
Pour le SNE la simplification des tâches ainsi que l'amélioration des certaines procédures et outils 
ne peuvent pas être les seules réponses au mal être des directrices et directeurs d'école. Loin de là !
 Voici néanmoins quelques points que vous pouvez aborder lors de cette réunion :

- Redonner du sens aux décisions des directeurs et des conseils des maîtres par une plus 
grande autonomie de gestion : le 1er allégement serait d’appliquer strictement le décret de 
1989 et le référentiel métier de 2014 notamment sur la responsabilité de l’élaboration de la 
structure pédagogique et le redoublement (l’IEN émet un avis mais ce sont le directeur et le 
conseil des maîtres qui proposent et décident) ; ne pas avoir à organiser d’élections de 
parents d’élèves dans le cas d‘une seule liste ; la décision de l’aménagement de l’emploi du 
temps de la scolarité des 3 ans doit revenir aux directeurs ; la gestion des 108h ; le projet 
d’école validé uniquement par le conseil d’école ; en ce qui concerne les actes de violence, les 
directeurs et les conseils des maîtres devraient - comme pour le second degré - pouvoir se 
constituer en conseil de discipline et statuer sur de possibles sanctions allant jusqu’à une 
exclusion temporaire (cela pourrait voir le jour dans le règlement type départemental) ; les 
déplacements à besoins professionnels des directeurs d’école sur leur temps de travail 
devraient être systématiquement couverts et indemnisés (modifications du décret). 
 

- Recentrer la direction d’école vers ses missions de pilotage : le PAI devrait uniquement être 
rédigé par un médecin à l’aide d’un formulaire national et transmis à l’école pour application 
directe ; le PPMS et le DUER par un gendarme, un pompier ou un référent sécurité… 
 

- Contraindre les mairies à assurer leurs missions : les mairies ne devraient plus déléguer les 
inscriptions, devraient vérifier les vaccinations obligatoires à jour et utiliser ONDE (les mairies 
auraient de ce fait accès à tous les renseignements nécessaires et utiles : il serait alors inutile 
de les leur transférer). 

- Améliorer et optimiser l’utilisation de l’outil ONDE : supprimer le registre matricule papier 
au profit de l’utilisation unique du registre numérique (doublon) ; permettre à ONDE de 
générer le cachet de l’école et la signature du directeur de manière automatique ; avoir à 
disposition des formulaires nationaux (réunions d’équipes éducatives, PPRE, PAP, IP, 
déclaration d’accident…) ; pouvoir générer des listes critériées pour tous les élèves de l’école 
ou certains (droit à l’image, assurances, téléphones…), listes qui devraient être dans un 
format modifiable ; pouvoir créer des listes d’élèves à partir de critères définis (PPRE, PAI, 
suivi RASED, intervenants extérieurs, APER, APS, savoir-nager, Niveau A1…) ; prélever les 
informations de ONDE pour préremplir les enquêtes (classes, effectifs, PPRE, niveau A1…). 
 



- Améliorer la gestion du webmail académique : constituer une newsletter hebdomadaire ; 
bannir les doublons (IA et IEN) ; bloquer tous les messages publicitaires d’associations ou de 
sociétés non affiliées Education nationale ; envoyer directement aux enseignants les 
messages les concernant (formations, codes d’accès évaluations nationales, changement 
d’échelons, promotions, certificats d’installation, feuilles de congés…) sur leur boîte 
professionnelle personnelle. 

 

- Simplifier la procédure concernant les absences des personnels : les enseignants 
informeraient directement l’IEN de leur absence (au même titre que leur participation ou non 
à une grève), lui transmettraient directement le formulaire (le directeur est alors simplement 
averti pour l’organisation du service) ; au même titre, les AESH préviennent directement la 
tête de réseau du PIAL et informent les directeurs ; les ATSEM, la municipalité… 

Pour le SNE, la simplification des tâches est un des éléments de réponse aux difficultés profondes de 
la profession mais ne constitue pas à elle seule la solution miracle. 

Toutes ces propositions sont d’ailleurs conditionnées par les moyens matériels mis à disposition des 
directeurs d’école par l’Education nationale et les municipalités (outils numériques, téléphones, 
connexions internet de qualité…). 

