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Édito

Voici  donc  devant  vous,  le  numéro  1  du
web-journal  du  #s2dé  –  Syndicat  des
Directrices et des Directeurs d’Écoles -
Idée de Création. 

Dans ce premier numéro, vous trouverez à
destination  notamment  des  collègues
absents  des  réseaux  sociaux,  des  articles
proposés  principalement  sur  le  groupe
Facebook du #s2dé  ;  ces articles ont fait
un  large  consensus,  après  avis  et
commentaires, sur leur contenu.

En  quelques  semaines,  en  à  peine  trois
mois  donc  depuis  novembre  2020,  la
volonté de créer un syndicat spécifique
des  enseignants  du  Premier  Degré  en
charge  d'une  direction  d'école  est
passée d'une simple idée à une évidence
commune, qui se doit toutefois désormais
d'être  diffusée  au-delà  des  réseaux
sociaux.

Le  chemin  sera  long  bien  évidemment
pour  obtenir  la  reconnaissance  officielle
du Ministère afin d'être entendu et, par la
suite,  pouvoir  participer  aux  élections
professionnelles de 2022 ou de 2026 mais
l'élan est pris pour y parvenir.

Je  remercie  ici  Jacques  RISSO  qui,
gentiment, a accepté d'illustrer ce numéro
par un bandeau racontant notre quotidien.
 
Je  terminerai  enfin  par  un  clin  d’œil
amical aux écrivains de ce numéro : Alice,
Brigitte,  Flo,  Nathalie,  Phil et  à  la
collègue qui a souhaité rester anonyme.
 
Thierry PAJOT, simple initiateur du #s2dé

Une réunion locale du #s2dé ?
Quel déroulé ?

-Accueil des participants - petit café
discussion.

-Choix d'un secrétaire de séance qui
publiera  directement  sur  le  groupe
facebook dans les jours qui  suivront
la réunion.

-Tour  de  table des  participant.es,
nombre de classes, ancienneté dans la
direction,  présentation  rapide  du
contexte  de  son  école  (caracté-
ristiques,  réussites  et  problèmes),
dire  si  on  compte  rester  dans  une
direction  l'année  prochaine  et
pourquoi.

-Propositions des thèmes à discuter
lors de la réunion (4 à 6 thèmes avec
15 min par thème) : statut : lequel ?
Revendications  sur  les  décharges  ?
Amélioration  du  quotidien  de  la
fonction  ?  Les  élèves  à  besoins
éducatifs particuliers ? La conduite de
réunion  ?  Aide  humaine  à  la
direction  ?  Salaire  et  indemnités  ?
Avancement  ?  Échelle  distincte  des
PE?  Formation  ?  Tutorat  entre  les
directeurs  et  directrices  ?  Rôle  du
référent  départemental  ?  Conflit
direction-adjoint ? Mutations ? …
Débat et propositions sur les thèmes
choisis.

Le groupe peut également choisir une
discussion séparée sur chaque thème
par  des  sous-groupes  avant  de  faire
un  bilan  (en  fonction  du  nombre,  à
décider sur place).

-Débat sur les statuts du #s2dé.

-Choix  d'un  coordonnateur  ou
coordonnatrice du  #s2dé pour  le
département de la réunion.

-Participation  au  congrès :
connaissance  d'un  lieu  d'accueil  et
estimation  du  coût  de  ce  lieu  de
congrès.  Idée  d'un  conférencier  qui
pourrait  participer  au  congrès  en
intervenant  sur  le  thème  de  la
direction d'école.

-Cotisation : une idée ? Tout le mon-
de la même ou graduée selon l'AGS.

-Relecture  par  le  secrétaire  de  la
synthèse de cette réunion, validation
par  les  collègues  présents  puis
publication  sur  le  groupe  facebook
#s2dé.

-Clôture de  la  réunion  par  le  ou  la
collègue  hôte  des  débats,  possibilité
de prendre une photo du groupe pour
illustrer le compte-rendu.

Le web-journal n°1 du #s2dé – Idée de création – 23 janvier 2021 –  pour tout contact : accueil.s2de@gmail.com
1

https://www.facebook.com/hashtag/s2d%C3%A92021?__eep__=6&__cft__[0]=AZVgjCo8cUFaYHLON1vnXqtX9_h92bHApOhfz1MtmXyu2YtjjR126c2kNWyH-bjpxKAy-7fnw4yUuaft62pMKfgSIwcLARENVEafsNhVxie8kRMhyaiD_DOZiJONXD46UyXWAiSrxt4EN1qdYTkt1d-rYUYMC49awtGSYbQSynq630E2h3CApyOtnpOFhKc_gew&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/s2d%C3%A9?__eep__=6&__cft__[0]=AZVgjCo8cUFaYHLON1vnXqtX9_h92bHApOhfz1MtmXyu2YtjjR126c2kNWyH-bjpxKAy-7fnw4yUuaft62pMKfgSIwcLARENVEafsNhVxie8kRMhyaiD_DOZiJONXD46UyXWAiSrxt4EN1qdYTkt1d-rYUYMC49awtGSYbQSynq630E2h3CApyOtnpOFhKc_gew&__tn__=*NK-R


LE WEBJOURNAL DU #s2dé – Idée de création – numéro 1 – 23 janvier 2021

Programme prévisionnel du
congrès constitutif du
#s2dé, le Syndicat des

Directrices et Directeurs
d'Écoles

8 juillet 2021
14h30 : Accueil des membres
15h : Discours d'ouverture
16h : Présentation des statuts et vote

9 juillet 2021
10h : Élection du Bureau National du
#s2dé  et  désignation  du  secrétaire
général
11h : Ouverture aux médias
11h15  :  Bilan  des  ateliers,  perspec-
tive et avenir
12h :  Discours de clôture du secré-
taire général du #s2dé
12h 30 : Conférence de presse
13h: Repas de clôture

En parallèle donc, lors des deux jours,
entre  chaque  séance  plénière,  des
ateliers de réflexion sur la direction
d'école (statut, reconnaissance, reva-
lorisation,  missions,  décharges...)  et
des  conférences sur  le  métier  de  la
direction  d'école  seront  proposées
aux personnes présentes au cours des

deux  journées  de  ce  congrès
constitutif.

