
PROPOSITION DE LOI DU 12 MAI SUR LES
DIRECTIONS D'ÉCOLE

L'ANALYSE CGT EDUC'ACTION DU RHÔNE

Une nouvelle proposition de loi concernant les directeurs et directrices a ete
deposée à l'assemblée nationale par la députée LREM Cécile Rilhac (l 'auteur de la
précédente proposition de loi sur les EPSF) le 1 2 mai 2020. L'analyse CGT

Cette proposition de loi, sous couvert de reconnaissance
du travail des directrices et directeurs, entérine en réalité
la logique de déresponsabil isation totale de la hiérarchie
de l'éducation nationale et des IEN.
En rendant le directeur ou la directrice "délégataire de
l'autorité académique", le projet de loi introduirait la
division des équipes, accroitrait sa charge de travail, et
surtout transfèrerait sur les directeurs et directrices une
large part de la responsabil ité juridique et pénale liée à
un emploi fonctionnel.
La période actuelle montre à quel point la
hiérarchie de l'éducation nationale entend
se défausser de sa responsabilité sur les
directrices et directeurs, en matière
d'organisation, de responsabilité mais
aussi de responsabilité en terme de santé
sécurité au travail.

Si le projet de loi prévoit une
revalorisation des indemnités de
direction, ce dont la CGT ne peut que
se réjouir au vu de la faiblesse des
traitements et de l'importance de la
charge de travail, le compte n'y est
toujours pas : les directeurs et
directrices des petites écoles
(moins de 4 classes) en sont
exclueEs, les montants évoqués
restent dérisoire au regard de la
charge de travail (50€ par mois de 4
à 9 classes, 80 de 1 0 à 1 3 classes et
1 20€ au delà de 1 3 classes) . Encore
une fois, les écoles rurales seront
donc laissées au bord du chemin.

C'EST D'AIDE HUMAINE DONT LES DIRECTRICES ET DIRECTEURS ONT BESOIN
DONC DE REPARTITION DES TÂCHES DANS L'EQUIPE ET D'EMPLOIS STATUTAIRES

POUR LA VIE SCOLAIRE ET LE TRAVAIL ADMINISTRATIF

Plutot qu'un rôle hiérarchique qui n'aura pour effet que de diviser les équipes et
introduire des tensions inutiles entre professeurs et professeures d'une même école, la CGT
Educ'action pense que la réponse à trouver à la charge de travail grandissante des directrices
et directeurs se trouve dans la collégialité au sein des écoles : des moyens de décharge
en quantité supplémentaire dans toutes les écoles y compris les plus petites, la
possibilité de partager les décharges au sein de l'équipe pour une direction
collègiale et une répartition des tâches administratives, la création d'emplois
administratifs et de vie scolaire dans les écoles, sous statut de fonctionnaire,
afin d'aider les directrices et directeurs dans l'exercice de ces tâches.

METTRE FIN AUX TÂCHES ADMINISTRATIVES INUTILES, REFUSER D'EFFECTUER LE
TRAVAIL DES IEN A LEUR PLACE, REFUSER LE FLICAGE DES EQUIPES

Soulager les directrices et directeurs d'une charge de travail exponentielle, passe aussi
par l'arrêt des tâches inutiles et relevant du flicage hiérarchique telle que l'enquête VALERE en
cours actuellement, que la CGT Educ'action appelle par ail leurs à refuser dans l'immédiat. Ce
n'est pas aux directrices et directeurs d'assurer la mission des IEN , et la CGT Educ'action
dénonce la logique de flicage des personnels que sous-tend une telle enquête.

http://educationcgtlyon.ouvaton.org/IMG/pdf/Courrier_d_alerte_CGT_Educ_action_Lyon.pdf
http://educationcgtlyon.ouvaton.org/ecrire/?exec=articles_versions&id_article=1621
http://educationcgtlyon.ouvaton.org/IMG/pdf/Bulletin2019.pdf
http://educationcgtlyon.ouvaton.org/spip.php?article1620
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b2951_proposition-loi



