
Quelle direction pour l’école ?

Un groupe de travail paritaire sur les directeurs (et non sur les directions) s’est réuni en
avril en Isère. 

Notre DASEN, partisane du statut de chef d’établissement du premier degré, y a confirmé sa
volonté  de  privilégier  les  grosses  écoles  pour les  affectations  d’EVS,  contrairement  au
souhait des organisations syndicales. Les 10 jours annuels de décharge de direction pour les
écoles de 3 et 2 classes, annoncés respectivement pour 2015 et 2016, ne justifient nullement
de refuser la mutualisation de l’aide administrative, même si le statut des EVS devrait être
amélioré. Le PAS 38 a rappelé que les EVS n’ont pas à renseigner Base Elèves et a posé le
problème de l’accès à des données sensibles sur les élèves et  les familles quand les EVS
habitent à proximité, le quartier de résidence étant apparemment évité lors des affectations.
Le PAS 38 n’est pas contre la dématérialisation des tâches administratives mais avec des
pièces jointes et non des logiciels de fichage.

Profitons de ce groupe de travail pour prendre du recul sur l’évolution de la direction. 
Il y a une vingtaine d’années, les réunions de directeurs n’existaient pas , et pourtant les
écoles  ne  fonctionnaient  pas  moins  bien  qu’aujourd’hui.  Il  y  a  une  dizaine  d’années,
l’administration a démantelé les directions collégiales, système particulièrement soutenu
par  le  PAS  38,  ces  équipes  soudées  pratiquant  le  plus  souvent  des  projets  éducatifs  de
citoyenneté, ancrés solidement dans le quartier, avec des méthodes actives. Nostalgie contre
l’air du temps ?
Aujourd’hui donc l’administration rêve du statut de chef d’établissement du premier degré,
pour mieux piloter et contrôler les écoles. Notre hiérarchie pense plus que jamais que  sans
verticalité et sans autorité du chef, point de salut. Le glissement vers un statut spécifique
de directeur est lui, hélas, soutenu par de nombreux syndicats.

Comment en est-on arrivé là ?
Il  n'y  a  pas  si  longtemps  encore,  les  tâches  de  direction  pouvaient  aisément  être

partagées par une équipe qui le souhaitait car elles consistaient en une quantité raisonnable de
tâches  administratives,  une  coordination  du  travail  d'équipe  pédagogique,  un
accompagnement dans les relations avec les familles, mairie,  associations, collectivités... (qui
s'occupe de la piscine, qui du Sou des écoles, qui de la médiathèque, qui relève le courrier,
qui s'occupe des commandes avec la mairie etc...)

Actuellement,  le  nombre  de  tâches  administratives  s'est  envolé.  Les  adjoints  ne
peuvent et ne veulent plus en  assumer quelques unes donc c'est le directeur/la directrice qui
en assume l'entière charge... avec ou sans décharge !

Par ailleurs, la fonction de direction a été saucissonnée en « missions » distinctes (dont
l'animation d'équipe pédagogique) dont les modalités sont dictées par les IEN lors de réunion
de « pilotage » régulières.

Dès lors, les directeurs et directrices d'école se retrouvent avec toutes les tâches et
missions d'un chef d'établissement (type collège), sans en avoir ni le statut ni le pouvoir ni les
moyens materiels et humains. C'est pourquoi, beaucoup d'entre eux, à présent, plaident pour
en avoir le statut...

Nous sommes  à  un tournant  et  il  faut  choisir. Voulons-nous d'un chef  d'établissement  ou
préférons-nous une direction plus artisanale, plus humaine ?



Un chef d'établissement, cela veut dire :
Que voulons-nous ?

-    Toujours plus de missions administratives, de contrôles tatillons, d’enquêtes dont la
plupart ne brillent pas par l’évidence de leur utilité ?

-    Toujours plus de fichage,  au détriment des droits de l’homme et de l’enfant et des
libertés ?

-    Toujours  plus  de  pilotage,  de  compétitivité,  d’évaluationnite,  au  détriment  de  la
pédagogie, de l’expérimentation et de la recherche ? N'oublions pas que le pilotage par
les résultats renvoie chacun à sa classe, pour améliorer des « performances scolaires »
dans des exercices scolastiques qui ne font sens que pour l’élite.

-    Toujours  plus  de  normalisation,  des  projets  d’école,  qui  se  ressemblent  tous,
entretenant  l’illusion  d’initiatives  locales ? Les  vrais  projets  pédagogiques
d’émancipation, qui existaient avant les projets d’école, ont presque disparu avec eux
…

-    Toujours  plus  de  cassure  entre  directeurs  et  adjoints,Toujours  plus  de
hiérarchie :  un  directeur  d'école,  superieur  hiérarchique,  courroie  de
transmission entre l'administration et les adjoints ? malgré les incantations au Le
travail en équipe,  qui ne se décrète pas ? La Heureusement, la qualité des relations
humaines corrige heureusement encore en partie ce cloisonnement cette rupture entre
directeur et adjoints, mais pour combien de temps ? Mais de plus en plus la direction
c’est l’affaire du directeur, les adjoints se déchargeant sur lui voire se désintéressant du
collectif, sinon dans des réunions formelles. Bientôt des pointeuses dans les écoles ?

La refondation comporte certes des aspects positifs : 
-    relative réhabilitation de la pédagogie et de l’épanouissement des enfants, au moins

dans les mots, 
-    coup d’arrêt  à la détérioration  des conditions de travail  par la création de 60 000

postes, faiblement ressentie à cause du regain démographique,
-    relative renaissance de la formation, mais avec un démarrage laborieux des ESPE et

un glissement vers la formation à distance qui est loin de nous satisfaire s’il diminue
les rencontres professionnelles.

Mais  la  refondation  c’est  aussi,  pour  revenir  à  notre  sujet,  la  référence  au  modèle
économique, dont la compétitivité, le management et le fichage.

Dans ce contexte,  le PAS 38 continue contre vents et marées à défendre les vertus de la
direction  collective,  faite  d’esprit  d’équipe,  de  complémentarité,  voire  de  collégialité
lorsque les conditions sont réunies. La formation à la direction devrait concerner tous les
enseignants !
Les  apôtres  du  statut  spécifique  de  directeur  renforcent,  qu’ils  le  veuillent  ou  non,  le
productivisme scolaire et la hiérarchie,  la dérive vers le statut de chef d’établissement du
premier degré. Avec à la clef des regroupements administratifs d’école, conduisant à des
dizaines de milliers de suppressions de postes par économie d’échelle et la suppression
des petites structures de proximité, que le PAS 38 soutient. 

Face aux certitudes technocratiques de l’administration, qui veut que les fonctionnaires
fonctionnent,  osons  encore  nous  poser  des  questions,  osons  encore  privilégier  la
pédagogie grâce à une direction d’école humaine !

Le – mai 2014, le PAS 38.