Date  prévue  :  dès  la  première
semaine  des  vacances  estivales  :
jeudi 8 et vendredi 9 juillet 2021. 

Les  participants  peuvent  participer
aux deux journées ou à une seule. 

Lieu :  à  déterminer,  avec  héber-
gements et espaces de réunions dont
une grande salle, arrivée possible sur
place le mercredi 7 juillet après-midi,
fin du congrès le vendredi 9 juillet à
16h. 

Capacité :  première  estimation  en
avril des participants, préinscriptions
en mai, inscriptions définitives début
juin. 

Coût : chaque participant paie sa part
à  ce  congrès  constitutif.  Une  réduc-
tion  sur  la  première  cotisation  au
#s2dé  sera faite aux participants du
congrès.

Cette  assemblée  constitutive  est
nécessaire pour déposer les statuts
du  syndicat,  le  procès  verbal  de
l'assemblée devant être joint au dépôt
dans  la  mairie  d'un  des  adminis-
trateurs membre du bureau national.

La date peut  paraître lointaine  mais
elle  donne  le  temps  à  toutes  les

réunions  locales  du  #s2dé de  se
dérouler, à tous les collègues de finir
l'année scolaire et surtout au virus de
nous laisser éventuellement enfin en
paix.

Les débats et  discours pourront être
proposés en  visio. pour les collègues
qui  ne  pourraient  être  présents  lors
de ce premier temps national.

Le #s2dé est sur     

Pourquoi créer un syndicat
spécifique aux directrices

et directeurs d'écoles ?

Le  #s2dé,  enfin  une  nouvelle
Direction ! 
 
Le #s2dé sera  le syndicat spécifique
des directrices/directeurs d’école. 

Il a été pensé, créé, imaginé par des
directrices/directeurs  d’école  après
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une large analyse des réels besoins
du terrain. Il répond à une demande
forte de reconnaissance officielle de
la  fonction  spécifique  de  directrice
/directeur d’école et pour obtenir de
meilleures conditions de travail. 

Il  est  démocratique,  indépendant,
pluraliste et apolitique. 
Les  membres  du  #s2dé devront
exercer  le  métier  de  directrice/
directeur  d’école  (titulaire,  intérim,
faisant  fonction,  retraité)  dans  des
écoles  publiques  de  la  République
française ou être en formation pour le
devenir. 

Le  #s2dé participera  aux  élections
professionnelles  pour  obtenir  des
élu.es  dans  diverses  commissions
nationales,  académiques  ou  locales
afin de représenter ses membres. 

Le #s2dé n’a pas pour vocation de se
prononcer  sur  les  mesures  qui  ne
concernent pas directement l’exercice

du  métier  de  directrice/directeur
d’école,  toutefois,  il  pourra  éven-
tuellement s’associer à d’autres syn-
dicats  pour  participer  à  des  actions
visant  à  défendre  le  service  public
d’éducation. 

Pour  répondre  à  sa  mission
principale, le  #s2dé développera une
stratégie syndicale claire et cohérente
qui  vise  à  la  création  d’un  statut
spécifique  de  directrice/directeur
d’école du Premier Degré quelle  que
soit la taille de l’école, ses spécificités
et sa situation géographique. 

Ce  statut sera  le  cadre  légal  de
l’exercice du métier de directrice ou
de directeur d’école. 

Il devra préciser : 

-Les  domaines  de  compétence  des
directrices/directeurs  d’école,  leurs
relations  avec  leur  supérieur  hié-
rarchique  direct  qu’est  l’IEN,  leurs
relations avec les adjoints, avec tous
les  autres  personnels  qui  travaillent
dans  l’école  (ATSEM,  AESH,  agents
municipaux,  intervenants…)  et  avec

les  collectivités  territoriales  en
charge  des  établissements  scolaires
du 1er degré,

-Les  responsabilités  spécifiques  des
directrices/directeurs  d'école  au
niveau de la sécurité (incendie, PPMS,
DUER,  PAI...),  du  matériel  et  des
personnes  et  la  responsabilité  des
collectivités locales,

-Les  nouvelles  quotités  de  décharge
d’enseignement nécessaires pour que
les  directrices  /  directeurs  d’école
puissent  réellement  et  pleinement
investir tous les domaines relevant de
leurs  compétences  (organisation,
sécurité, pilotage pédagogique...), les
missions  étant  de  plus  en  plus
complexes et diverses,

-Les  aides  matérielles  et  humaines
nécessaires,

-Les  nouvelles  conditions  de  rému-
nération des directrices et directeurs
d’école ainsi que leur déroulement de
carrière,

-Les conditions d’accès au métier de
directrices/directeurs d’école ; la con-
dition  initiale  obligatoire  étant  l’ap-
partenance au corps des PE,

-Les modalités de formation,

-Les  spécificités  du  métier  de
directrice/directeur d'école auprès de
la  hiérarchie,  des  adjoints  et  de  la
DRH.

Une stratégie  syndicale  transparente
du #s2dé qui visera donc au final un
objectif  clair  :  l'amélioration  de  la
situation des directrices, directeurs et
chargé(e)s  d'école  pour  assurer  à
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chacun  une  réelle  revalorisation  de
cette  mission,  une  juste  reconnais-
sance des responsabilités exercées au
quotidien  et  un  statut  fonctionnel
inhérent à la direction d'école.

Texte des intentions du #s2dé choisi par les
membres du groupe Facebook #s2dé.

SYNDICAT DES DIRECTRICES
et DIRECTEURS D’ECOLES

"#S2DÉ"
LES STATUTS

Titre I : CONSTITUTION

Article  1  - Le  #s2dé,  Syndicat  des
Directrices et des Directeurs d’Écoles
de  l'Éducation  Nationale  regroupe
l’ensemble  des  chargé.es  d’école
(enseignant.es  en  poste  en  classe
unique),  des  directrices  et  des
directeurs  d’écoles  en  activité,  en
intérim de direction, en charge d'une
direction  en  remplacement  d'une
collègue  en  arrêt,  en  formation,  en
détachement,  mis  à  disposition,  en
disponibilité, en retraite ou en congé
de  fin  d'activité,  qui  adhèrent  aux
présents statuts.

