
Les missions des directeurs 

Le premier aout 2018 mesdames Valérie Bazin-Malgras(née en 69, députée de la deuxième 

circonscription de l’Aube, militante aux Républicains (ex UMP de Sarkosy))   et Cécile Rilhac (née en 

74, députée de la troisième circonscription du Val d’Oise, militante à la République en Marche), 

produisent un document pour l’Assemblée Nationale : « Mission « flash » sur les directeurs d’école ». 

Pour ce qui est d’avoir flashé elles ont bien réussi , j’ai un document de 31 pages en corps de 16, qui 

affirment une conviction absolue. 

« La question du statut et des missions des directeurs d’école n’est pas nouvelle. » ça, c’est la 

première phrase.  

Le rapport de l’IGAENR juin 2015 

C‘est bien elles savent . Et sans doute auront-elles consulté le rapport n2015-025 de juin 2015, 

rapport destiné à madame la ministre de l’éducation nationale , de l’enseignement supérieur et de la 

recherche, et issu de l’IGEN (inspection générale de l’Education Nationale), et IGAENR (Inspection 

générale de l’administration de l’Education nationale et de la recherche)(notez que cette année sur 

mon ordi le dossier sort avec les textes alourdis de charmants petits carrés déposés de manière 

aléatoire et génant la lecture). A la page 88  de ce dossier, repéré et commenté par quelques 

syndicats des scénarios sont clairement exposés. Je résume : Le scénario numéro un remet à l’ordre 

du jour le statut de directeur en créant des établissements publics d’école primaire (EPEP).Les petites 

écoles seraient regroupées avec dans chaque petite école un référent qui rendrait compte à un 

directeur de l’EPEP. Dans le scénario numéro deux qui a une large préférence, la, le principal(e) de 

collège deviendrait le chef de l’établissement public du socle commun (EPSC), un plusieurs adjoints 

du premier degré seraient attribués au chef d’établissement et se chargeraient plus spécialement des 

écoles primaires dans chacune desquelles l’existence d’une personne référente assurerait la 

circulation des informations. 

L’année 1987 , et la mobilisation des instits  

Revenons en 1987, Monsieur Chirac est président, René Monory est ministre de l’éducation 

nationale. Celui-ci proposa « la création d’un nouveau grade au sein des instituteurs, transformant 

les collègues chargés de direction, c'est-à-dire de la gestion administrative de l’école, en supérieurs 

hiérarchiques directs : une conception du management appliquée à l’école qui débouche sur la 

concurrence entre les établissements et révèle une suspicion latente à l’égard du travail des 

instituteurs et institutrices, à qui on laisserait trop la bride sur le cou.. » (Les Utopiques, Union 

syndicale Solidaires, 20 avril 2018). Je résume la situation. Une opposition s’installe rapidement, tout 

d’abord surtout du coté de la base, les syndicats restant en retrait. « ce nouveau supérieur 

hiérarchique entre l’enseignant et l’inspecteur est immédiatement perçu comme un véritable 

contremaître qui pourra scruter chaque geste, épier chaque séquence éducative et sabrer la relative 

liberté pédagogique des instituteurs et institutrices… »(Les Utopiques) . Paris est au départ au centre 

du mouvement on retiendra que en la capitale même dans les relatives petites écoles, tous les 

directeurs sont complètement déchargés et cela « permet à certain.es, forts de ces avantages 

substanciels, de se voir investis avant l’heure de ce grade hiérarchique, se comportant comme tel 



face à leurs collègues. » (Les Utopiques). Il est intéressant de s’attarder sur la montée en puissance 

du mouvement de contestation, en écho à notre timide capacité de mobilisation actuelle d’une part 

et d’autre part pour la singularité d’une action qui court circuite (sans l’exclure) l’appareillage 

syndical. Dés 1983 se met en place un mouvement de refus de l’inspection et de la notation, ce 

mouvement deviendra la « coordination anti hiérarchique ». Il parvient à relancer les syndicats . 

