
Les maîtres-directeurs par la fenêtre…

31 ans après avoir mis les maîtres-directeurs (décret porté par René Monory ministre de l’EN de
l’époque) à la porte de l’école grâce à une forte mobilisation des instits d’alors, on voit poindre le
retour des petits chefs par la fenêtre. 

Sous l’égide de la  Commission des Affaires Culturelles et de l’Éducation de l’Assemblée
nationale, une mission « flash » vient de pondre un rapport sur les directeurs d’école, en date du
mercredi 1er août 2018. Ce dernier est symptomatique de tropismes bien ancrés dans la société
française, en particulier la confiance dans l’efficacité des structures hiérarchiques. Cette croyance
(car cela relève de la croyance) que des chefs « éclairés » pourraient diriger efficacement des
exécutants subalternes est très largement répandue (et pas seulement dans l’EN) sans qu’elle ait
été confrontée à d’autres types d’organisation. 

Il y a donc 31 ans, en grève reconductible contre le décret des maîtres-directeurs, un père
d’élève était  venu m’interpeller :  « Pourquoi  cette  grève ? » Je  lui  avais  répondu que la  taille
moyenne de l’école française était  de 4 classes et que de si  petites structures n’avaient  pas
besoin d’un chef mais que chacun, qu’il soit instit ou directeur, se sente impliqué dans la vie de
l’école pour qu’elle puisse fonctionner au mieux. Il m’avait alors dit que dans son travail, en tant
qu’ingénieur responsable d’encadrer une petite équipe, il  avait essayé de laisser les employés
sous  ses  ordres  s’organiser  dans  leur  travail.  Il  avait  alors  constaté  qu’ils  n’avaient  pas  su
s’autogérer et en avaient profité pour tirer au flanc. Je lui avais  rétorqué que l’autogestion ça
n’était pas forcément naturel et que ça s’apprenait. D’autant plus qu’ils étaient allés à l’école où on
leur avait dit : « Tu  écoutes le maître, tu te tais et tu obéis », puis qu’ils avaient fait leur service
militaire où on leur avait dit ; « Tu écoutes le gradé, tu obéis aux ordres et tu fermes ta gueule »et
qu’ils s’étaient retrouvé dans une boîte où le tôlier leur avait dit «  Tu as un chef qui va te dire ce
que dois faire, alors tu écoutes et tu fais ce qu’on te dit, sinon c’est la porte ». Alors forcément un
chef qui leur disait «  allez les gars, organisez-vous, soyez responsables », au mieux ils n’avaient
pas compris la démarche, au pire ils avaient subodoré une arnaque. 

Au  fil  du  temps,  alors  que  l’esprit  de  corps  s’est  délité  chez  les  instits   et  que
l’individualisme s’est répandu dans la société comme la vérole dans le bas clergé,  il me semble
que ce n’est surtout pas de petits chefs dont nous avons besoin, mais bien plutôt d’intelligence
collective et de collégialité. Pour l’avoir expérimentée dans le syndicat, dans des AG, dans des
associations, dans des collectifs et même dans des directions d’école collégiale la richesse de la
construction collective me parait infiniment supérieure aux directives d’un supérieur pas toujours
compétent. Disant cela, je sais bien que je ne suis plus dans l’air du temps. Que chacun, à force
des virages et contre-virages de notre hiérarchie et des impuissances des syndicats  à donner du
sens, s’est sagement replié sur sa classe. Que l’on n’en peut plus d’être débordé, toujours dans
l’urgence de répondre à des demandes institutionnelles si loin des préoccupations de la ligne de
front. Et pourtant il nous faudra tôt ou tard remettre l’ouvrage sur le métier pour obtenir «  tout le
pouvoir au soviet » c’est-à-dire, dans les écoles, tout le pouvoir au conseil des maîtres. Notre
radeau «école » va gentiment couler sous les différents coups de boutoir qu’il a reçu, c’est à nous
tous, acteurs de terrain de reprendre les choses en main en nous impliquant résolument dans les
questionnements collectifs sur le sens de nos actions et dans le fonctionnement de nos écoles. Il
est ici question du sens de  notre engagement pour émanciper les enfants qui nous sont confiés,
de notre  volonté  de transformer la  société   pour, in  fine  et  en hommage à Jean Guéhenno,
changer la vie.
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