Article  2  - Le  siège  du  syndicat  est
fixé  à  (à  déterminer).  Il  peut  être

transféré  dans  un  autre  lieu  par
décision du Bureau National.

Article  3  - Affirmant  sa  solidarité
avec  tous  les  personnels  de
l’Enseignement  public,  de  la
Recherche et de la Culture, le  #s2dé,
Syndicat  des  Directrices  et  des
Directeurs  d’Écoles  peut  le  cas
échéant  adhérer  à  toute  Union  de
syndicats  apte  à  promouvoir  et
défendre le métier de directeur.trice.
Le syndicat détermine ses positions et
conduit  son  action  en  toute
indépendance  à  l’égard  des  partis,
organisations et associations.

Article 4 - Le syndicat a pour buts :
-la  promotion  d’un  service  public
d’Éducation  nationale,  humaniste,
laïque et démocratique ;
-la réflexion sur toutes les questions
relatives  à  la  direction  d’école  :
notamment  enseignement,  statut,
rémunération,  évaluation,  orienta-
tion, insertion, intégration et forma-
tion tout au long de la vie ;
-la  promotion  de  la  fonction  de
directeur.trice  d’école  dans  la
diversité  et  la  défense  des  intérêts
professionnels,  collectifs  et  indivi-
duels,  moraux  et  matériels  de  ses
membres.

Article  5  - Le  #s2dé,  Syndicat  des
Directrices et des Directeurs d’Écoles
présente  en  son  nom  des  candidats
aux  diverses  élections  profession-
nelles. Ces candidats prennent l’enga-
gement d’inscrire leur action en toute
transparence  dans  le  cadre  de  la
politique arrêtée par le syndicat. Pour
ce qui concerne les questions person-
nelles  relatives  aux adhérents  et  les
cas  évoqués  dans  les  commissions
paritaires,  les  élus  sont  tenus  au

devoir  de  discrétion  et  de  confiden-
tialité.  Il  en  est  de  même  pour  les
représentants désignés à titre syndi-
cal  dans  toutes  les  occasions  et
circonstances  où  le  #S2DÉ,  Syndicat
des  Directrices  et  des  Directeurs
d’Écoles est appelé à intervenir.
En  cas  de  manquement  aux  dispo-
sitions  de  cet  article,  la  commission
des conflits doit être saisie, par une
section  départementale  et/ou  acadé-
mique,  ou  par  le  Bureau  National,
confor-mément  aux  dispositions
arrêtées dans le Règlement Intérieur.

Article 6  - La cotisation annuelle est
fixée  par le  Congrès sur  proposition
du  Bureau  national,  proportion-
nellement au traitement annuel  brut
de  chaque  directeur.trice.  Elle  peut
être révisée par le Conseil syndical en
cas de nécessité. Elle est à acquitter
par année scolaire.
La  cotisation  est  collectée  par  le
trésorier  local  qui  la  transmet  sans
délai  au Trésorier  National.  Sur  son
montant  sont  reversées  les  parts
départementale  et/ou  académique
dans  les  conditions  fixées  par  le
Règlement Intérieur.

 

Titre II : LES STRUCTURES
SYNDICALES

Article  7  - Le  #s2dé est  administré
par un Bureau National de 9 membres
composé  de  8  directeurs.trices  en
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activité  et  d’un  représentant  des
directeurs.trices  retraités,  élus  pour
six  ans,  au  suffrage  universel  direct
et au scrutin uninominal majoritaire.
Les membres du Bureau National en
activité sont renouvelables par moitié
tous  les  trois  ans  à  l’occasion  du
congrès.
Chaque secteur d’activité (A chargé.e
d’école,  B  directeur.trice  déchargé.e
partiellement,  C  directeur.trice  tota-
lement déchargé.e), tel qu’il est défini
au  Règlement  Intérieur,  est  repré-
senté au Bureau National.
Tout adhérent peut être candidat au
Bureau National.
Tout  adhérent  bénéficiant  d’un
mandat  électif  politique  départe-
mental,  régional,  national  ou  euro-
péen ne peut être membre du Bureau
National.
Les  élections  sont  organisées,  uni-
quement  par  correspondance,  selon
les  modalités  définies  par  le  Règle-
ment Intérieur.

Article 8 - Le bureau national élit en
son  sein  :  le  secrétaire  général,  les
secrétaires  généraux  adjoints  des
secteurs  d'activité  ABC,  le  trésorier
national, le trésorier national adjoint,
un  secrétaire  national  par  commis-
sion  transversale  permanente  si
création et nécessité.

Article 9 - Le bureau national met en
place  des  commissions  nationales
dont  il  arrête  la  liste  et  la
composition  selon  les  modalités
fixées par le règlement intérieur.

Article  10  -  Dans  chaque  académie,
les  syndiqués  du  #s2dé  s'organisent
en commissions de secteur d'activité
selon les modalités prévues à l'article
2 du règlement intérieur. Ils forment

la section académique, animée par un
bureau,  interlocuteur  des  instances
académiques.
Un correspondant du bureau national
est désigné par celui-ci, en son sein,
pour  assurer  la  liaison  et  la
communication entre  la  section aca-
démique et le bureau national.
Le bureau académique désigne en son
sein  un  responsable  et  un  trésorier
académiques. Les membres du bureau
national  résidant  dans  l’académie
sont  membres  de  droit  du  bureau
académique.

Article 11 - Dans chaque département,
les syndiqués, actifs et retraités, peu-
vent  former  la  section  départe-
mentale  du  #s2dé animée  par  un
responsable départemental. Un tréso-
rier peut être désigné.

