
La réalité Loi Blanquer Projet Sgen-CFDT
Nos écoles n’ont pas de statut, pas de 
moyens propres (financiers, 
administratifs,…), pas de compétences 
décisionnelles quelque soit la taille de 
celle-ci.

 « Art. L. 421-19-17. – Les établissements publics 
locaux d’enseignement
des savoirs fondamentaux sont constitués de classes du 
premier degré et du
premier cycle du second degré. Ils associent les classes 
d’un collège et
d’une ou de plusieurs écoles situées dans son secteur de 
recrutement.

Un établissement public du 1er degré 
composé d’une ou plusieurs écoles 
volontaires.
Le fait d’être un établissement public 
entraîne de facto, un statut, des moyens
propres et une compétence 
décisionnelle en adéquation avec les 
spécificités du 1er degré.

Pour un achat, l’équipement 
(ordinateur, vidéoprojecteur,...), etc, 
nous dépendons du bon vouloir des 
communes.
Pour la gestion et l’organisation du 
personnel de services et des ATSEM, 
nous dépendons également du bon 
vouloir des communes.
Pour la gestion, l’organisation, le 
recrutement du personnel de 
l’Education Nationale (notamment les 
AESH,...) nous dépendons du bon vouloir
de l’Inspection Académique

 « La convention détermine la collectivité de 
rattachement de
l’établissement et le siège de celui-ci. La collectivité de 
rattachement assure
les grosses réparations, l’équipement et le 
fonctionnement de l’ensemble de
l’établissement ainsi que le recrutement et la gestion des
personnels autres
que ceux mentionnés au même article L. 211-8 qui 
exercent leurs missions
dans l’établissement.

Un établissement public du 1er degré 
avec son statut permet en équipe de 
décider :

• des achats, des équipements et 
de leur répartition ;

• de l’organisation de travail des 
personnels de services et ATSEM 
également hors-temps scolaire ;

• du recrutement et de 
l’organisation du travail des AESH 
en fonction des besoins propres 
pour les élèves

Nous manquons de temps et de moyens
humains suffisants pour la gestion, 
l’animation, la rencontre avec les 
collègues PE, avec les familles, avec les 
partenaires,...

 « Art. L. 421-19-19. – Les établissements publics 
locaux d’enseignement
des savoirs fondamentaux sont dirigés par un chef 
d’établissement qui
exerce simultanément les compétences attribuées au 
directeur d’école par
l’article L. 411-1 et les compétences attribuées au chef 
d’établissement par
l’article L. 421-3. Un ou plusieurs chefs d’établissement
adjoints, dont un

L’Établissement Public du 1er degré 
permet de garder un interlocuteur de 
proximité, à travers son directeur, avec :

• suffisamment de temps alloué en 
lien avec l’ensemble des missions 
à remplir ;

• des moyens humains suffisant 
proportionnels aux besoins de 
l’Établissement.



au moins est chargé des classes du premier degré, 
exercent aux côtés du
chef d’établissement. Ce chef d’établissement adjoint, 
chargé du premier
degré, est issu du premier degré. Les modalités de son 
recrutement sont
fixées par décret.


