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Édito de Denis
directeur dans les Alpes-

Maritimes

Tout  d'abord,  je  salue  cette
excellente initiative qui consiste à
vouloir  créer  un  syndicat
spécifique des directeurs-trices (au
passage,  il  faut  rappeler  que  le
GDID n'est pas un syndicat). C'est
la seule voie qui nous permettra de
peser  face à l'Administration et de
faire  progresser  notre  cause.
Voici  un  exemple  récent  qui
prouve,  hélas,  que  dans  la
configuration  syndicale  actuelle
nous  n'obtiendrons  rien,  à  part
quelques miettes :
Début  2020,  une  députée  LREM,
Mme  Cécile  Rilhac  a  déposé  une
proposition  de  Loi  qui  nous  était
favorable  :  création  d'un  «emploi
fonctionnel»  de  directeur,  régime
de  décharges  amélioré  (totale  à
partir de 8 classes), augmentation
des  rémunérations,  mise  à
disposition  d'un  emploi
administratif  faisant  fonction  de
secrétaire/concierge  pour  chaque
direction...
Il  est  ahurissant  d'analyser  com-
ment  cette  proposition  a  été
détricotée  et  vidée  de  sa
substance  !  Je  vous  invite  à  lire
dans  le  «Café  pédagogique»  le
détail de l'escamotage qui a eu lieu
lors  de  cette  funeste  journée  du
24/06/2020.
La vrai question est : QUI se cache
derrière  cette  démolition  ?  Il  ne
semble  pas  que  ce  soit  M.  JM
Blanquer  qui  soutenait  le  projet
initial  estampillé  LREM, même si,
en  l'occurrence,  ça  l'arrange  bien
de faire des économies et d'éviter
la confrontation...
Alors,  QUI  agit  en  coulisses  ?  Ne
s'agirait-il  pas d'un certain syndi-
cat?
Ce  syndicat  qui  prétend  nous
défendre mais qui, dès qu'il y a une

véritable  proposition  d'avancée
pour  nous  (comme ici  la  création
d'un emploi fonctionnel),  sort son
épouvantail du vilain directeur qui
deviendrait l'abominable supérieur
hiérarchique des enseignants-tes et
exige le  maintien du «Conseil des
maîtres décisionnaire», reliquat de
l'autogestion de Mai 68 !!
Le  pire,  c'est  que  ce  système
perdure  depuis  des  années.
Souvenez-vous  des  projets
précédents  (par  exemple,  celui  de
M. Frédéric Reiss en 2010) qui ont
été avortés...
Pour  sortir  de  ce  blocage  qui  n'a
que  trop  duré,  nous  devons
assumer  et  affirmer  que
«directeur-trice», c'est un emploi à
part entière avec ses spécificités et
ses responsabilités.
Et  partant  de  là,  un  syndicat  des
directeurs-trices est non seulement
légitime mais indispensable ! 

Communiqué officiel du
#s2dé-idée de création du
Syndicat des Directrices et

Directeurs d'Écoles
«Nous venons des quatre coins de la
France, nous dirigeons des écoles aux
visages  différents,  nous  avons  un
vécu plus ou moins long dans l’Édu-
cation  Nationale,  nous  avons  eu  ou
n’avons  jamais  eu  d’engagement
politique  ou  syndical  dans  le  passé,
d'ailleurs peu importe.

A un moment donné, nous avons fait
le  constat  que  nous  ne  sommes pas
reconnus  institutionnellement,  que
nous n’avons pas été entendus par les
différents gouvernements qui se sont
succédés, que les différents syndicats
en place n’ont pas réussi à obtenir de
réelles  améliorations pour les direc-
trices  et  directeurs  et  que  l’on  ne
nous  donne  pas  les  moyens  suffi-
sants  pour  assumer  pleinement  et
sereinement nos multiples missions.

Notre action commence à se diffuser
un peu partout, les syndicats en place
en  ont  forcément  entendu  parler
puisque nous avons communiqué les
liens  Facebook  et  internet  en  toute
transparence. C'était bien notre but :
nous  faire  connaître  et  faire  con-
naître nos intentions.

Rien d’étonnant à ce que les syndicats
en place réagissent à  notre création
en cours.

Rien d’étonnant à ce qu’ils cherchent
à  nous  discréditer  en faisant  planer
des  doutes  sur  des  accointances
politiques actuelles.

Alors,  nous  réaffirmons,  ici,  que  le
#s2dé :
•  n’a aucun lien avec tel ou tel parti
politique,
• est avant tout pragmatique,
•  que ses membres n’ont aucune ar-
rière-pensée personnelle.»

Flo, Philou AG et Thierry
 administrateurs du groupe Facebook

#s2dé, dimanche 31 janvier 2021.

 
La formidable mutation

luminescente des dirlolettes
par Philou AG

Les  dirlolettes  étaient  depuis
longtemps  multi-casquettes,  qu’ils
changeaient  au  gré  des  aléas  des
situations,  certaines  n’étaient  d’ail-
leurs  pas  très  bien  ajustées  à  leur
«boule»  mais  depuis  le  début  de
l’épidémie  les  dirlolettes  ont  troqué
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leurs casquettes contre une véritable
boule à facettes disco !