Article 12 - Les chargé.es d'écoles, les
directeurs.trices  qui  désirent  passer
la  liste  d'aptitude  constituent,
pendant  leur  année préalable  à  leur
certification, une section syndicale à
l’instar d'une section académique. Ils
désignent  un  responsable  et  un
trésorier pour la  section.  Ce dernier
reverse  les  cotisations  au  trésorier
national selon les modalités fixées à
l’article 6.

Titre III : LE FONCTIONNEMENT
SYNDICAL

Conseil syndical

article  13  - Le  bureau  national  du
#s2dé,  l’ensemble  des  responsables
académiques,  le  responsable  de  la
section  des  directeurs.trices  en
attente  de  certification,  deux  mem-
bres  de  chacune  des  commissions
nationales permanentes, pris hors du

bureau  national  et  des  responsables
académiques,  forment  le  conseil
syndical.

Il est réuni au moins deux fois par an
dans  les  conditions  précisées  au
règlement intérieur. Il peut, en outre,
être  réuni  en  cas  de  nécessité  par
décision  du  bureau  national.  Ses
attributions  concernent,  sur  propo-
sition du bureau national :
-l’approbation du règlement intérieur
et de ses modifications,
-la  radiation  ou  la  réintégration  de
membres du syndicat,
-l’approbation  de  l’organisation  des
travaux du congrès,
-le  dépouillement  des  élections  au
bureau national,
- plus généralement, la circulation de
l’information  réciproque  entre  le
bureau  national  et  les  responsables
académiques  et  départementaux  sur
l’activité  syndicale  et  le  suivi  des
actions  engagées  par  le  bureau
national.
Il  constitue  l'instance  de  régulation
entre deux congrès.

Congrès
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article 14 - Le #s2dé tient un congrès
tous les trois ans, dont la date et le
lieu sont fixés par le bureau national
au  moins  six  mois  à  l’avance.  Un
congrès  extraordinaire  peut  être
réuni, soit par décision du congrès ou
du bureau national, soit à la demande
de la moitié plus un des membres du
syndicat.
Le congrès est l’assemblée souveraine
du  syndicat.  Il  définit  et  fixe
l’orientation  de  l’action  syndicale
pour les trois années à venir.
Le  bureau  national  du  #s2dé rend
compte au congrès de son activité et
de la situation financière du syndicat.
le congrès se prononce sur le quitus à
donner  au  trésorier  national  après
rapport  de  la  commission  de
vérification des comptes.
En outre, le congrès statue sur toutes
les questions portées à son ordre du
jour par le bureau national ainsi que
sur les motions ou vœux, adressés au
bureau  national  avant  sa  dernière
réunion précédant le congrès, par les
responsables académiques.
Le  congrès  est  organisé  par
représentation. Il est ouvert à tous les
adhérents  à  jour  de  leur  cotisation
mais  seuls  interviennent  en  séance
plénière  et  peuvent  participer  aux
votes les membres du conseil syndical
et  les  délégués  des  sections
académiques  régulièrement
mandatés.

Le nombre des délégués des sections
académiques  du  #s2dé ainsi  que  le
nombre  des  mandats  dont  ils  sont
porteurs  sont  arrêtés  par  le  bureau
national  dans  les  conditions  fixées
par le règlement intérieur.

Au congrès, les votes s’effectuent par
mandats  ou  à  main  levée  dans  les

conditions  fixées  par  le  règlement
intérieur.  Lors  du  congrès,  les
décisions  se  prennent  à  la  majorité
des suffrages exprimés, excepté dans
le cas de dissolution (article 20).

Presse

Article  15  - Le  #s2dé publie  un
bulletin destiné à l’information de ses
adhérents.  Il  peut  être  complété,
autant  que  de  besoin,  par  des
suppléments  ou  des  notes
d’information spéciales.
Ce  bulletin  est  publié  sous  la
responsabilité  du  secrétaire  général,
directeur de la publication.
Par  ailleurs,  les  textes  proposés  et
votés  en  assemblées  générales  des
sections  départementales,  des
commissions  de  secteurs  et  des
sections  académiques  sont  publiés,
dans  les  conditions  prévues  au
règlement intérieur.

Trésorerie

Article  16  -  A  l’occasion  de  chaque
congrès du  #s2dé est constituée une
commission  de  vérification  des
comptes  chargée  de  contrôler  la
gestion  financière  du  syndicat.
Composée de trois membres désignés
par le congrès pour trois ans, pris en

dehors  du  bureau  national,  elle
vérifie,  au  plus  tard  la  veille  de
chaque congrès  ordinaire,  ou en cas
de  changement  de  trésorier,  les
documents comptables et rend compte
de cette mission devant le congrès.

Article 17 - L’acquisition ou la cession
des  biens  immobiliers  du  #s2dé est
proposée par le bureau national.

Article  18  - Les  trésoriers  locaux
ouvrent  obligatoirement  un  compte
postal ou bancaire leur permettant de
gérer  les  sommes  qui  leur  sont
confiées. le secrétaire général en est
le  premier  mandataire.  Un  compte-
rendu  financier  est  adressé  annuel-
lement  au  secrétaire  général  par  le
trésorier local.

 Titre IV : MODIFICATION DES
STATUTS ET DISSOLUTION

Article  19  - Les  présents  statuts  ne
peuvent être modifiés que par le vote
d’un  congrès,  sur  proposition  du
bureau  national  du  #s2dé ou  à  la
demande de la moitié plus un de ses
adhérents,  sous  réserve  que  ceux-ci
aient fait parvenir leurs propositions
au  bureau  national  au  moins  deux
mois avant la date de convocation du
congrès.
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En cas  de  transformation du  #s2dé,
son avoir  sera  dévolu  en totalité  au
groupement qu'il sera devenu.

Article 20 - la dissolution du  #s2dé
ne  peut  être  prononcée  que  par  un
congrès et à la majorité des deux tiers
des suffrages exprimés.
Le congrès de dissolution décide de la
dévolution  de  l’avoir  du  #s2dé à  la
date de cette dissolution."

rédacteur : Thierry Pajot, 9 janvier 2021
 

SOS AUX MEDIAS
L'appel du 18

«Je suis directrice d'école et soumise
à un devoir de  réserve  donc obligée
de garder l'anonymat. 

