
	

	

Audience de la CFTC EPR   
«  La direction d’école » 

 

 

Suite à la demande d’audience effectuée, la CFTC-EPR a été reçue par la conseillère sociale, partenariats 
et vie scolaire, Cabinet du ministre, en présence de la DGRH et de la DGESCO. 
 
Après une présentation des membres présents, la CFTC-EPR a pu exposer les raisons de cette demande 
d’audience. La CFTC EPR a pu ainsi rappeler nos orientations, nos propositions et revendications, 
concernant la direction d’école, avancées par chacun des représentants de la CFTC-EPR. Chaque point a 
été accueilli par une écoute attentive de la part de l’administration.  
 
En effet, l’agenda social sur la direction d’école devait nous être présenté en début d’année. Nous n’avons 
à ce jour, aucun retour. 
Nous avons souhaité ainsi rappeler les propositions de la CFTC-EPR et témoigner de l’anxiété des 
directeurs face aux EPSF (notifiant la disparition des directeurs d’école en poste).  
A ce propos, nous avons rencontré à la Réunion, le Samedi 23 février 2019, le directeur de cabinet de M. 
ATALL, Secrétaire d’Etat de l’Education Nationale et de la Jeunesse. Nous lui avions fait part de notre 
inquiétude face au vote en première lecture de la loi « pour une école de la confiance », supprimant les 
directeurs et directrices d’écoles actuelles. Il nous avait rassurés sur le fait qu’il ferait remonter cette 
information. Cependant, nous n’avons pas eu de retour. La grogne s’installe. Que dire aux directeurs et 
directrices d’écoles ? 
Aussi, nous avons sollicité cette rencontre pour demander quelles suites notre ministère pense donner à la 
mission flash de Mmes Rilhac et Bazin-Malgras sur la direction d’école, pour laquelle nous avons été 
auditionnés.  
En effet, les conclusions abondent dans le même sens que nos demandes, tant dans les constats du 
rapport, que dans les propositions du rapport. 
La synthèse fournie nous conforte sur le bien-fondé de nos propositions. Pour rappel, le rapport des 
députées, Mme Valérie Bazin-Malgras et Mme Cécile Rilhac, propose de créer un véritable statut de 
directeur d'école leur donnant une place hiérarchique. Mmes les députées l’ont écrit "le statu quo n'est plus 
tenable" pour les directeurs du fait des charges de travail et d'un "manque de légitimité pour asseoir (leur-s) 
autorité et décisions". Ainsi, le rapport préconise un véritable statut de directeur avec la mise en place d’un 
corps nouveau recruté sur concours à qui seraient attribuées des écoles d'au moins 10 classes. Le rapport 
précise qu’ils seraient chargés de l'administration de l'école et de son pilotage pédagogique. 
 
Nous avons ainsi rappelé nos propositions concrètes : 
. A court terme, nous proposons des mesures transitoires 

. L’augmentation du temps de décharge et la dotation d'au moins un quart de décharge pour tous 
les directeurs 
. L’augmentation des indemnités 
. Le rétablissement d’une aide administrative 

. Dans le cadre de la loi « pour une école de la confiance » 
. La mise en place d’un statut du directeur d’école 

. Avec l’attribution reconnue d’un véritable rôle et la définition des missions du directeur, que 
l’on pourrait voir comme un chef d’établissement du premier degré 
. L’accession par concours, liste d’aptitude ou détachement. 
. Une attention particulière pour les directeurs actuellement en poste pour qu’ils puissent 
accéder à ce statut, librement, comme cela a été le cas pour les psychologues scolaires. 
 

La demande de ce statut de directeur d’école va nécessairement de pair avec un statut de l’école, que l’on 
pourrait nommer Etablissement Public du Premier Degré. Ce statut d’école pourrait : 



	

	

. Etre applicable à toutes les écoles. 

. Bénéficier de la création d’un CA soit pour une école soit pour un groupe d’écoles. 

. Se voir doter d’un budget. 

. Définir les moyens dont disposerait l’établissement (avec possibilité de réorganisation des moyens 
humains, disponibles actuellement dans les écoles, pour l’exemple, les ATSEM, personnel 
d’entretien, pour limiter les coûts). 
.Bénéficier d’une vie scolaire pour la surveillance, le contrôle des absences, la gestion des 
absences des enseignants au quotidien, et la gestion les entrées/sorties dans l’établissement. 
. Etre gérée de façon autonome. 