Une  facette  rédacteur  en  chef  de
protocole, une autre géomètre expert
en  m²,  une  autre  architecte
d’intérieur pour agencer le mobilier,
une  autre  peintre  en  bâtiment  pour
matérialiser  les  sens  de  circulation,
les  positions  d’attente,  une  autre
déménageur pour évacuer le mobilier
en surplus et ainsi caser un maximum
d’élèves,  une  autre  ingénieur  en
mécanique  des  fluides  pour  bien
ventiler, une autre psychologue voire
psychiatre  pour  «déstresser  les
adjoints»,  une  autre  horloger  suisse
pour  que  les  rouages  soient  bien
huilés.
 
On pourrait croire qu’avec cette boule
à facettes constamment illuminée, les
dirlolettes brilleraient de mille feux,
tel un sapin de Noël, attirant ainsi le
regard de notre ministre, à défaut de
le  captiver,  mais  force  est  de
constater que notre ministre n’est pas
fan de disco ! Il n’a pas dû être élevé
en  biberonnant  au  son  de  Gloria
Gaynor,  Donna  Summer  ou  des  Bee
Gees.

Alors de deux choses l’une : soit les
éclats des facettes sont trop puissants
et  aveuglent  notre  ministre  qui  ne
peut  donc  plus  nous  voir,  soit  les
éclats sont encore trop faiblards et il
faut donc envoyer des Watts, des Lux,
des Lumens et des Candelas !!
Dirlolettes, à vos boules à facettes, il
faudra envoyer du plus lourd, du hard
rock, du métal !
Philou  AG,  l'auteur  de  ce  texte,  est
directeur d'école dans l'Aveyron.

Ça roule ma poule
une nouvelle de Alice Versal

Une  des  premières  missions  du
directeur, est en fait une mission qui
ne  lui  incombe  pas.  Dans  plein
d’écoles, on fait un truc qu’on ne doit
pas  faire  mais  comme  on  nous
demande de le faire, ben… On le fait.
C'est quand même fantastique. Alors
on  inscrit  les  élèves  au  lieu  de  les
admettre,  et  la  mairie,  qui  doit
inscrire,  tel  Ponce  s’en  lave  les
corvées. 

 Forte  de  cette  expérience,  un  jour
que  mon  garagiste  changeait  les
pneus  de  ma  Torpédo,  je  lui  ai
demandé  de  bien  vouloir  rajouter
deux baguettes de pain, 1 litre de lait
et  4  tranches  de  jambon,  mais  le
cuistre  a  osé  me  dire  non,  au
fallacieux  motif  que  ça  n’était  son
job. Sérieusement ? 

Donc,  certains  ne font que  leur  job,
pendant  que  les  dirlos  et  dirlettes
font aussi celui des autres à l’insu de
leur plein gré ?

Franchement,  le  monde  est  parfois
trop injuste.
Alors  n’ayant  pas  le  caractère
grincheux  de  mon  garagiste,  j’ai
continué à inscrire des élèves  et  en
me  transmettant  à  moi-même  les
inscriptions,  j’ai  continué  à  les
admettre. Et ces moments ont parfois
été l’occasion d’expériences nouvelles
et surprenantes, voire calamiteuses.

Ce matin, journée de décharge. C’est
quand même drôle ce mot. Décharge.
Quand j’étais  petite,  ma mamie,  me
disait, en vidant ces placards : Allez
hop à la décharge ! Ce qui signifiait
que  les  objets  en  question  allaient
subir  un  sort  peu  enviable  et
disparaître  sans  aucun  regard
compatissant ni pensée douloureuse.
Donc clairement ça n’est pas la bonne
définition. 

Décharge  de  travail  ?  Normalement
ça veut dire qu’on refile discrètement
le boulot à son voisin de gauche ou de
droite,  les  opinions  politiques  du
voisin n’ayant pas d’importance dans
cette situation. Sauf qu’on le cherche
encore, ce charmant voisin qui nous
déchargerait de toutes nos corvées. 
Il  ne reste  qu’une option en fait,  la
journée de décharge c’est le jour où
un  camion-benne  vide  avec
délicatesse et rapidité tout le travail
en retard de deux bons mois, et qu’il
va  falloir  rattraper  en  une  journée,
sans  compter  le  tout  venant  qui  se
déverse  au  fur  et  à  mesure  de  la
journée. 

Mais  aujourd’hui  ce  sont  les
inscriptions. J’en parlais au début. Il
faut  suivre  le  fil,  sinon  ça  va  vite
devenir pénible.

Donc  voilà  le  premier  rendez-vous.
Un  grand  barbu  se  présente  à  la
porte, il est souriant, et ose à peine
entrer dans le bureau. Je trouve cela
charmant, mais c’est une erreur, c’est
Félix, un ancien élève venu me faire
un petit coucou. 

-Oh  Félix,  quelle  bonne  surprise  !
Comment vas-tu ? Tu as bien changé,
mon grand ! Ça te va bien cette barbe.
-Oui,  j’ai  un  peu  grandi,  répond  le
gars,  toujours  un  peu  gauche  et
timide. Cela au moins ne change pas.

Mais  déjà je  vois un petit  blondinet
avec sa maman qui se présentent au
bureau.

-  Je  suis  désolée,  mais  je  n’ai  pas
beaucoup de temps à te consacrer, j’ai
des rendez-vous pour des inscriptions
aujourd’hui.
- Oui, c’est pour cela que je suis là. Je
suis venu inscrire mon fils, répond-il.