Malheureusement, "L'appel du 18/11
des  directrices  et  directeurs
d'école", action menée par plus de 1
000 directeurs, qui a réuni tellement
de  solidarité,  d'unité  et  d'union  au
sein  des  directeurs  n'a  pas  pu  être
assez médiatisée parce que :

-premièrement,  cette action est  hors
syndicat

-deuxièmement, nous avons peur des

représailles, des reproches alors que
nous sacrifions nos vies personnelles
pour notre métier, nos écoles.

Principe de l'appel  :  une lettre SOS
envoyée  tous  le  même jour,  à  notre
ministre, ainsi qu'à nos inspecteurs et
renouvelée  le  18  de  chaque  mois
jusqu'à obtention d'une réponse.

Je  suis  désespérée d'avoir  vu autant
de  directeurs  en  détresse,  en
souffrance participer à cette action et
que par muselage, on en parle pas ou
très peu.

L'appel du 18/11 : la lettre "Épuisés"
qui fait référence notamment à notre
collègue Christine  Renon partie  trop
tôt  de  façon désespérée  et  militante
mais  aussi  qui  évoque  notre
épuisement  lié  à  notre  quotidien,  à
nos  innombrables  missions  pour
lesquelles nous n'avons pas assez de
temps  de  décharge.  Nos  missions
demandent  de  plus  en  plus  de
compétences, de temps et surtout de
responsabilités  sans  aucune  contre-
partie. Un directeur d'école mérite un
salaire à la hauteur de ses responsa-
bilités, de la difficulté de son travail
et des heures qu'il y passe.

L'appel du 18/12  : La lettre au Père
Noël comme une bouteille à la mer en
"priant"  que  notre  ministre  nous
entende,  ou  au  minimum  qu'il  nous

réponde.

L'appel  du  18/01 :  Un  post-it  à
épingler au dessus du bureau de notre
ministre pour lui faire penser à nous
Directeurs  et  Directrices  d'école  !  A
nous répondre, à nous respecter et à
avoir  de  la  reconnaissance  à  notre
égard pour le  travail  de  qualité  que
nous effectuons chaque jour ("SEUL",
sans  secrétaire,  sans  économe,  sans
surveillant,  sans  concierge...)  et  ce
malgré  des  demandes  et  difficultés
grandissantes.

De nombreux directeurs se mobilisent
actuellement  pour  créer  un  syndicat
spécifique de directeurs d'école car si
nous  continuons  ainsi,  "l'école  ira
droit dans le mur".

C'est grâce, avec nos collègues ensei-
gnants,   à  notre  professionnalisme,
dévouement,  et  passion  que  l'école
tient encore debout aujourd'hui mais
pour combien de temps ?

En  vous  remerciant  infiniment  de
prendre  en  compte  cette  démarche
absolument sincère et de nous aider à
la médiatiser malgré notre anonymat.
Une  directrice  fatiguée  parmi  tant
d'autres.»

L'idée d'envoyer des lettres est née sur le
groupe  Facebook  Dirlo-lettes  à  l'automne
2020, groupe qui accueille aujourd'hui plus
de 8 000 directeurs.trices.
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La Cour
Une nouvelle de Alice Versal

Dans la grande famille de l’Éducation
Nationale,  il  y  a  les  petits  et  les
grands  métiers.  Le  Grand  Métier,
c’est celui d’enseignant, celui qui sent
la craie et le papier tout neuf. 
Celui dont on  se gargarise dans les
folles soirées MGEN ou CAMIF, celui
qui nous fait passer pour un héros de
la nation, un cador du ministère. Bref
le seul  et  unique métier !  Le maître
d’école, ou maîtresse ( qu’on soit bien
d’accord, hein maîtresse d’école,  pas
maîtresse du papa de Jules ).
Et puis à côté il y a le petit métier, le
tout petit, petit métier, celui qui n’en
est même pas un d’ailleurs, parce que
personne n’a jamais été capable de lui
donner  un  statut.  S’il  n’a  pas  de
statut,  d’ailleurs  est-ce  vraiment  un
métier ?  Directeur, directrice d’école.
C’est  un  peu  comme  le  truc  de
l’homme invisible, il est là mais on ne
le voit pas. Pas le directeur hein ? Le
statut.

Mais  bon être  dirlo  ou dirlette  ça a
quand même de sacrés avantages, on
se découvre une belle passion pour les
papiers  inutiles,  les  séances  de
psychothérapies  entre  la  photoco-
pieuse et la cafetière, les expériences
de  serrurerie  dans  les  toilettes
garçons, les délicieuses conversations
avec  des  parents  compréhensifs  et
tellement  admiratifs  de  notre  fonc-
tion, des moments forts à surfer sur
des logiciels brillamment conçus par
des esprits éclairés et surtout avides
de nous faciliter le quotidien… 

Des tas de petits riens qui éblouissent
nos  journées  et  rendent  notre  vie

tellement  palpitante.  Et  puis  au
milieu de tout ça il y a les élèves, les
nôtres  et  ceux  des  copains  (qui
débarquent  parfois  avec  armes  et
bagages  dans  nos  classes  et  nos
bureaux pour s’aérer les neurones).
Élèves qui  ont parfois  eux aussi  des
idées  lumineuses  pour  égayer  nos
journées.  Moi  les  idées  lumineuses
z’aime bien.

Et  ce  matin  là,  les  CP  étaient  en
jambe,  il  y  avait  de  l’anniversaire
dans l’air ! Des petits sacs de bonbecs
bien ficelés à la main, ils s’égayaient
sur la cour. Triiii, un coup de sifflet !

-Bon  les  p’tits  gars,  c’est  super
chouette  les  anniversaires,  mais  les
bonbons  on  va  se  la  jouer  à
l’économie, ok ? Donc vous en mangez
un ou deux, et hop on range le sachet
dans la poche, ça vous va ?

- Viiiiii Directrice !