 
Il est intéressant de se poser la question « Pourquoi discuter de ces statuts maintenant ? »  
Pour la CFTC-EPR, nous sommes à la croisée des chemins qui impose des changements. Comme le 
précise nos deux députées, « le statut quo n’est plus tenable… » 
Il y a nécessité d’évolution, tant au niveau de la fonction, du fonctionnement, que de la vision de la réussite 
de l’école. Cette fonction doit se professionnaliser et être reconnue de tous. 
De plus, nous devons réagir à la baisse de l’attractivité de la fonction. De plus en plus de personnel 
intérimaire gère les directions d'écoles. 
D’autres syndicats se refusent à admettre l’évidence. Aussi, au-delà de l’intérêt direct pour les directeurs et 
directrices, quel intérêt pour le ministère de mettre en place un statut de la direction d’école ? 
 
Pour la CFTC-EPR, les raisons sont multiples mais certaines sont à rappeler : 

. Les taches des directeurs sont variées et complexes, mais ne reposent sur aucun socle juridique. 
Les missions ont évolué, les programmes ont évolué, la société a évolué, pas la direction d’école 
. Le directeur est garant de la sécurité des biens et des personnes, mais il ne dispose d’aucun 
moyen…  
. Le directeur est le garant du cadre, mais où est le cadre ? Il ne prend aucune décision ! Il ne fait 
que subir… 
. Le directeur d’école doit devenir le véritable relais des directives ministérielles et académiques sur 
le terrain, pour une plus grande efficacité du système éducatif. 
. Le directeur d’école est l’interlocuteur privilégié avec les partenaires et les parents mais il ne peut 
prendre aucune décision. Aussi, il y a nécessité de reconnaissance dans l’interaction avec les 
partenaires et les parents. 

Certaines raisons relèvent du fonctionnement du système éducatif dans toute la France : 
. Permettre de mettre en place une égalité des chances réelle dans toute la France, quel que soit le 
lieu où l’on se trouve (les dotations se feront en fonction des effectifs et non en fonction de la 
richesse ou de la volonté d’une municipalité…) et ainsi gommer les différences induites par les 
municipalités. 
. Dynamiser les réformes 
. Donner aux écoles la liberté des moyens 
. Accroitre l’efficacité de l’enseignement sur le terrain 
. Redonner aux Inspecteurs de l’Education Nationale du premier degré un vrai rôle pédagogique. 

 
 
Suite à notre présentation, un échange calme et serein s’est mis en place en rapport avec nos diverses 
demandes. 
 
Le ministère a conscience que le travail sur la direction d’école doit se poursuivre, en tenant compte des 
spécificités. Il a ainsi apporté quelques précisions sur ses propositions en la matière : 
 . La création des EPSF était davantage un outil au service de l’école primaire, une approche plus 
pragmatique avec l’existence de plusieurs structures. Du fait du retrait de l’article de la loi sur les EPSF par 
le Sénat, le Ministre se donne du temps pour réfléchir. La CFTC-EPR a rappelé son désaccord de la mise 
en place des EPSF, du fait de la suppression des directeurs et directrices d’école. 
 . Le Ministre, par l’intermédiaire de nos interlocuteurs, clame la reconnaissance des directeurs dans 
ses missions, qui est l’interlocuteur fort des parents. La CFTC-EPR a rappelé que cette reconnaissance 
tarde à venir, que les lois ont évolué depuis 1989, date du dernier décret concernant la direction d’école ! 



	

	

