
Propositions du Sgen-CFDT pour améliorer la situation des directeurs
et directrices d'école : 

A court terme : (rentrée 2018)

- supprimer les enquêtes, les demandes de statistiques, les prévisions d'effectifs demandées par les 
IEN. Possibilité pour eux de les récupérer par ONDE.
- Décharges de direction : Soit on ne met pas de PES sur les décharges de direction à 50 %, soit on 
en met 2 et le directeur devient chargé d'enseignement dans ces classes.
- Quand une brigade n'a pas de remplacement, elle prend une classe de directeur/directrice non 
déchargée.
- Pour les plus petites écoles qui n'ont que 1 journée par mois, que ce soit toujours le même 
remplaçant et que le calendrier annuel de remplacement soit tenu.
- Dédier les heures de formation pédagogique (18 h) des directeurs et directrices d'école pour des 
formations spécifiques à la direction ou au pilotage d'équipe ou encore les donner au personnel en 
fonction de leurs besoins. 
- Reconnaissance des années des personnels qui font fonction de directeur ou directrice et intérim 
pour l'accès à la classe exceptionnelle. 

A moyen terme (rentrée 2019) :

- Revoir les critères d'attribution des décharges de direction en y intégrant des critères liés au 
territoire, à la spécificité de l'école (inclusion scolaire, Ulis, UPE2A, enfants à besoins particuliers, 
projet spécifique, multisites).
- Avoir une réflexion sur la dissociation de la charge d'enseignement et de la responsabilité de 
classe. Annualisation de la charge d'enseignement des directeurs et directrices.
- Formation initiale et continue doivent devenir diplômante.
- Développer les expérimentations permettant de nommer des directeurs de vie scolaire attachés à 
l'IA-Dasen.

Statut de l'école : 

Créer un modèle en fonction du territoire
Donner du pouvoir d'agir à l'équipe et au directeur/directrice
Ancrer la réflexion dans le local en liant le projet d'école au projet de territoire et ce sans remettre 
en cause les contraintes de la Nation liées aux programmes, au socle commun. 
Disposer d'un pôle de personnes sans charge de classe pouvant aider au fonctionnement quotidien 
de l'école. 
Créer un cadre d'emploi adapté aux responsabilités à exercer sous statut d'emploi fonctionnel pour 
les directeurs et directrices d'école
Rendre possible et sécuriser les expérimentations sur une durée contractualisée. 
Permettre à l'école de devenir une entité juridique à part entière. 