C’est  quand  même  chouette  ce
sentiment  de  toute  puissance,  cette
impression  de  diriger  le  monde  en
une seule parole ! 

Ils  repartent  aussi  vite  qu’ils  sont
sortis de la classe et filent jouer plus
loin.  Mais  là  clairement  j’aurais  du
me méfier. 

-  Directriiiiiiiceeeeee,  directriiiiiiice,
ben Pierre, Paul, Jacques et les autres,
ils sont tous ensemble dans les toilet-
tes ! Et en plus c’est interdit !

Ce qu’il  y a de bien dans les écoles,
c’est qu’on a toujours un Ramirez, le
petit  brun  de  Papy fait  de  la  Résis-
tance, celui qui se venge de ceux qui
ne l’aiment, celui qui relève le niveau

de la fourberie à son maximum, celui
qui dénonce plus vite que son ombre.
Bon après une petite leçon sur le fait
que  dénoncer  ses  petits  camarades
risque de lui valoir un bon bourre pif
sur le museau un de ces jours, je file
vers  les  toilettes  accompagnée  de
mon  binôme  blondinette.  Les  toilet-
tes,  singulier  lieu  de  perdition  dans
les écoles, où malgré l’odeur tenace et
fraîche  de  l’ammoniac  du  jour,  les
gaillards  s’agglutinent  à  chaque  ré-
création. 

- Bon les garçons, vous sortez de là et
vous m’expliquez et vite !

Comme  un  seul  homme,  les  5  gars
sortent la tête basse, à la queuleuleu. 
Hummm  ça  sent  carrément  l’em-
brouille là ! 

- Je vous  écoute.

Le premier se lance :

- Ben on jouait.

- On jouait ? À 5 dans les toilettes ? Si
c’est pour une partie de cache-cache,
ça va être compliqué, je vous le dis.

Pendant ce temps, Blondinette, tel un
Watson, sur la piste du crime, me fait
remarquer un détail qui ne colle pas
dans  le  décor.  A  la  place  du  papier
toilette  habituellement  répandu  au
sol,  il  semble  que l’on  ait  semé des
papiers  de  malabar.  La  situation  se
complique. 

- C’est quoi ces papiers au sol ? Vous
comptez  sur  une  reproduction  auto-
matique ?

-  Ben  on  a  mis  les  tatouages.  C’est
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pour ça.

Bon  finalement,  ça  n’a  pas  l’air  si
grave,  alors  je  me  dis  qu’une  grâce
présidentielle  pourrait  être  envisa-
geable.

-  D’accord,  donc  vous  avez  joué  à
mettre  des  tatouages  à  5  dans  les
toilettes...  et  on  peut  les  voir  ces
fameux  tatouages  qui  méritent  une
telle opération secrète ?

Pierre,  Paul,  Jacques  et  les  autres,
silencieux,  tête  baissée  !  Alors  là
clairement ça pue ! Et c’est pas juste
l’ammoniac !

- Non, mais c’était pour jouer !

- Oui c’était pour rire !

Re  silence,  tête  toujours  baissée,
mains  sur  les  braguettes  !  Vous  la
voyez venir, la boulette ?

Blondinette, se poile derrière les gars,
et n’arrive même plus à me regarder !
Jouer, rire, rire, jouer, Calamity, let’s
go !

-  Eh ben moi, vos bêtises,  ça ne me
fait pas …. jouir !

Explosion de Blondinette ! Demi-tour
gauche,  marche  digne  de  deux
princesses  sur  le  red  carpet  !
Extraction  du  champ  de  bataille  en
toute dignité !

- Blondinette, dis moi qu’ils n’ont pas
compris mon lapsus… dis moi oui s’te
plait !

Alice  Versal  est  une  ancienne  directrice
d'école, désormais enseignante en SEGPA.

Le directeur d’école : 
«Un marginal au centre du

système scolaire»
par Philou AG

Cette formule* n’est pas de moi mais
elle  résume  tellement  bien  notre
situation  que  je  ne  pouvais  que  la
citer  dans  ce  premier  numéro  du
Webjournal du #s2dé !

Aujourd’hui,  que  doit  faire  un
directeur ? 

Je  ne  parlerai  pas  ici  des  multiples
«petites» tâches du quotidien mais de
l’essence même de notre fonction, de
notre métier :

-  faire  vivre  un  collectif  qui
privilégie  en  premier  une  grande
liberté individuelle :

-  celle  des  adjoints  dans  leur  classe
mais aussi hors de la classe,

-  celle  des  parents  qui  s’accordent
eux-mêmes  des  droits  (vacances,
horaires, contestation des lois ...),

-  celle  des  municipalités  (charte
ATSEM, crédits ….),

-  celle  des  agents  municipaux

(cantine, garderie, TAP) ;

- tout en devant répondre de tout à
notre hiérarchie et à nos nombreux
interlocuteurs,  sans  statut  claire-
ment  défini  et  sans  réelle
formation.

Aujourd’hui,  le  directeur  est  un
véritable  funambule  (un  grand
marginal)  qui  doit  s’adapter  en
permanence  à  la  multiplicité  des
interlocuteurs  (enseignants,  parents,
parents  élus,  APE,  AESH,  personnel
municipal,  ATSEM,  municipalité,
intervenants,  transporteur  scolaire,
acteurs médico-sociaux), toujours à la
recherche  du  dosage  équilibré  entre
les  ingrédients  de  la  formule
magique, tel un alchimiste (tiens, un
autre grand marginal à son époque) :
un zeste de stratégie, deux doigts de
compassion,  un  soupçon  d’autorité,
un tantinet d’empathie,  un fragment
de  bon  sens,  quelques  miettes  de
pédagogie, une pincée de contrôle, un
filet  de  stimuli,  beaucoup  d’antici-
pation et énormément de patience !