Alors,  en  France,  on  fait  des
règlements,  des  lois,  des  trucs
interdits et des machins pas légaux et
par contre laisser des élèves barbus à
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peine  nubiles,  revenir  dans  leurs
anciennes  écoles,  sous  le  prétexte
immoral  de  venir  inscrire  LEURS
enfants,  c’est  légal  ça  ?  Les  laisser
nous exposer  leurs  turpitudes,  alors
qu’hier encore ils faisaient 3 fautes à
leur  dictée,  c’est  légal  ça  ?  Leur
laisser l’outrecuidance de venir nous
faire  réaliser,  sans  délicatesse
aucune,  qu’on a  pris  15 ans dans le
museau,  c’est  légal  ça  ?  Hum  mes-
sieurs les parlementaires ? 

Bref, j’inscris, j’admets, on papote, et
hop au suivant !

- Je vous en prie, asseyez-vous.

-  Bonjour,  on pourrait  faire  un tour
de l’école avant d’inscrire Choupinou
d’amour  ?  Parce  qu’il  a  vu  dans
l’autre  école  un  baby  foot  sous  le
préau,  et  ça  lui  a  sacrément  plu  à
Choupinou d’amour, le baby-foot.

-  Avec  plaisir,  chère  madame,  cher
Choupinou d’amour, allons donc voir
les  classes,  et  la  belle  bibliothèque
d’école.

-  Ahhh  non,  les  classes  c’est  pas  la
peine, on voudrait juste voir la cour,
et les jeux. Une classe c’est une classe
hein ?

-  Hum  vraiment  si  le  baby  foot  lui
plaît n’hésitez pas une seconde. Moi
je n’en ai pas.

Allez  hop au  suivant,  je  n’ai  jamais
aimé le foot de toutes façons.

-Asseyez-vous je vous en prie.
(Vous avez noté, je change parfois le
sens des mots, ça permet de ne pas se
lasser).

-  Bonjour,  je  suis  Madame  de  la
Haute. Pourriez-vous avoir l’extrême
amabilité de me confier la plaquette
couleur  sur  papier  glacé  des  hautes
œuvres  de  votre  établissement,
présentation  qui  nous  permettra  de

faire  un  choix  éclairé  au  vu  des
diverses  activités  hautement
enrichissantes  que  vous  proposez
sans aucun doute aux chers anges qui
vous sont confiés.

- La quoi ?

-  Oui,  nous  voudrions  connaître  vos
programmes,  vos  projets,  pour  que
Chéri  d’amour  puisse  bénéficier  de
toute  l’attention  qu’il  mérite,  car
pour les compétences scolaires, Chéri
d’amour  a  déjà  beaucoup  d’avance.
Vous vous en doutiez non ?

-  Bon  alors  ma  grande,  pour  le
programme,  les  projets,  tu  tapes
Éduscol, tu imprimes et tu lis ! C’est
le  même  partout,  et  pis  pour  les
compétences  de  Chéri  d’amour,  tu
nous laisses faire le job, OK ?

Argh AU SUIVANT !

Les  nouveaux  rentrent  dans  le
bureau,  pendant  que je  récupère  un
nouveau dossier vierge dans le grand
meuble  dossier  métallique  à  clapet,
magnifique meuble datant des années
post  guerre  froide  qui  décore  bon
nombre d’administrations. 

- Asseyez vous je vous en prie.

- Merci madame, mais c’est déjà fait.

Hum,  voilà  donc  un  malotru  qui

n’attend  point  l’autorisation  pour
s’asseoir et qui en plus s’en vante. Ça
part  bien  cette  affaire.  Je  me
retourne, prête pour l’œil qui frise !
Papa goguenard,  maman au bord du
rire. Chaton sur les genoux de papa,
papa assis en effet.

Mais  papa  est  venu  avec  son
fauteuil… roulant. 

Calamity’s back ! Calamity veut sau-
ter  sur  son  cheval  et  partir.  Partir
vite et loin, mais Calamity assume, se
confond  en  excuses,  explique  le
dossier, fait faire le tour de son école,
toute  fière  de  montrer  qu’elle  est  à
100% accessible au fauteuil de papa
et dit au revoir. 

Rendez-vous  demain  pour  la  remise
du dossier rempli,  avec le carnet de
santé.  Alors  Calamity  respire,  et
pendant  3  jours  comme  un  mantra
répète  «Ne  pas  lui  proposer  de
s’asseoir,  ne  pas  lui  proposer  de
s’asseoir.»

Jour  J,  papa  arrive  aussi,  souriant,
Calamity  l’accueille,  tout  se  passe
comme sur des roulettes, Calamity et
papa  entrent  dans  le  bureau,  et
Calamity :

- Asseyez-v….

- Vous êtes une comique, vous. J’aime
bien, ça change.

Intempérance de Calamity !

Alice Versal, ancienne directrice d'école, est
actuellement en SEGPA. Alice a publié dans
le numéro 1 un précédent texte. 
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Pourquoi, selon moi, il ne
nous faut pas un statut

hiérarchique...
Par Flo

Un  statut  hiérarchique,  pour  quoi
faire ?
Concernant le statut des directeurs et
directrices, il n'y a pas de consensus.

Pourtant,  si  on  demandait  aux
quelques 45 000 directeurs français
s'ils  étaient  assez  payés  ou  s'ils
avaient  assez  de  temps,  la  réponse
serait  unanime....  NON,  NON  et
NON !!!!