Bon nombre de directeurs sont prêts à assumer la complexité de la fonction de directeur d’école et 
les responsabilités inhérentes.  

Tout comme le SNE, ils réclament : 

- des moyens accordés pour réaliser leurs missions : temps de décharge, secrétariat pérenne 
et de qualité, formation de qualité permettant d’appréhender efficacement les exigences du 
quotidien... 

- la reconnaissance de leur métier : revalorisation salariale conséquente, évolution statutaire 
(statut fonctionnel et statut de personnel de direction) … 



Préférez l’original à la copie : depuis plus de 20 ans, le SNE est
le défenseur des directeurs !

"Le SNE et la direction d’école" (épisode 1/3)
Au cœur de ses fondements depuis sa création en 1985 (fusion du syndicat national autonome des
directeurs d’école et de l’union syndicale nationale des enseignants de France), le SNE a toujours
combattu avec ténacité pour améliorer les conditions de travail des directeurs notamment par
le souhait d'une reconnaissance d'un métier à part entière, d’une rémunération en rapport avec leurs
responsabilités, d’un temps de décharge conséquent à l’exercice de leurs missions…

Or rien ne bouge et pourtant...

En 1995
Lionel JOSPIN :  « II faut réfléchir à une évolution du statut des directeurs ( ! ! ) afin qu'il leur
confère une autonomie juridique et des décharges plus systématiques ».

Jacques  CHIRAC  :  « L'exercice  de  responsabilités  particulières  ou  supplémentaires  implique
qu'une différenciation soit opérée dans le statut et les obligations des enseignants. Le gouvernement
doit engager le dialogue afin d'obtenir une reconnaissance optimale des charges spécifiques des
directeurs d'écoles ».

En 2012
Refondons l’école de la République, rapport de la concertation du 9 octobre, page 51 : « définir un



véritable statut des directeurs d’école et leur donner les moyens pour qu’ils puissent accomplir
l’ensemble de leurs missions et devenir les interlocuteurs reconnus de leurs partenaires »

La reconnaissance du travail accompli par les directeurs n’est pas une priorité de l’éducation
nationale.

Alors est-ce un oubli, de la provocation, du mépris… ?

Mobilisons-nous pour que cette réalité du terrain devienne un enjeu majeur de notre refondation, le
SNE s’y engage depuis bien longtemps et a obtenu ces dernières années :

• l’attribution d’1 point supplémentaire pour le calcul du barème de passage à la Hors Classe
en novembre 2008 sous l’ère DARCOS.

• la  prise  en compte des  besoins de décharges  des  directeurs  d'écoles  à  quatre  classes  en
janvier 2010.

• La  création  des  emplois  EVS  aides  administratives  en  2006.
 

C'est  toutefois  bien  maigre  comparativement  à  l'explosion  des  missions  et  des  exigences  du
métier, d'autant que nos secrétaires sont en voie d'extinction et que le point pour la Hors-Classe est
voué à disparaître rapidement !

Le SNE attend beaucoup plus : entre un métier à responsabilité qui pourrait séduire sur le papier
et la réalité du terrain, il y a un fossé – un gouffre serait un terme plus approprié- qu'il est urgent de
combler...  Pour en savoir plus :  Direction d'école : de la théorie à la réalité et  Direction : les
chiffres parlent d'eux-mêmes.

 

https://www.sne-csen.net/actu-nat-2018-03-20
https://www.sne-csen.net/actu-nat-2018-02-27
https://www.sne-csen.net/actu-nat-2018-02-27


Une direction entre le marteau et l'enclume

« Le SNE et la direction d’école » (épisode 2/3)
Le constat  est  partagé par l’ensemble des  directeurs :  les  conditions de travail  sont devenues
insupportables, et notamment pour ceux – c’est- à dire la plupart - qui ont charge de classe…

Le problème, c’est que cet état de fait  était déjà de mise à l’aube des années 2000, et que depuis,
peu  de choses  ont  changé :  une revalorisation  de l’ISS (qui  reste  très  chiche  au  final),  et  une
augmentation parcimonieuse du volume de décharge pour certaines catégories de directeurs. C’est
tout.