Malheureusement, malgré notre vigi-
lance  de  chaque  instant  tout  peut
basculer  pour  une  broutille,  une
bagatelle,  des  vétilles  ou  un
brimborion  du  fait  de  l’absence  de
statut  protecteur  qui  nous  légiti-
merait.
La création du  #s2dé représente une
formidable  opportunité  de  faire
reconnaître notre métier et d’obtenir
enfin  une  reconnaissance  officielle
même si le chemin sera long, «Virren
bé» comme on dit chez moi !
*Cécile  Roaux,  Docteure  en  sciences  de
l’Education
Philou  AG,  l'auteur  de  ce  texte  est
directeur d'école dans l'Aveyron.
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Les surprises du jour
par Flo

Aujourd'hui,  jour  inconnu,  plein  de
surprises... 
En  tant  que  directrice  ou  directeur,
lorsque notre  réveil  sonne le  matin,
pour  peu  qu'on  ne  soit  pas  levé(e)s
avant, après un café, un p'tit déj, une
douche,  on  commence  à  se  projeter
sur  notre  journée.  Sera-t'on  en
classe ? Déchargé(e) ? 
En tout cas, qu'on soit entourés d'une
ribambelle  d'enfants  auxquels  nous
devrons  apprendre  à  lire  ou  à
compter, ou en apparence un peu plus
au  calme  dans  un  bureau  (si  nous
avons la  chance  d'en avoir  un),  une
question inexorable pourrait  tourner
dans notre tête. 

«Que  va-t-il  nous  arriver
aujourd'hui ?»
«Quels  métiers  va-t-on  exercer
aujourd'hui ?»
Enseignant,  évidemment,  mais  aussi
manager d'équipe,  pompier,  policier,
plombier  (qui  vient-on  chercher  en
cas  de  toilettes  bouchées  ?),  chauf-
fagiste, électricien :  question :  «Flo,
tu  pourras  dire  aux  services
techniques que mon néon se croit en
boîte de nuit ?»

Réponse : «Oui, je vais leur envoyer
un mail,  mais ton néon a bien de la
chance,  crois-moi...»,  réparateur  de
photocopieuse,  enquêteur  profes-
sionnel,  chef  de  la  reconnaissance
faciale au portail (Apple n'a qu'à bien
se tenir) même derrière des masques,
gérant  de  stock  de  masques,  orga-
nisateur  de  protocoles  sanitaires,
maître en distanciation sociale, récu-
pérateur  professionnel  d'adresses
mail,  organisateur  de  classes  et  de
réunions virtuelles,  poseur de  Ruba-
lise ou de peinture au sol....
Sans  compter  le  1er  rôle  au théâtre
pour  gronder  les  élèves  que  les
collègues  nous  amènent  au  bureau,
ramasseur  de  tous  les  papiers  et
boîtes de chocolats vides dans la salle
des  maîtres,  prix  Nobel  en  Mémory
pour  connaître  le  prénom  des  315
élèves de l'école (Ok, je vous accorde
la  non-connaissance  de  quelques  CP
encore.....), facteur, comptable, orga-
nisateur  de  projets,  de  voyages,
recherche de photographes, secrétaire
et  portier  pour  tous  les  départs  et
arrivées d'élèves, ou livraisons…

Infirmière, médecin (Anapen, épilep-
sie, diabète, …), guérisseur de bobos,
confesseur des peines des élèves qui
n'ont parfois que notre oreille atten-
tive,  déplaceur  de  poubelles,  ramas-
seur  de  vestes  qui  restent  dans  la
cour,  distributeur  de  masques  aux
élèves qui en sont dépourvus, secré-
taire pour aider les parents à remplir
les  dossiers  MDPH  ou  à  faire  des
courriers personnels ou des prises en
charge  de  transport  pour  élèves  en
situation  de  handicap,  médiateur  en
conflits  entre  collègues,  déboucheur
de bouteilles de vin ou de champagne,
associateur de codes enseignant et de

classes  pour  les  évals  de  CP/CE1,
agent secret pour ouvrir un mail codé
avec  un  code  reçu  sur  notre  mail
professionnel personnel. 

Cela, c'est quand tout est normal (ou
à peu près...). Et au-delà du normal, il
y  a  toutes  ces  situations  exception-
nelles lors desquelles on a parfois fait
des  sauvetages  d'oiseaux  assommés,
couru après des chats, fait sortir des
oiseaux  ou  des  frelons  des  classes,
mis du sel dans la cour... et bien d'au-
tres expériences et anecdotes person-
nelles  qui vous viendront en tête en
lisant ce texte. 
Toutes  ces  missions  font  que  ce
métier  est  unique  au  monde,  indes-
criptible et un peu incompréhensible
pour les personnes ne l'ayant jamais
exercé. 
Riche, intense, épanouissant, fatigant,
bref, la VIE !!!!!

Flo,  l’auteure  ce  de  texte,  est  directrice
d’école dans le Var.

Le jeu du numéro 1
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Être directeur ou directrice
par Nathalie

J'ai  envie  de  vous  partager  l'article
des CEMEA de Belgique.

Être directeur ou directrice aujour-
d'hui, qu'est-ce que ça implique ?

-  Être polyvalent.  Accueillir  enfants
et adultes, se rendre disponible pour
réparer  la  photocopieuse,  appeler  la
mairie  tout en faisant classe,  mener
une  équipe  éducative,  remplir  un
énième  tableau  excel,  organiser  les
signatures de PAI, répondre aux mails
des familles...

-  Être  souple  et  acrobate. En
particulier  en  ces  temps  de  crise
sanitaire. Passer d'une organisation à
une  autre,  en  une  journée  voir  une
nuit.

-  Être  réactif :  aux  protocoles,  aux
demandes  des  élèves,  des  collègues

enseignants,  des  parents,  de  la
hiérarchie,  du  service  éducation
jeunesse de notre commune, à la PMI
et/ou  à  la  médecine  scolaire...  liste
non exhaustive.

-  Être souriant.  Toujours ! Même et
surtout si nous n'avons pas le cœur à
cela.  Même  quand  on  est  fatigué,
lassé,  en  colère,  enroué  (mais  pas
covidé)... aux directrices et directeurs
de continuer.