Mais au sujet du statut, rien n'est figé
dans le marbre. Toutefois, il est très
probable  que  parmi  les  membres
Facebook du groupe «Idée de création
du  Syndicat  des  Directrices  et
Directeurs d'école», la plupart d'entre
nous  souhaitions  un  statut,  puisque
cette  demande  fait  partie  d'un  des
fondements  de  départ,  un  des
arguments  qui  a  fait  germer  cette
idée de syndicat.

Mais alors quel statut ? C'est une des
idées  qui  sera  débattue,  réfléchie,
pensée,  discutée  entre  les  membres
du futur  syndicat,  lors  des réunions
locales, puis nationales.

Un statut qui officialise et pérennise
notre fonction?

Un statut hiérarchique par rapport à
nos adjoints?

Un  statut  qui  permette  que,  alors
même que nous sommes en arrêt et à
gérer pas mal d'administratif de chez
nous,  nous  puissions  quand  même
continuer à toucher une mirifique et
substantielle prime de direction ?

Cette  éventuelle  hiérarchie  alimente
nombre de discussions, et la plupart
des  syndicats  se  sont  prononcés
contre  ce  statut  hiérarchique,
entraînant  les  adjoints  à  protester

pour  montrer  tout  le  mal-fondé  de
cette idée.

Dans  le  second  degré,  le  chef
d'établissement  a  autorité  sur  tout
personnel  exerçant  dans
l'établissement.  Toutefois,  y  est-il
plus respecté ?

Lorsque l'on se rend à des réunions
au collège, que ce soient des conseils
école-collège,  ou  commissions
d'harmonisation, on sent souvent de
la  part  des  équipes  de  profs  de  la
défiance  pour  l'équipe  de  direction,
principal ou principal adjoint.

Quel  que  soit  le  degré  (premier  ou
second  degré),  ou  le  statut,
hiérarchique ou pas, il y a un principe
immuable,  pour  certains  de  nos
collègues.  Derrière  la  porte  du
bureau, si on a la chance d'en avoir
un, c'est un monde MAGIQUE !

On boit du café (ou du thé si on est
dans la Team thé), on regarde un peu
l'ordinateur, et puis c'est l'heure des
mamans.  Le  travail  abattu  est
souvent  invisible,  surtout  si
l'établissement  tourne  bien.  Comme
par magie...

Lorsque nous sommes absents ou que
nous partons en classe de découverte
une ou deux semaines, le collègue qui
nous  remplace  a  une  envie  folle  de
nous  revoir  (il  nous  sauterait  bien
dans les bras, le bougre, hors période
Covid, évidemment), lorsqu'il se rend
compte  du  travail  et  des  possibles
ennuis  qui,  c'est  certain,  n'ont  pas
manqué  de  survenir  lors  de  notre
absence.

Les  profs  et  nos  collègues  sont
parfois convaincus d'être les seuls à
travailler.  Le  statut  hiérarchique  ne
confère ni le respect ni la confiance.
Il n'est, à mon sens, pas la solution.

Dans  nos  écoles,  quelles  que  soient
leur taille, le respect n'est pas inné.

Le  respect,  c'est  comme  la  pâte  à
brioche. Il faut qu'elle lève avant de
pouvoir être enfournée.

Pour le respect, c'est pareil.

Lorsque  nous  sommes  arrivés  dans
notre  école,  car  on  y  a  tous
commencé un jour ou l'autre, que ce
soit  en y étant  nommé directeur  ou
directrice  directement,  ou  alors  en
étant  devenus  directeurs  après  y
avoir été adjoints, nous avons d'abord
marché  à  pas  feutrés.  Nous  ne
sommes  pas  arrivés  en  disant
«Poussez-vous, c'est moi le Chef».

La  confiance,  ça  se  gagne  et  ça  se
mérite. On doit  faire ses preuves.  Il
ne  faut  pas  oublier  que  l'école
tournait avant notre arrivée, avec ses
réussites mais aussi avec ses failles.

Alors  je  crois  qu'il  faut  commencer
par analyser dans un premier temps
toutes les failles et réussites de notre
école avant de commencer à y mettre
notre  patte,  même  si  évidemment,
certains  sujets  important,  s'ils
dysfonctionnent,  sont  à  corriger
immédiatement.

La confiance, le respect, le soutien de
nos équipes vont ainsi se gagner pas
à pas, la taille des pas étant plus ou
moins  grande  suivant  le  degré  de
bonne volonté de nos collègues.

Ainsi,  avec  un  peu  de  temps,  de
patience, de «chacun fait ses preuves
de son côté», un respect mutuel va la
plupart du temps se mettre en place
et  il  reposera  sur  des  bases  et
fondations solides, et non pas sur un
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coup  de  couteau  dans  l'eau  qu'aura
donné notre ministre en disant qu'on
est le Chef...

Parce que même si on pourrait avoir
tendance à penser que,pour nous, ce
serait plus simple si on nous nommait
«Chef»  de  nos  adjoints,  nous  ne
devons  pas  oublier  que  «A  vaincre
sans péril, on triomphe sans gloire».
(Corneille, d'après Sénèque).

L'auteure  de  cette  réflexion,  Flo,  est
directrice  d'école  dans  le  Var,  elle  est
également  modératrice  du  site  Facebook
#s2dé.

AESH et le complot 
par Soraya

Lundi  31  août,  juste  avant  mon
conseil  des  maîtres  de  rentrée,  M.,
AESH auprès de 2 élèves :

- Madame la Directrice, je vous avais
prévenue  après  le  confinement  de
mars  2020,  de  mon  intention  (si
obligation)  de  ne  pas  mettre  mon
masque,  car  ce  ne  sont  pas  mes
convictions.