Ceux-ci se montrent timides en Comité technique paritaire le 17 novembre. On arrive au 12  janvier 

pour le début d’un mouvement lancé par des syndiqués au SGEN Paris, au SNI PEGC et par des non 

syndiqués.  Il Y a trente grévistes le 12 dans une école du XXème arrondissement, une semaine plus 

tard le mouvement s’étend à l’Ile de France, le 26 janvier s’installe une coordination générale, une 

réunion nationale est organisée le 31 janvier. Très vite le nombre de grèvistes augmente avec jusqu’à 

53 départements représentés. En parallèle les syndicats SNI PEGC, SGEN CFDT et FO prennent une 

position plus tranchée. Le 2 février Chirac signe le décret sur les maitres directeurs et cela met le feu 

aux poudres. Sur tout le territoire les grèves se durcissent les actions d’informations prennent de 

multiples aspects festifs. « Le statut de maître directeur fut discrètement enterré pour finir par être 

abrogé deux ans plus tard et sauf exception , la majorité des jours de grèves ne fut pas amputée des 

salaires . Il reste le souvenir d’une lutte partie de base, autogérée et massive, une lutte 

antihiérarchique et insolente qui dénonçait déjà « le modèle de gestion des entreprises qui (leur)est 

imposé : hiérarchie, rentabilité, compétitivité » (texte de l’AG régionale du 6 février 1987) Ce fut 

aussi la dernière lutte massive des enseignant.es du premier degré qui mena à la victoire. »(Les 

Utopiques, Clotilde Maillard) 

Le rapport du premier aout 2018 

Voila donc une trame d’un vécu possible encore que selon le rapport « flash »  la question des 

maitres directeurs « se pose avec de plus en plus d’acuité. La diminution des emplois de vie scolaire 

(EVS) contrats aidés affectés dans les écoles et dédiés à l’aide administrative, et l’augmentation, ces 

dernières années, des contraintes liées à la sécurité ont accentué le malaise des directeurs et le statu 

quo n’est plus tenable. » En gros il est clair que l’on ne peut plus ne rien faire surtout que apprend-t 

–on la France est le seul pays de l’OCDE à ne pas avoir d’établissement et de chef d’établissement 

dans l’enseignement primaire. Les deux auteures ont donc consulté tous azimut, auditionné. Et sans 

tergiverser elles concluent « nous pensons que les esprits sont mûrs pour une évolution du statut des 

directeurs d’école. Le constat que nous faisons est celui d’un malaise général des directeurs d’école 

qui conduit à s’interroger sur la définition de leurs missions. Nous proposons  des pistes 

d’améliorations et de réformes qui nous semblent attendues par une grande partie des directeurs  et 

de la communauté éducative. » Je ne dois pas être encore mûr et si je me suis trouvé dans un 

malaise c’est dans les moments d’obligation par les TICE interposés autour de ONDE, de AFFELNET, 

du LSUN (à rendre actif pour les collègues)etc… 

Autorité quand tu nous tiens 

Il s’en suit un descriptif des fonctions d’un directeur d’école avec la précision : « Les directeurs 

d’école n’ont aucune autorité sur leurs collègues enseignants, placés sous la responsabilité 

hiérarchique de l’inspecteur d’académie de leur circonscription (IEN)…….. » 

Dans la précision des missions du directeur elles ajoutent « Bien que le directeur n’ait pas d’autorité 

hiérarchique, il a un rôle de coordinateur pédagogique… » On va vous l’avez deviné rechercher cette 



fameuse autorité , la voici avec les ATSEM :  « il organise le travail des personnels communaux qui 

sont placés sous son autorité pendant le temps scolaire ». Avec une conclusion :  « En définitive, le 

directeur a beaucoup de responsabilités mais il lui manque d’une part le temps et les moyens pour 

remplir ses missions, d’autre part la légitimité pour asseoir son autorité » 

On comprendra vite que le métier de directeur est absolument invivable et, de manière redondante 

l’idée du pouvoir hiérarchique resurgit même dans des situations nébuleuses telle celle qui suit. 

