
Motion du conseil des maîtresses et des maîtres de 
l’école…. du …..(date)

Ma / mon collègue directrice.eur croule sous les tâches, donnez aux écoles :
- Plus de temps de décharge
- Une aide administrative formée et stable (pas un service civique à former, sous-payé, qui 
partira dans 8 mois !)
- des temps de formation CHOISIS et non imposés
- Les moyens nécessaires pour que lorsqu’il/elle est chargé.e d’enseignement ce temps soit 
consacré  à sa classe et rien qu’à sa classe.

Enlevez aux écoles : 
- Les tâches inutiles 
- Les enquêtes chronophages
- Les délais contraints des réponses aux demandes de l’administration
- Les injonctions contradictoires
-… 

Nous ne voulons pas d’une institution qui minimise les difficultés plutôt que de chercher à 
les résoudre. Les enseignant.es et les directeurs.trices ne doivent plus s’user à pallier les 
manques de moyens.

Nous ne voulons pas d’une hiérarchisation dans l’école. Une direction d'école avec pouvoir
hiérarchique ou délégation d'autorité, c'est augmenter les risques de dérives managériales
délétères pour toutes et tous, c'est faire porter sur un.e seul.e les incohérences du système
éducatif,  c'est risquer de faire appliquer mécaniquement les consignes venues de tout en
haut. Cela ne résoudra en rien les difficultés que nous dénonçons. 

Nous voulons une direction d'école plus sereine car elle est le préalable indispensable au
travail d'équipe et à un climat scolaire apaisé. Nous voulons du temps pour se consacrer aux
réelles difficultés de notre école, davantage de coopération, des projets de fond qui ont du
sens. 

Enfin,  comme  pour  tous  les  fonctionnaires,  la  reconnaissance  institutionnelle  ne  peut
s'épargner de la revalorisation salariale de tous pour rattraper la perte de pouvoir d'achat
provoquée par le gel du point d'indice depuis des années. Le travail supplémentaire que
représentent les charges de directions doit, en plus, être revalorisé de manière significative, à
hauteur de la charge de travail spécifique. 