-Mais, c’est la loi, tu es un adulte et
tu  dois  mettre  un  masque  face  aux
élèves !

-  C’est  un  complot  pour  nous
asservir…  (et  j’en  passe  des
arguments complotistes…).

Mardi  1er septembre,  M.  rentre  à
l’école,  masqué,  mais  l’enlève  dans
l’école.  Arrivé  devant  la  classe
concernée,  l’enseignante  lui  refuse
l’accès. Il s’installe alors dans la salle
des maîtres et prend un livre.
 
Je  fais mon travail et  alerte d’office
qui de droit : enseignant référent et
IEN.

Et  pendant  27  jours  de  classe
(jusqu’aux vacances de la Toussaint),
tous  les  matins,  je  demandais  à  M.
d’aller auprès des élèves dont il a la
charge,  il  me  répondait  que  sa

position  n’avait  pas  changé,  il
s’asseyait  dans  la  salle  des  maîtres,
prenait  son  café,  bouquinait  ou
regardait un film…

Je n’ai eu de cesse, en utilisant tous
mes  super  pouvoirs,  de  signaler  ce
dysfonctionnement : alerte à l’acadé-
mie, aux parents d’élèves, à l’IEN, au
Maire de la ville, au commissariat.

J’ai écrit tous les matins pour relayer
la situation à ma hiérarchie.
Rien n’y a fait.

La  situation  se  répétait  inlassa-
blement, tous les jours.

J’ai eu vent d’une mise en demeure de
la  part  des  responsables  ASH  de
l’académie. Aucune autre information
de  mes  supérieurs  quant  à  la  suite
donnée !

Lundi 2 novembre, avant de prendre
ma classe, au retour des vacances, M.
m’informe :

-  Bonjour,  Madame,  j’ai  pris  la
décision de reprendre mon travail.
- En mettant ton masque ?
- Oui

Et voilà ! Fin de l’histoire.
Ce monsieur s’est octroyé 2 mois non
travaillés,  payé  à  ne  rien  faire  ;  à
narguer mes collègues et moi-même,
à  narguer  les  parents  des  élèves
concernés, à narguer nos institutions.
Et personne n’a bougé un seul doigt
pour soulager l’école d’une situation
insupportable !

Directrice  d’école,  je  ne  suis  pas
responsable  des  ressources  humai-
nes,  mais  j’en  subis  toutes  les
conséquences.
Directrice  d’école,  je  ne  suis  pas  la
supérieure  hiérarchique  du
personnel, mais qui l’est ?
Directrice d’école, je suis le référent
de  la  sécurité  de  tous,  au  sein  de
l’école, mais je n’avais pas le pouvoir

de faire appliquer la  loi  et protéger
les  personnes  présentes  dans  mon
école !

Soraya, l'auteure de ce texte, est directrice
d'école dans la région parisienne. 

Mes coups de gueule
par Jérémy

Depuis les vacances de Noël, je suis
las  de ma direction,  je  suis  usé par
les  multiples  tâches  chronophages
que nous avons à réaliser. La pression
Covid est aussi très forte et les ordres
et  contre-ordres  commencent
sincèrement à me fatiguer !!

Je  suis  directeur  en Isère,  dans  une
école maternelle de 5 classes depuis
maintenant  10  ans  et  honnêtement
depuis quelques semaines je pense à
arrêter... Ce soir, une vraie envie de
partager mon ras le bol...

Bref…  Je  ne  suis  pas  là  pour  me
plaindre mais pour vous faire part de
2  faits  sur  la  situation  Covid  pour
lesquels  j’ai  envie  de  dire  STOP  !!!
Qu’ils arrêtent de nous prendre pour
des cons !
1- Premièrement,  l’aberration  des
masques  de  protection  pour  les
enseignants et la magnifique logisti-
que d’approvisionnement.

Je ne sais pas comment cela se passe
dans  les  autres académies  mais,  ici,
sur l’académie de Grenoble, c’est une
faaaaaarce !!

Nous  sommes  rentrés  en  septembre
sans  aucun  masque  fourni  par
l’Éducation Nationale. Or, selon la loi
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L.4122-22  du  code  du  travail,
l’employeur a l’obligation de prendre
en  charge  la  fourniture  des  moyens
de  protection  adaptés  aux  risques
(mouais… Nous ne parlerons pas de
l’efficacité  de  protection  de  ces
masques  car  je  pourrais  développer
quelques lignes à ce sujet…).

Bon,  les  masques  sont  finalement
arrivés  le  7  septembre  soit  une
semaine  après.  Entre  temps,  nous
sommes  tous  restés  chez  nous  bien
sûr :-))

Chaque enseignant s’est  vu remettre
6  masques  tissus  (des  slips  pour
visage) lavables 20 fois. A raison de 2
masques par jour (soit une utilisation
possible sur 3 jours avant lavage) et
sachant  qu’avant  la  1ère  utilisation,
tu  dois  les  laver  une  fois,  notre
employeur  nous  protège  donc  57
jours d’école (19 x 3 jours = 57).

Or, cette semaine nous avons dépassé
les  70  jours  d’école  !!!  Malgré  les
remontées des directeurs de la Circo
auprès de notre IEN pour évoquer le
manque de masques et pour obtenir
une  date  de  réapprovisionnement,
nous  sommes  toujours  restés
bredouilles  de  ces  fameux  slips  de
bouche !!