On est en droit de s’interroger: alors que tout le monde s’accorde sur l’importance  du directeur
pour le bon fonctionnement d’une école et du service public, les années se succèdent sans que
rien ne change vraiment sur le fond. Quel DRH laisserait son personnel  dans un tel désarroi dans
une entreprise privée ?



Des directeurs minoritaires parmi les PE
 

La direction est en effet un sujet sensible, et il ne faut pas oublier que les directeurs ne sont que
des enseignants chargés d’école ; ils sont donc minoritaires parmi les PE, puisque seul 1 PE sur
5 est directeur.

Aussi, en prenant des décisions qui iraient dans le sens des directeurs, nos dirigeants pourraient
s’attirer les foudres des 4/5 des PE, c’est-à dire des adjoints…Plusieurs syndicats l’ont d’ailleurs
bien compris, et font tout pour maintenir le statu quo correspondant à une école d’un autre temps où
tout va pour le mieux, et dans laquelle tous les collègues ont envie de travailler de concert et de
multiplier les temps de réunion.

On est en 2018 ! Il serait temps de s’apercevoir que le monde a changé, que l’école ne fonctionne
plus comme du temps de grand papa !

 

C’est « mon » école !

L’autre difficulté est d’ordre affectif : les mots d’ordre de grève ou de blocage administratif sont
trop peu suivis par les collègues directeurs. La raison en est bien simple :  lorsqu’on choisit ce
métier (car c’est bien un métier !), c’est bien souvent parce que l’on a envie de bien faire, de
motiver, de fédérer,  d’instaurer confiance  et respect avec les partenaires de l’école.

Aussi,  faire  la  grève  administrative,  c’est  risquer  de  se  mettre  en  port-à  faux vis-à  vis  de  nos
convictions ; c’est risquer de détricoter ce qu’on a eu du mal à construire, la confiance, l’autorité de
compétence,  le  relationnel  avec les  familles,  avec les collègues,  avec la  municipalité,  avec les
élèves.

Ne pas renvoyer ses prévisions d’effectifs, c’est faire courir le risque d’une fermeture de classe ; ne
pas renseigner Affelnet, c’est faire courir le risque à un élève de ne pas avoir l’affectation souhaitée
en 6e ; ne pas compléter le PPMS, c’est faire courir le risque d’un accident majeur non anticipé,
boycotter les élections de parents, c’est ….etc, etc.

 

Les  exemples  sont  nombreux,  et  témoignent  de  l’engagement  quotidien  des  directeurs  pour
maintenir cet équilibre précaire, et pour lequel ils y mettent du temps, de la sueur…et même des
larmes parfois.

 



Faut-il pour autant se résigner et  ne rien faire ?

Bien sûr que non, et le SNE œuvre dans ce sens : conscient que les directeurs sont pris en tenaille
entre les exigences de leur métier et l’envie de tout envoyer promener, le SNE a toujours défendu
cette  position  responsable  des  directeurs,  auxquels  il  faut  donner  les  moyens  d’effectuer
correctement et sereinement leurs missions.

Du temps, un secrétariat pérenne, des missions clarifiées.
 

C’est le sens de notre démarche auprès du Ministère depuis l’arrivée de JM Blanquer en mai
dernier. Depuis plus de 20 ans, le SNE est le défenseur des directeurs. Nous n’avons jamais été si
proches du but, mais il faut à présent concrétiser en faisant trembler les filets.



Passons à l'acte !

Nos propositions pour la direction d'école

« Le SNE et la direction d’école » (3/3)
Notre société a connu de profondes mutations en l’espace d’une quinzaine d’années qui ont rejailli
sur l’Ecole  (loi handicap 2005, sécurisation renforcée, explosion des contraintes administratives,
évolution des publics accueillis…).

 Par conséquence, le métier de directeur - car c’est bien un métier -  a radicalement changé et il est
urgent de prendre des mesures concrètes afin de permettre aux directeurs d’effectuer pleinement
et sereinement leurs missions.

 

La fonction de directeur d’école, devenue très complexe, doit être traitée dans sa globalité, afin 
d’assurer la reconnaissance  des personnels qui en ont la charge : un salaire à la hauteur des 
responsabilités, du temps, des moyens, une formation.
 