« ce qui complique encore la tâche des directeurs et les cantonne à la gestion du quotidien, c’est leur 

manque de légitimité pour prendre des décisions. N’ayant pas de pouvoir hiérarchique ni 

d’autonomie dans les décisions budgétaires, il leur est difficile de diriger leur école. Ils doivent 

obtenir l’accord de la commune ou de l’inspecteur de l’éducation nationale pour la moindre décision. 

Cette absence de légitimité est source de malentendu, notamment avec les parents d’élèves qui 

s’attendent à ce que le directeur décide. » (rapport à l’Assemblée)  

Le schéma est bien en place, le directeur est hiérarchiquement installé et il a l’autorité pour décider. 

De la propagande 

Je suis arrivé à la page 12 et la structure de type propagande se confirme. Cela signifie que, toute 

objectivité est abandonnée dans une volonté unique de convaincre. Je  cite et je commente. 

« S’il est nécessaire que les écoles soient bien administrées, il faut aussi que les directeurs puissent 

se consacrer en partie au projet pédagogique de l’école et au suivi des élèves. Les études de l’OCDE 

montrent que l’implication des chefs d’établissement est un gage d’amélioration du climat scolaire 

favorisant la qualité des enseignements. »   

Pour ce qui concerne l’implication des chefs d’établissements leur implication que j’ai vécu de 

manière soutenu pendant de nombreuses années avec mes trois filles  est bien évidemment un plus 

pour l’établissement, et c’est tellement évident qu’il n’y a pas de quoi en faire un fromage. 

« Aujourd’hui , la France fait figure d’exception. C’est un des derniers pays de l’OCDE où les écoles 

primaires n’ont pas d’autonomie budgétaire et juridique (Et oh !!Nous sommes à la traine là NDR) et 

c’est un des seuls pays ou les directeurs d’école restent des enseignants (fichtre , ils restent c’est 

dépravant non ? NDR) et ne sont pas placés à un niveau comparable à celui des chefs 

d’établissement du second degré. » 

Là on peut choisir soit on est écroulé de rire, soit on chiale. On vient de nous dire que si un directeur 

devient chef d’établissement il va y avoir des projets d’enfer et cela parce que c’est le cas dans le 

second degré …. Et en ce moment chez nous il ne peut rien se passer, bien sur.  

Pire… « Autre point de comparaison : dans les écoles privées sous contrat, les chefs d’établissement 

du premier degré ont le même statut et les mêmes attributions que ceux du second degré. »(rapport 

à l’Assemblée) 

Ok .. euh ? Et alors .. et bien rien d’autre dans le texte..Cette phrase doit-elle déclencher la prise de 

conscience d’une inégalité statutaire ? 

Un vieux rhum pour tenir le choc 



Je parviens à la page 14 et je me sers un vieux rhum pour tenir le choc. 

Voici une anthologie dans la phraséologie novlangue pour nous dire que les petites écoles isolées 

cela coute un fric fou. 

 « nous pensons que la carte scolaire doit coller aux bassins de vie. Il faut trouver un juste milieu 

entre proximité et taille suffisante des écoles dans l’intérêt des enfants et des équipes 

pédagogiques. L’éparpillement des écoles a un coût budgétaire et crée des inégalités .» 

Je ne rentrerai pas dans les propositions qui visent à soulager le travail du directeur, propositions 

d’appâts histoire de mordre à l’hameçon, le paragraphe introductif reprend l’idée installée à la page 

3 . Lorsque l’on est convaincu il faut le dire plusieurs fois, à intervalle c’est un principe du discours de 

propagande. 

