
  

PAS’partout
du 12 octobre 2020

La direction d’école, c’est l’affaire de tous !

 La direction de l’école, c’est notre affaire, que l’on soit sur un poste 
de direction ou d’adjoint.

Une grande et légitime exaspération règne actuellement dans les directions 
d'écoles. Dernièrement encore, un  message de l'administration sur la liste de 
diffusion aux établissements a été suivi de très nombreuses et variées expressions.

Les syndicats CGT Education, Sud éducation,  PAS 38, Snuipp, FO  

proposent à tous les conseils des maîtres de voter une motion à envoyer 
à la DASEN avant le 5 novembre  pour manifester notre désaccord avec les 
pressions qui s’exercent actuellement sur la direction d’école et notre rejet du 
projet de loi qui s'annonce.

L’intersyndicale propose une motion mais nous vous encourageons à vous 
l’approprier, à la modifier pour que ce soit « votre motion ». Cela aura d’autant plus 
de poids si la DASEN reçoit plus de 900 motions différentes.

Le texte intersyndical est ci-dessous et en version modifiable en pièce jointe.

N’hésitez pas à ….
- remplacer « directeur » ou « école » par « équipe pédagogique » chaque fois 
que vous le jugez utile car au PAS nous continuons de soutenir le partage des 
tâches de direction par l’ensemble de l’équipe.
…. ajouter des demandes comme :
« - Des temps de concertation sur le temps de travail (sans amputer continuellement 
notre vie personnelle) »
….. Ajouter des tâches à supprimer comme :
« - les évaluations nationales qui ne nous apportent rien dans notre travail 
quotidien »
…. dénoncer des dysfonctionnements ou des défaillances, demander des aides 
administratives stables et formées etc.

Bref, appropriez-vous cette motion pour qu’elle reflète votre école !



Proposition de motion à faire voter et signer en conseil des maîtresses et des 
maîtres. 

A envoyer à la DSDEN avant le 5 Novembre où se tiendra le premier Groupe de 
Travail isérois sur la direction. Ne pas oublier une copie au(x) syndicat(s) de votre 

choix !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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. 

N’oubliez pas de signer !

Notre adresse mail est :
pas38@wanadoo.fr

Vous voulez vous désinscrire ?

mailto:pas38@wanadoo.fr?subject=me%20d%C3%A9sinscrire

