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Direction d’école 

Le premier degré, priorité du ministère ? 
Suite au suicide de notre collègue Christine Renon, le MEN a décidé de mettre en 
place un sondage auprès des personnels ayant des missions de direction, mais 
également d’ouvrir des discussions au sein d’un Comité de suivi national et des 
comités locaux sous la direction des DASEN. La CGT Éduc’action s’est exprimée 
sur ces dispositions, bien faibles et très floues au regard de l’urgence pour les 
conditions de travail de TOUS les personnels.  

La réponse 
ministérielle à 
ce drame frise 

le mépris. À 
part quelques 
déclarations 

d’intention 
dont on se 

doute de ce 
qu’elles 
peuvent 

revêtir, le 
questionnaire – 

dont certains 
items sont 

particulièreme
nt inadaptés – 

qui a été 
soumis de 

façon 
visiblement 

précipitée et 
non sécurisée, 

ne pourra 
donner lieu à 

aucune 
exploitation 
scientifique. 

Le constat de la CGT Éduc’action 
sur les conditions de travail, 
d’étude et la gestion institution-
nelle dans le premier degré est 
sévère. 

Les conditions de travail des en-
seignant·es se dégradent de ma-
nière continue depuis les sup-
pressions de postes massives 
opérées par les gouvernements 
Sarkozy. Le décret Blanquer de 
la rentrée 2017, en accentuant 
encore la territorialisation des 
rythmes scolaires, n’a pas remis 
en cause les effets néfastes de 
cette réforme, laquelle, en plus 
d’être inefficace dans ses buts 
affichés, a augmenté la fatigue 
des enseignant·es, les con-
traintes qui pèsent sur eux·elles 
et a accru les inégalités territo-
riales. La prise en compte de la 
santé au travail est toujours 
inexistante, malgré les symp-
tômes de plus en plus répandus 
de souffrance au travail. Les 
seules réponses institutionnelles 
consistent en un recours de plus 
en plus systématique à l’em-
bauche de contractuel·les, la 
gestion à taux constant des ef-
fectifs et la volonté d’introduire 
toujours plus de flexibilité et de 
contrôle de tous les personnels. 
Les gouvernements successifs 
n’ont rien fait pour augmenter 
les moyens de remplacement, 
baisser les effectifs par classe 
(mis à part le dédoublement des 
classes de CP et CE1 en éduca-
tion prioritaire, à moyens cons-
tants et à l’idéologie douteuse) et 
relancer une formation initiale 
ou continue de qualité. La for-

mation des professeur·es sta-
giaires en alternance pèsent sur 
leurs conditions d’exercice du 
métier et sur la situation des 
écoles. 

Le suicide de notre collègue 
Ch.Renon quelques semaines 
après la rentrée, par la lettre 
indiquant clairement la respon-
sabilité institutionnelle, a eu un 
retentissement considérable 
dans la profession. Dans ce 
malheur qui a affecté une fa-
mille, une école, une profession, 
la reconnaissance de l’imputa-
bilité de ce suicide aux condi-
tions d’exercice de la direction 
d’école aurait pu être salutaire. 
Mais au lieu d’une véritable 
prise de conscience de l’admi-
nistration, on aperçoit un cer-
tain nombre de charognards 
sauter sur l’occasion pour pro-
mouvoir une évolution, un sta-
tut de la direction d’école que 
notre collègue elle-même ne 
souhaitait pas. La réponse mi-
nistérielle à ce drame frise le 
mépris. À part quelques décla-
rations d’intention dont on se 
doute de ce qu’elles peuvent 
revêtir, le questionnaire – dont 
certains items sont particulière-
ment inadaptés – qui a été sou-
mis de façon visiblement préci-
pitée et non sécurisée, ne pour-
ra donner lieu à aucune exploi-
tation scientifique. 

Nous voulons rappeler que le 
suicide notre collègue Christine 
Renon ne doit pas uniquement 

 

(Suite page 4) 



Page  4 Le Petit Cahier de la CGT Éduc’action 

nous-vous interroger sur les 
missions et les conditions d’exer-
cice des directeur·trices des 
écoles. Ce que notre collègue dé-
nonçait allait au-delà de son 
seul travail de direction. C’est 
aussi cela que l’ensemble des 
personnels désigne en se mobili-
sant pour saluer la mémoire de 
notre collègue.  