« Nous sommes convaincus que les mesures que nous proposons sont attendues et souhaitées par 

une large partie de la communauté éducative sur le terrain : directeurs, enseignants, agents 

territoriaux, parents d’élèves. Par ailleurs, le ministère de l’Education nationale a inscrit à l’agenda 

social 2019 des discussions avec les syndicats sur le rôle et les conditions d’exercice des directeurs 

d’école : c’est donc le bon moment pour proposer des améliorations. » 

L’hameçon s’installe à la page 19 . C’est la aussi un bel artifice de propagande. En cinq ligne on va 

trouver concernant les directeurs ; « revaloriser », « reconnaissance », professionnaliser », 

« véritable statut » . Leur situation est de nouveau bien marquée sous le sceau de la hiérarchie  

«Sans avoir la faculté d’évaluer les enseignants ils exerceraient néanmoins une autorité hiérarchique 

(responsabilité des classes, autorisations d’absence) et seraient responsables du pilotage 

pédagogique de l’école en lien avec les différents conseils….ils auraient un pouvoir de décision accru 

dans les différents conseils qu’ils président ». 

Le recrutement se ferait sur concours et il est supposé que bien des maitres seraient prêts à quitter 

l’enseignement dans une perspective d’évolution de carrière. Ce qui est surement vrai et qui ne gène 

aucunement certains syndicats, bien au contraire. 

Regrouper les écoles 

Déjà bien engagé il s’agit de regrouper maternelle et élémentaire , mais pas seulement car il faut 

aussi « encourager les regroupements d’école » . « Chaque fois que cela semble être de nature à 

bénéficier aux élèves, une fusion ou un regroupement intercommunal sur un même site devrait être 

envisagés, notamment afin de créer une école atteignant la taille critique pour pouvoir bénéficier de 

la création d’un poste de directeur. »(rapport à l’Assemblée) 

Mettre les petites écoles en réseau avec le collège de leur secteur 

« Une mise en réseau des écoles avec le collège de leur secteur serait une réponse à l’isolement des 

petites écoles. Le collège serait une réponse à l’isolement des petites écoles. Le collège serait la tête 

de réseau, à l’image des réseaux d’éducation prioritaire (REP). Les directeurs des écoles primaires 

rattachées seraient les directeurs adjoints du principal. Il y aurait toujours un référent pour chaque 

site. »  



On notera que cette proposition vient en parallèle et complément de l’idée d’un EPEP. 

Une conclusion chaleureuse  

Les consultations qui apparaissent, si elles sont toutes allées dans le sens du rapport, les critiques 

potentielles en tout cas n’apparaissent à aucun moment, on peut s’inquiéter sur les transformations 

qui vont s’installer dans un avenir proche. D’autant que parmi les directeurs on rencontrera 

facilement une relative indifférence.  

Ont donc été consultés : le syndicat national des personnels de direction de l’Education nationale, le 

syndicat de l’Inspection de l’Education nationale, les syndicats classiques en excluant Sud et CGT, CNT 

et UDAS. Le groupement de défense des idées des directeurs, l’association des maires de France, le 

Ministère de l’éducation nationale, le syndicat national des lycées et collèges (SNACL CSEN), le 

DGESCO, le secrétariat général de l’enseignement catholique, Monsieur Georges Fotinos ancien 

inspecteur général de l’E N et auteur d’une étude en cours sur les directeurs, La FCPE, la PEEP, l’union 

des associations autonomes de parents d’élèves, la ligue de l’enseignement , l’OCDE, l’IGEN  rapport 

2015)….etc   

 Coucou la base 

Nous mourrons d’envie d’être flicés, cajolés, pris en charge, pilotés… ne riez pas, c’est le cas 

de certaines personnalités que je ne saurai blâmer, la situation de ces personnes étant 

certainement très complexe. En tout cas au PAS on reste tout à fait « 1987 » n’en déplaise 

aux « En marche » et accoquinés qui ont constaté par l’OCDE interposé que nous étions 

vraiment de vilains petits canards. Alors j’aurais quand même envie de dire « Allez, on y 

va.. ». 

Redonnons tout le pouvoir démocratique au conseil des maitres, au mieux réinstallons une 

collégialité. Discutons avec les collègues, les parents, le personnel municipal, intervenons 

pendant les réunions face à notre administration. Ne pas mettre en mot cela tue les idées et 

les actions qu’elles peuvent porter. 

ET puis sous les pavés…. les pavés .. et sous les pavés ..La Plage .. question de temps et de 

détermination .. On a encore quelque part nos Grands Soirs. 

 

   

 