1. Revalorisation salariale

- augmentation des bonifications indiciaires (BI)

- 20 points (au lieu de 3) pour les écoles à classe unique

- 40 points (au lieu de 16) pour les écoles de 2 à 4 classes

- 60 points (au lieu de 30) pour les écoles de 5 à 9 classes



- 80 points (au lieu de 40) pour les écoles de 10 classes et plus

-indemnité de sujétion spéciale mensuelle de  300€ pour tous (au lieu de 108€ à 162€ selon la
labellisation de l’école)

-ISS part variable annuelle devenant fixe de 1000€ (et de1500€ en éducation prioritaire)

 

Soit au minimum, une augmentation par mois de plus de 300€.

                                                      

2. Amélioration du régime de décharge

- 1 à 3 classes : 1/4 de décharge (au lieu de 4 à 10 jours fractionnables)

- 4 à 6 classes : demi-décharge (au lieu d’1/4)

- 7 à 9 classes : 3/4 de décharge (au lieu de ¼ à 1/3)

- 10 classes et plus : décharge complète
 

3. Secrétariat pérenne et compétent pour toutes les écoles
 

Ce personnel aurait en charge les missions qui ne figurent pas dans le référentiel métier mais qui
sont  à  la  fois  chronophages,  contraignantes  et  devenues  incontournables  (accueil,  portier,
standardiste, factotum, comptable, secrétaire…). Ces tâches empêchent actuellement les directeurs
d’assurer notamment le pilotage et l’animation pédagogique de leurs écoles.

4. Formation initiale et continue

Le  SNE  demande que les  futurs directeurs  puissent  bénéficier  d’une formation leur  permettant
d’appréhender efficacement les exigences  du quotidien  (techniques et outils  de communication,
coordination, gestion de conflits et des relations humaines, formation juridique…)

Cette  formation  doit  être  également  continue  et  s’inscrire  dans  le  cadre  des  18h  d'animations
pédagogiques (échanges entre pairs, études de cas, tutorat…)



Avenir ou à venir : Direction d'école

Les missions à définir
Le décret à venir pourrait s'appuyer sur celui du 24 février 1989. Celui-ci s'appuyait d’ailleurs déjà
sur le décret Monory qui envisageait la création de maître directeur, décret rejeté en 1987...

À partir de cette hypothèse, le SNE propose les ajouts ci-dessous
 

Article 1

Le directeur bénéficie, par délégation du DASEN, d'une autorité fonctionnelle* sur le temps
scolaire.

*L'autorité fonctionnelle ne permet pas de noter un adjoint, encore moins de le sanctionner.

Elle doit cependant apporter des leviers. Imaginons de laisser le directeur disposer d’un volant de
points au mouvement pour faciliter la constitution d’équipes stables, indépendamment des âges et
du barème. La possibilité de signer directement les autorisations d’absences, en particulier celles
qui ne sont pas de droit mais tellement symboliques (enterrer un proche reste scandaleusement un



privilège !)

Une relation de confiance doit être recherchée. Un directeur doté d'une marge de décision accrue
pourra  faciliter  la  vie  de  son  équipe  et  décupler  en  conséquence  la  motivation  de  tous.  On
n’empêchera ni des cas d’abus ni des cas de dérives. C’est la raison pour laquelle le SNE admet de
conserver la possibilité pour le DASEN de retirer sa fonction à un directeur, en cas d'insuffisance
ou de dysfonction manifeste.

 

Article 2

Il prend toute disposition utile pour que l'école assure sa fonction de service public. A cette fin, il
organise l'accueil et la surveillance des élèves et le dialogue avec leurs familles. Il gère les conflits
nés sur le temps scolaire.  Après consultation du conseil des maîtres,  il peut prononcer une
exclusion temporaire à tout moment, et définitive après un mois de mise à l'épreuve

 

Article 4

Il est invité par le conseil municipal lors du débat budgétaire annuel avec voix consultative.

 

Article 5

La liste d'aptitude confère un statut fonctionnel ouvrant droit à une formation spécifique et à
des décharges de service.

 

Article 12

Les années de direction donnent des points spécifiques pour le mouvement et l’accès au statut
de PERDIR. Dans les écoles de plus de 10 classes, le statut de PERDIR remplace le statut
fonctionnel.
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