C’est hier, que notre inspectrice, dans
son  info  de  la  semaine,  nous  a
annoncé une livraison des masques la
semaine du 22 février soit autour du
80ème jour d’école.

JMB est  le 1er à fanfaronner devant

les médias de l’excellente gestion de
son  ministère  pour  contrôler  cette
crise sanitaire sans précédent mais à
ce  jour  nous  avons  des  dizaines  ou
centaines  d’enseignants  qui  ne  sont
plus  protégés  par  leur  employeur  !!
Presque  1  mois  de  travail  où  mes
collègues  se  protègent  sur  leurs
deniers personnels et pas un mot là-
dessus  dans  leur  communication
incessante  et  inaudible…  Tout
simplement une farce !

2-  Si  tu  continues  dans  l’aberration
ou dans l’incohérence de la gestion de
la  crise,  alors  je  pense  que  la
situation que j’ai connue la semaine
dernière est exceptionnelle !!

Pour  faire  bref,  le  mercredi,  nous
avons sur notre commune un centre
de  loisirs  accueillant  les  enfants  de
plusieurs communes voisines.

Mercredi 20 janvier, lors du repas du
midi,  8  enfants  d’élémentaire
mangent  à  la  même  table  avec  un
enfant  de  notre  commune  mais  qui
n’est  pas scolarisé dans notre école.
La responsable de l’accueil  apprend,
le  soir  même,  que  ce  dernier  est
positif au Covid.

Dans  l’urgence  et  en s’appuyant  sur
son  protocole  sanitaire  qu’elle  a
établi sur celui des écoles du secteur,
elle prévient les parents des enfants
ayant mangé à la même table en leur
signalant qu’ils sont des cas contact à
risque.

Elle  leur  présente  la  procédure
d’isolement  à  suivre  étant  donné
qu’ils  ont  mangé,  sans  masque  (en
même  temps,  difficile  de  le  faire
avec…),  tous  ensemble  à  la  même
table.

Elle  prévient  la  directrice  de  l’école
élémentaire par SMS le mercredi soir
oubliant que 6 enfants sur 8 ont des
frères et sœurs en maternelle. Ni ma
collègue,  ni  la  responsable  ne
m’informent de cette situation.

Lundi  matin,  une  de  mes  collègues
vient  me  voir  pour  me  dire  que  le
frère d’une PS est à l’isolement car il
est  en  attente  de  résultat  d’un  test
car il est cas contact à risque.

J’invite donc ma collègue à conseiller
à  la  maman de  garder  sa  sœur  par
précaution.

Le midi, la maman nous rappelle pour
nous dire que sa fille de PS et son fils
de  CE1  reviendront  à  l’école  dès
l’après-midi  parce  qu’elle  a  eu  ma
collègue  d’élémentaire  qui  lui  a  dit
qu’il  n’y  avait  pas  de  contre
indication à leur retour…

J’appelle  ma  chère  collègue  pour
essayer d’élucider cette histoire. C’est
à ce moment là, lundi 25 janvier, que
j’apprends  l’histoire  du  centre
d’accueil.

J’apprends  également  que  l’ARS  a
envoyé,  le  vendredi  22 au soir,  à la
commune un courrier à faire parvenir
aux  familles,  dont  les  enfants  sont
cas contact.

La commune n'a transmis le courrier
qu’à certains des parents et à aucune
des 2 écoles.

Après avoir appris tout cela et avoir
mis la main sur cette lettre de l’ARS,
j’ai  fait  savoir  à  la  mairie  et  à  ma
collègue  le  manque  de
communication  certains  dans  cette
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affaire.

Mais  outre  cela  c’est  l’ARS  le
«pompon»,  la  cerise  sur  le  gâteau
comme on dit !!!

L'ARS  informe  que  comme  la
structure d’accueil a mis en place des
mesures de prévention, les enfants ne
sont  pas  contacts  à  risque  de
transmission avec le cas positif donc
pas  d’isolement  ni  de  test  à  faire…
MAIS  ILS  ONT MANGÉ À  LA  MÊME
TABLE ??!!

Cela fait bientôt un an que l’on nous
bourre  la  tête  avec  les  protocoles  à
mettre  en  place  (souvent  le
lendemain pour la veille) !! Que l’on
reçoit  des  ordres  un  jour  sur  BFM,
des contre-ordres  2  jours  après  sur
France Info…

Les  directeurs  sont  consciencieux
dans leurs missions et soucieux de la
protection de leur élèves ; et puis du
non brassage par ci, du non brassage
par  là;  des  mises  à  jour  de  la  FAQ
Covid toutes les semaines; un JMB qui
revoit  sa  politique  de  fermeture
d’école au cas où un variant viendrait
attaquer nos écoles… ET LÀ… L’ARS
NOUS  DIT:  NON,  C’EST  BON,  LES
AMIS, TOUT EST OK !!

Franchement,  j’en ai marre. Là c’est
un  peu  la  goutte  d’eau…le  dégoût,
l’effondrement  de  l’énergie  et  du
travail de ces derniers mois…

Jérémy, l'auteur de ce texte, est directeur
d'école en Isère.

Rappel du lien pour s'inscrire à
la liste de diffusion du  #s2dé –
idée de création (notamment si
vous  partagez  ce  webjournal
avec des collègues non inscrits) :
https://forms.app/form/
60046e44f47b3e6bacb628d8
605  inscrits  à  la  liste  de
diffusion au 5 février 2021

Ne soyons pas les Tartarin de
l’Éducation Nationale

par Philou AG
Vous  connaissez  sans  doute  la
légende  de  l’Arlésienne,  ce  person-
nage au centre de l’intrigue mais que
l’on ne voit jamais.