(Suite de la page 3) Nous réaffirmons que le MEN 
doit prendre en considération 
l’ensemble de la profession, 
l’ensemble des missions et des 
tâches qu’on – le ministère et 
ses déclinaisons locales, les col-
lectivités territoriales… –  nous 
impose, l’ensemble de toutes 
ces choses qui rendent nos mé-
tiers parfois ingérables, qui gri-
gnotent toujours un peu plus 
nos heures, annihilent le sens 
de notre métier, laissent sou-
vent les collègues seul·es face à 
leurs difficultés, la pression ins-
titutionnelle.  

La CGT Éduc’action réaffirme 
qu’il est indispensable de tra-
vailler collectivement à un 
aménagement de nos métiers, 
des attentes de notre admi-
nistration. Elle rappelle aussi 
que cela passera obligatoire-
ment par une remise en cause 
des réformes imposées ces 
dernières années par les mi-
nistres successif·ves. Nous ne 
pouvons pas en faire l’écono-
mie.  

Pour conclure, la CGT Éduc’ac-
tion rappelle que travailler sur 
les conditions d’exercice des 
personnels de direction dans 
le premier degré nécessite des 
mesures rapides et fortes 
pour tous les personnels. Ces 
mesures ne sauront consister 
en la création d’un statut hié-
rarchique pour les direc-
teur·trices.  

Nous sommes quasiment 
tou·tes d’accord sur cette ques-
tion et nous l’avons rappelé au 
ministre. C’est une fausse 
bonne réponse. Des solutions, il 
y en a, nous les avons exposées 
régulièrement depuis plusieurs 
années lors d’un travail régulier 
avec l’administration. Pas be-
soin d’un énième sondage ciblé 
pour connaitre la situation et 
évoquer des solutions.  

Nous devons désormais agir.  

Collectif CGT Éduc’action 
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Direction d’école 

Exemple de « dialogue » en Ille-et-Vilaine 

Pour illustrer le « dialogue » mis en place par le ministère de l’Éducation natio-
nale sur la question de la direction d’école, nous vous proposons l’exemple de 
l’Ille-en-Vilaine. 

Il faut 
continuer et 

trouver des 

moyens de 
mettre la 

pression sur 

notre 

hiérarchie et le 
gouvernement 

afin d’obtenir 

des avancées 

significatives 
sur la question 

de la direction 

d’école. 

Comme souvent quand cela con-
cerne l’amélioration des condi-
tions de travail des salarié·es 
nous pourrions résumer cette 
rencontre par cette maxime sou-
vent utilisée lors de nos manifes-
tations : « C’est pas dans les 
salons qu’on obtiendra satis-
faction ». Cette bilatérale faisait 
partie de ce qui s’est mis en 
place au niveau du ministère 
suite au suicide de Christine Re-
non. 

Le Dasen a introduit cette ren-
contre en expliquant ce qui a été 
fait par l ’institution de-
puis décembre 2019 : octroi 
d’une journée de décharge et 
mise en place d’une réunion de 
secteur, moratoire des en-
quètes... 

Nous avons rappelé nos revendi-
cations sur la direction : la ges-
tion collective des écoles et le 
respect de la souveraineté des 
conseils des maitre·sses. Nous 
avons aussi insisté sur le fait 
que le ministère pourrait ouvrir 
de suite la porte à de telles expé-
rimentations. Nous avons rappe-
lé notre opposition totale et ab-
solue à toute mis en place d’un 
statut de personnel de direction. 
Nous avons regretté que le mi-
nistère ne voit la question de la 
direction comme uniquement 
dévolue aux directeur·trices et 
non pas à l’ensemble de la pro-
fession et qui nécessiterait une 
consultation de toute la profes-
sion. 