 . Dans le cadre de l’agenda social sur la direction d’école, une réunion a été effectuée. Le ministère 
se donne du temps, et précise que les discussions seront ouvertes dans ce cadre. Pour le ministère, le lien 
entre la direction et l’Inspection doit être efficace. La CFTC-EPR a rappelé l’urgence de trouver des 
solutions pour les directeurs et directrices d’écoles. 
 . Le ministère nous a rappelé les deux tendances syndicales actuelles. La première est celle du 
statut quo avec une augmentation du temps de décharge. La seconde, une analyse systémique de la 
situation du directeur et de l’école avec la mise en place de statuts. La CFTC-EPR a rappelé que les 
directeurs attendent plus que du temps de décharge supplémentaire. Ils attendent une véritable 
reconnaissance de leur métier par tous. De plus, ils attendent des moyens pour mener à bien leurs 
missions, dont une secrétaire et une rémunération adaptée à leur métier. 
 .  Concernant l’assistante de direction, la CFTC-EPR a rappelé que les directeurs d’école ont subi 
une régression dans les moyens mis à leur disposition. Les missions ne cessent d’augmenter. La 
formalisation des actes ne cesse de croître, et la conséquence est le retrait de l’assistante de direction. 
Pour la CFTC-EPR, il est urgent que chaque école dispose d’une secrétaire de direction, formée, aidant les 
directeurs dans leurs taches au quotidien. Le Ministère nous informe qu’elle a bien entendu cette requête. Il 
nous rappelle que les contrats aidés ne peuvent perdurer, que des outils ont été améliorés en ce sens 
(ONDE) et qu’une réflexion se met en place sur ce sujet. La CFTC-EPR informe que de nombreuses 
mairies ne font plus les inscriptions sur ONDE. Il revient alors au directeur de remplir toute la fiche 
d’inscription, de tenir à jour le fichier, sans parler les accès internet quasi inexistants ou peu fiables quand 
ils existent ! De plus, on sollicite le directeur pour toutes sortes d’enquêtes, de compte rendus… Nous 
sommes loin de la promesse de simplification des taches du directeur ! 
 . Concernant les agressions et la violence que rencontrent les directeurs, la CFTC-EPR rappelle 
qu’il devient de plus en plus difficile de faire face à ces situations. Le directeur est le rempart entre le parent 
et l’administration, mais ce rempart ne cesse d’être attaqué de toutes parts. La souffrance devient 
intolérable pour les directeurs. Le ministère informe que des textes ont été travaillés en ce sens pour le 
second degré. Un travail identique doit être mené pour le premier degré, et un plan sera annoncé 
prochainement. Des documents seront transmis, pour accompagner le personnel sur les questions 
importantes. La CFTC-EPR rappelle que certaines mesures ne coûtent rien et peuvent déjà être mises en 
place. L’une de ces mesures est que chaque directeur rencontrant une situation d’agression et de violence 
ait le soutien de son IEN, et que ce dernier le lui dise ! Il y a une nécessité de le dire pour que le directeur 
soit traité en être humain, et qu’il puisse être accompagné dans ses démarches ! Le ministère informe que 
les directeurs d’école peuvent contacter la cellule juridique de leur rectorat. Une information sera effectuée 
en ce sens, ainsi que dans le cadre de la formation initiale des directeurs. 
 . La CFTC-EPR a soulevé la situation des élèves à besoins particuliers qui posent problème aux 
équipes. Un problème d’élève, devient rapidement un problème de fonctionnement d’école et met souvent 
le directeur d’école en porte à faux face aux textes et aux collègues. Impossible de prendre des sanctions, 
impossible parfois de discuter avec les parents… Le directeur se retrouve souvent dans l’impasse. Pour le 
Ministère, une réflexion est portée à ce sujet, mais l’éviction n’est pas une solution. Le Ministère réfléchit 
sur les liens à établir avec les parents avec les valeurs qui doivent être portées.  
 . La CFTC-EPR a demandé que l’administration puisse avoir un niveau de langage adapté à tous 
les parents, dans ses productions. Le Ministère y réfléchira. 
 
Au-delà des idées, des grandes phrases, la CFTC-EPR a demandé des actions claires, applicables 
réellement sur le terrain.  
 
En conclusion, la CFTC-EPR a mis l’accent sur la reconnaissance et la valorisation des directeurs et 
directrices d’écoles, qui contribuent à l’éducation, l’instruction et la formation des élèves de la République. 
Un entretien avec de nombreux échanges, dans un climat détendu et serein avec un sentiment d’écoute. 
Cependant la CFTC-EPR ne peut que déplorer qu’aucune réponse concrète n’ait été apportée. La CFTC-
EPR restera toujours attentive au dossier de la direction d’école et invite tous les directeurs et directrices 
d’école à rejoindre ses rangs pour faire connaître notre vision de la direction d’école. 
 
La CFTC-EPR  
 

 