Et  bien  une  version  moderne  est
sortie, spécialement destinée aux di-
rectrices et directeurs d’école sous la
dénomination  «allègement  des  tâ-
ches» !

Dernière mesure en date, pour alléger
le travail des dirlos, recenser chaque
semaine  les  volontaires  parmi  le
personnel  pour  effectuer  un  test
antigénique, remplir un tableau Excel
et le transmettre à la circo !

Comment  dire,  il  me  semblait  que
chaque  personnel  de  l’Education
Nationale avait une adresse officielle
académique ?

Il  serait  donc  facile  pour  l’adminis-
tration  d’adresser  directement  à
chaque personnel un mail pour qu’il
se fasse connaître ?

Oui mais vous comprenez, les ensei-
gnants  ne  regardent  pas  forcément
leur  adresse  professionnelle,  il  est
donc beaucoup plus fiable de passer
par  le  directeur  !  et  en  plus  cela
«renforce» le sentiment d’appartenir
à une école … Voici en substance ce
qu’il m’a été répondu !

Première  revendication  concrète  du
#s2dé,  que  l’administration  envoie
directement  via  les  adresses
professionnelles  tout  document  qui
concerne  les  adjoints  personnel-
lement  :  convocation  au  stage,
recensement  pour  les  tests,
émargement lors des grèves, change-
ment  d’échelon,  régularisation
d’absence …

Le calice antique est déjà plein et de

l’Arlésienne à Tartarin, il n’y a qu’un
pas  à  franchir,  ne  soyons  pas  les
Tartarin de l’Éducation Nationale !

Philou AG est directeur dans l'Aveyron, il
est  également modérateur du site facebook
#s2dé.

Formation des directeurs :
sur la base du volontariat 

ou au rabais ?
par Sabine

En Haute-Garonne, la formation rè-
glementaire  des  nouveaux  direc-
teurs n'a pu avoir lieu du fait de la
crise sanitaire qui a généré un man-
que de remplaçants. 

Aujourd'hui nous avons reçu un mail
nous  proposant  une  formation  à
distance  les  mercredis  après-midis
de 14h à 16h au mois de février. Je
précise que la plupart des écoles ont
classe  le  mercredi  matin  ici.  Nos
formations  obligatoires  ont  lieu
d'ailleurs le mercredi après-midi. 

Aucun allègement de ces formations
ne  nous  est  proposé  ni  aucune
décharge supplémentaire (1 jour par
semaine pour moi). Donc, si je veux
être  formée  à  mes  nouvelles
fonctions,  c'est  sur  mon  temps
personnel, déjà bien mis à mal par
ces fonctions. 

Qu'en  pensez-vous  ?  Notre  hiérar-
chie nous prendrait-elle encore une
fois pour des imbéciles ?

J'ai transmis au DASEN en charge de
ma  formation  et  à  mon  syndicat
actuel ma façon de penser...

Sabine  est  directrice  d'école  en  Haute-
Garonne.
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Les chroniqueurs de cette
édition

Philou AG de l'Aveyron
Sabine de Haute-Garonne
Alice Versal du Finistère

Flo du Var
Soraya des Hauts-de-Seine

Jérémy de l'Isère
Denis des Alpes-Maritimes

Thierry des Alpes-Maritimes

Libre parole donnée à 

Alain REI, Président du GDID
et à 

Pierre FAVRE, Vice-président
du SNE

La parole est donnée 
au GDID

Groupement de Défense des
Idées des Directeurs d'école

Si 2021 sera sans nul doute difficile
pour  les  directrices  et  directeurs
d’école.

Si 2021 a commencé en plein cœur
d’une  crise  sanitaire  qui  nous  voit
en  première  ligne  dans  nos  écoles
pour la gérer.

2021  devra  être  l’année  qui
contiendra cette pandémie, effacera
cette  crise  sanitaire  et  nous
redonnera un peu le sourire.

2021  verra  aussi  la  situation  des
directrices  et  directeurs  d’écoles
s’améliorer  car  nous  ne  pouvons
qu’arriver  à  cette  prise  en  compte
collective  de  l’importance  de  notre
métier  dans  le  fonctionnement  des
écoles, dans l’équilibre sociétal que
ce  fonctionnement  permet.  La
période  qui  vient  de  s’écouler  l’a
largement montré.

2021  verra  aussi,  semble-t-il,  la
naissance  d’une  nouvelle
organisation  syndicale  spécifique
pour  la  reconnaissance  statutaire
des directrices et directeurs d’école.
Ce  travail  de  constitution,  de
réflexion,  d’évaluation  des  besoins,
rappelle les premières semaines du
GDID, constitution déjà si  lointaine
de  notre  association.  Ces  moments
sont  exaltants.  Aux  côtés  des
collègues qui  s’engagent dans cette
tâche complexe le GDID ne peut que
leur  souhaiter  de  trouver  la  bonne
ligne et la force d’être à la hauteur
des  enjeux  et  des  espoirs  des
directrices et directeurs d’école.

Le GDiD n’a jamais souhaité franchir
ce pas. Selon nous, la création d’un
nouveau  syndicat  en  l’absence  de

statut ne pouvait se faire qu’en tant
que syndicat d’enseignants, et il en
existe déjà tellement !