Pour les Belges, c'est être équilibriste
ou  même  artiste  de  cirque.  Et  quel
drôle de cirque actuellement ! Et c'est
exactement  la  vérité.  Nous  jonglons
beaucoup,  nous  marchons  sur  un  fil
tous les jours, nous marchons sur des
œufs  régulièrement...  et  sans  recon-
naissance  de  notre  hiérarchie  ni  du
ministère ni statut de chef d'établis-
sement du 1er degré pourtant accordé
aux directeurs des écoles privées sous
contrats (dont les salaires sont payés
par l'Etat).

«Quatre jours réels d’école, quatre-
vingt jours de direction ressentis !»

"Tel-le  un-e  artiste  de  cirque,  le-la
directeur-trice  d’école  fait  tourner
des  dizaines  d’assiettes  chinoises  au
bout de baguettes en bambou. 
Assez  logiquement,  une  direction  se
soucie des enseignant-e-s (et en par-
ticulier  des  nouvelles  recrues),  des
enfants  (en  particulier  de  celles  et
ceux en difficultés), de l’organisation
des  temps  d’accueil,  des  travaux  à
régler... 
Les  assiettes  sont  nombreuses  et
variées. 
Certaines en équilibre précaire prêtes
à  recevoir  l’impulsion  utile  au  bon

fonctionnement  de  l’école.  D’autres,
bien campées sur le bâton. 
La situation actuelle ne cesse d’ajou-
ter des pièces de vaisselle à ce numé-
ro, déjà bien ardu, d’acrobate."

Nathalie  21h21 le 21 janvier 2021
Nathalie  est  directrice  d'école  dans  les
Bouches-du-Rhône.

Note  de  la  rédaction  : Les  CEMEA
(Centres  d’Entraînement  aux  Méthodes
d’Education Active) sont un mouvement de
personnes  engagées  dans  des  pratiques
autour  des  valeurs  et  des  principes  de
l’Éducation  Nouvelle  et  des  méthodes
d’éducation  active,  pour  transformer  les
milieux  et  les  institutions  par  la  mise  en
action des individus. 
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Le coup de gueule de Brigitte

Les faits : 

Notre  emploi  civique  est  malade
depuis  le  début  de  la  semaine
dernière,  elle  fait  4  tests.  Je  l'ai
renvoyée chez elle vendredi dernier, à
midi, lorsque son copain lui a dit qu'il
était positif.

Depuis c'est...

J'apprends  donc  lundi  qu'elle  est
positive. J'informe l'IEN : pas de cas
contact car masque et distanciation...
Elle mange en salle des maîtres avec
nous, réponse : vous aérez ? Oui, vous
gardez  un  mètre  de  distance  ?  Oui.
Bon tout va bien !

Mardi,  la  CPAM m'envoie  un  SMS  :
Appeler le  09...  J'appelle  (je  suis en
classe  !).  Ah,  mais  vous  êtes  cas
contact.  Moi : mon IEN dit que non,
eux : OK. Je demande à l'ARS de vous
appeler  et  donnez-moi  le  nom  et  le
num de l'IEN. 

Toujours  mardi  devant  les  élèves,
l'ARS  m'appelle.  Mais  vous  êtes  cas
contact,  le  virus  circule  beaucoup
dans  notre  région  et  le  masque  en
tissu n'est pas fiable avec le variant
anglais. L'aération des pièces ne sert
à rien... Donc vous devez vous isoler ! 

OK

J'appelle  la  Circo  :  Non,  vous  devez
rester... OK. Je reçois un SMS (4 fois
car  pas  répondu)  me  demandant
d'attester  que  je  suis  en  isolement
jusqu'au test 7 jours après le dernier
contact.

Appel  à  l'inspection  :  Non,  notre
protocole dit pas contact donc tous au
boulot ! Et je reçois un courrier dans
ce sens.

De  mon  côté,  j'annule  mes  RDV  du
mercredi : kiné, Ehpad pour aller voir
ma mère... 

Mercredi,  l'IEN  en  personne  m'ap-
pelle : Vous êtes cas contact (moi et 5
de mes collègues, dans une école de 9
classes),  vous  restez  à  la  maison,
vous prévenez les parents, je ne peux
envoyer que 3 remplaçants. 

OK

Et  depuis,  c'est  une  déferlante  !!!
Envoi  d'un  mail  groupé  aux
directeurs de  la  Circo  rappelant  que
l'on  ne  doit  pas  manger  en  salle
des maîtres !  (OK, on mange sur les
cahiers  des  élèves  qui  se  mouchent
toute la journée ! ou dans la rue !). Un
parent  poste  un  message,  sur
Facebook, disant que l'on est 6 Covid+
et qu'il faut fermer l'école. 

En 1h, plus de 100 posts qui insultent
tout le monde. Je demande à ce que le
post soit supprimé. Et la cerise sur le
gâteau,  un  article  de  Nice-Matin,
aujourd'hui,  donnant tous les détails
avec  l'IEN comme héros,  puisqu'il  a
envoyé  tous  les  remplaçants
nécessaires ;  et  que  la  classe  est
maintenue,  alors  que  j'ai  dit  aux
parents  que  nous  ne  serions  pas

remplacés  pour  qu'il  y  ait  moins  de
monde,  car  seulement  4  enseignants
pour  gérer  230  élèves  (les
remplaçants  n'arrivent  jamais  à
l’heure  et  nous  avons  une  entrée
échelonnée).

Donc je suis fatiguée par le soutien de
ma  hiérarchie,  par  les  ordres  et
contre-ordres,  par  les  médias  et  les
réseaux  sociaux  et  par  ces  propos
culpabilisants.

Brigitte, l'auteure de ce texte, est directrice
d'école dans les Alpes-Maritimes.

Les prochaines
réunions locales du

#s2dé
mercredi 3 février 2021

Issy-les-Moulineaux
en présentiel à 10h

mercredi 3 février 2021
Bouches-du-Rhône
en visio-conférence

samedi 6 février 2021
Bordeaux

en présentiel
Pour tout renseignement sur ces 3

réunions, informations
complémentaires sur l'onglet

«Evénements» du Facebook #s2dé
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