À tout ceci, nous avons reçu une 
écoute polie… 

Sur les détails, nous avons insis-
té sur ce que l’administration 
pouvait faire de concret pour ar-

rêter les demandes chrono-
phages, les pressions adminis-
tratives des IEN sur les direc-
tions et les équipes… Le Dasen 
répond qu’il ne demande pas à 
ses IEN de faire pression sur les 
écoles puis il renvoie de nom-
breux problèmes à d’autres in-
terlocutrices : les collectivités. Il 
les charge de discuter de l’équi-
pement et du numérique… Il 
garde tout de même des ques-
tions pour le ministère : pro-
blèmes informatiques récur-
rents de bases diverses et va-
riées, problèmes de sécurité 
avec notamment la rédaction de 
PPMS pour lesquels nous ne 
voulons plus une gestion 
unique des directeur·trices, ou 
gestion du régime de décharge 
ou le régime indemnitaire… 
Quand on évoque les risques 
psycho-sociaux (comme le fait 
de ne pas pouvoir réaliser une 
tâche sans être interrompu·e), 
le Dasen nous répond que 
c’était l’essence de la fonction... 
Chacun·e appréciera… 

Bref rien de nouveau, il faut 
continuer et trouver des 
moyens de mettre la pression 
sur notre hiérarchie et le gou-
vernement afin d’obtenir des 
avancées significatives sur la 
question de la di-
rection d’école. À 
nous de nous 
battre, avec les col-
lègues.  

Collectif Sud Édu-
cation 35  

et  

CGT Éduc’action 
35 
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La question du 
statut du 
directeur·trice, 
d’une position 
de supérieur·e 
hiérarchique 
ne fait pas 
partie des 
priorités des 
directeur·trices 
actuel·les. 

Direction d’école 

Consultation des directeur·trices : quel bilan ? 

Il n’y a aucune surprise pour la 
CGT Éduc’action dans les ré-
ponses données par les direc-
teurs et directrices d’école. Con-
trairement au ministère, les diffi-
cultés évoquées par nos col-
lègues sont connues et nous ten-
tons de les porter au plus haut 
de la hiérarchie de l’Éducation 
nationale depuis plusieurs an-
nées. À savoir : 

- une mission de plus en plus 
chronophage (cf. les enquêtes 
plus ou moins utiles, les docu-
ments à remplir et renvoyer pour 
la veille..) quel que soit le temps 
de décharge des directeur·trices; 

- des besoins humains pour gé-
rer les petites choses du quoti-
dien (mails, téléphone ouvrir/
fermer les portes, distribution/
photocopies de documents…);  

- un allègement des tâches.  

Ils ont également exprimé : 

- un besoin de formation notam-
ment sur les droits et l’évolution 
des lois;  

- la revalorisation salariale est 
évoquée dans plusieurs ré-
ponses.  

La question du statut du·de la 
directeur·trice, d’une position 
de supérieur·e hiérarchique ne 
fait pas partie des priorités des 
directeur·trices actuel·les. 

Il est intéressant de noter que ce 
sont les directeurāWULFHs d’écoles 
moyennes qui ont répondu (en 
majorité des écoles ayant une 
journée de décharge par se-
maine). Ces directeur·trices qui 
cumulent enseignement et direc-
tion ne souhaitent pas occuper 
de plus amples responsabilités 
vis-à-vis de leurs collègues, mais 

veulent être valorisé·es dans 
leur mission de direction,  res-
pecté·es et avoir un accompa-
gnement plus grand de la cir-
conscription notamment pour 
tout ce qui a trait à la sécurisa-
tion de l’école. 

Les résultats de ce question-
naire correspondent aux 
échanges que nous avons sur le 
terrain quotidiennement avec 
les directeurs et directrices 
d’école, qui veulent continuer à 
assurer cette mission que majo-
ritairement ils·elles ont choisi 
pour participer au suivi collectif 
des élèves ainsi que pour le tra-
vail d’équipe. 

Enfin, lorsque nous interro-
geons sur le mal-être, le ma-
laise, la souffrance des direc-
teur·trices, qui transparait dans 
cette enquête, le ministère nous 
répond que… ces mots n’appa-
raissent pas dans les question-
naires dépouillés ! Quand on 
veut faire l’autruche... 

Pourtant, maintenant que les 
professionnel·les de terrain se 
sont exprimé·es, Jean-Michel 
Blanquer serait bien inspiré 
de les écouter, oublier les 
EPFS, EPEP et autres idées de 
regroupements d’écoles avec 
le collège de secteur. Il devrait 
mettre tous les moyens néces-
saires sur les écoles primaires. 
Afin que le suicide de Christine 
Renon n’ait pas été vain. 

Émilie PERTUZE 

Le ministère a dévoilé début janvier les résultats de l’enquête qu’il a initiée à la 
suite du suicide Christine Renon. Et son analyse, souvent biaisée. 


