepticement, au dernier moment, sous forme d’amendement, de manière à empêcher les 
organisations syndicales d’alerter les personnels en amont. 
 
La FNEC-FP FO vous confirme qu’il revendique le retrait des EPSF ainsi que le retrait total de la loi mal 
nommée « école de la confiance » qui contient d’autres mesures inacceptables sur lesquelles nous ne 
reviendront pas ici. C’est ce que nous avons dit au sein de la délégation syndicale qui a été reçue le 4 mars 
à Lyon par la conseillère sociale lors de la visite du ministre M. Blanquer. 
 
La FNEC-FP FO, appelle au côté d’autres organisations syndicales à la grève le 19 mars, notamment pour le 
retrait du projet de loi sur l’école de la confiance et le retrait des EPSF 
 
Nous vous informons que cette grève s’annonce massive dans les écoles du département. Nombre d’entre 
elles sont d’ores et déjà fermées. 
 
Nous réaffirmons donc auprès du ministre notre exigence de retrait du projet de loi sur l’école de la 
confiance et nous vous demandons, en tant que députée, de voter contre lorsque le texte sera à nouveau 
présenté à l’Assemblée Nationale. 
 
Veuillez agréer, Madame la députée, l’expression de mes salutations respectueuses et de mon attachement 
à l’école de la République. 
 

Frédéric Volle, secrétaire départemental de la FNEC-FP FO 