Notre  choix  a  donc  toujours  été
d’œuvrer  au sein  d’une  association
professionnelle,  engagée,  essayant
de  faire  bouger  les  lignes  des
syndicats existants ; mais la tâche,
on s’en rend compte après 20 ans,
était  (et  reste  toujours)  très
compliquée.

Si  le  travail  a  été  possible  avec
certains  qui  partagent  aujourd’hui
largement  nos  analyses  et  notre
projet (SE UNSA, Sgen-CFDT, SNE ;
qu’ils en soient remerciés), il a été
impossible avec les autres car leurs
positionnements  politiques  les
empêchent  bien  malheureusement
d’entrevoir  sans  leur  filtre
idéologique les idées naturelles que
nous portons.

Aujourd’hui, il semble que le chemin
s’est  un  peu  dégagé,  le  travail
parlementaire  n’a  jamais  été  aussi
propice à notre projet. Aussi, il est
peut-être  venu  le  temps  de  cette
création  syndicale…  Et  peut-être
qu’ensemble,  #S2Dé,  syndicats  qui
nous  sont  favorables,  associations
professionnelles  comme  le  GDID,
nous allons enfin faire concrètement
bouger  les  lignes,  avancer
sereinement  vers  cette  reconnais-
sance.

Alors pour que 2021 soit  une belle
année, pour que 2021 soit une vraie
réussite,  ne  baissez  pas  les  bras,
toutes  les  forces  doivent  se
mobiliser  et  ensemble  nous  ferons
reconnaître  notre  métier.  Notre
engagement est et ne peut être que
collectif.

Oui,  belle  année  2021  à  toutes  et
tous.

Alain REI
Président du GDID
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La parole est offerte
au SNE

Syndicat National des
Écoles

Le  SNE,  Syndicat  National  des
Écoles, souhaite  la  pleine  réussite
au S2DE. 

Il se reconnaît parfaitement dans sa
démarche puisque ce fut la sienne à
la  fin  des  années  80  :  le  SNADE
(Syndicat  National  des  Directeurs
d’école)  est  la  première  initiative
historique  pour  rassembler  et
fédérer  les  directrices  et  les
directeurs  qui  voyaient  à  l’époque
un progrès dans le statut de «maître
directeur».

Hélas le projet a fait long feu. Sans
corps  constitué,  pas  de  listes
possibles aux élections. Le SNE est
né  de  la  fusion  du  SNADE  et  de
l’USNEF,  syndicat  d’instit  soucieux
de leur liberté de penser qui ne se
reconnaissaient pas dans le syndicat
majoritaire…

Historiquement  une  des
revendications  centrales  du  SNE
porte  sur  un  statut  pour  les
directeurs d’école et l’autonomie des
établissements.  Aujourd’hui  nous
sommes probablement à la veille de
réussir. En effet, les mentalités ont
évolué.  Beaucoup  d’adjoints
craignent d’être nommés directeurs
volontaires d’office et admettent que
ce  métier  doit  être  reconnu  et
valorisé…  certainement  pas  pour
créer  un  échelon  hiérarchique
supplémentaire,  mais  au  contraire
pour gagner en liberté d’action et en
sérénité.

Au SNE, nous n’avons pas d’intérêt
caché. Nous sommes 100% premier
degré et apolitiques (ou plutôt nous
avons  toutes  les  sensibilités  en
notre sein). C’est une chance. Pas de

permanent chez nous, nous sommes
tous  en  poste  sur  le  terrain.  Par
choix car rien ne vaut l’ancrage dans
la réalité.

Suite à la PPL Rilhac avortée, notre
président  Laurent  Hoefman  a
engagé  des  discussions  avec  les
syndicats  pro  direction  et
représentatifs comme nous ainsi que
le GDID. Lors de la visioconférence
de  lundi  avec  Lionel  TARLET  (IG
responsable  de  l’atelier
encadrement  du  Grenelle),  j’ai
entendu cette phrase historique :

«Le statut des directeurs n’est plus
un tabou ;  il  doit être attaché à la
personne  indépendamment  de  la
taille de l’école. Il y a une attente et
un vrai consensus.»

Alors  œuvrons  tous  ensemble  pour
réussir. Tournons le dos à l’esprit de
chapelle. 

Les  convictions  rassemblent,  les
ambitions divisent !

Pierre FAVRE
Vice-président SNE

Président de 2012 à 2019

Web-journal n°2 
6 février 2021

Rédacteur : Thierry PAJOT
Ville de publication : Nice

contact :
accueil.s2de@gmail.com

Envoi uniquement via liste de
diffusion bimensuelle

Nombre d'inscrits à la liste de
diffusion au 6 février 2021 :

607 

Nombre de followers sur le
groupe facebook du #s2dé au 

6 février 2021 : 907

Prochaine parution du
#webjournaldus2dé

le 20 février 2021
limite de dépôt des articles le

19 février 2021
A paraître notamment dans le
numéro 3 les propositions de

modifications des intentions et
des statuts par le groupe et les

premiers  #s2dé BdR

Ce  journal  est  celui  des
directrices et des directeurs des
écoles du groupe FB  #s2dé, les
écrits  y  sont  libres,  je  n’y
modère  aucun  propos  ;  je  me
contente  juste  de  remettre  en
forme,  parfois,  les  écrits,  afin
qu’ils  rentrent  de  manière
harmonieuse  dans  les  colonnes
des différentes pages. 

Le #s2dé-idée de création est né
à  la  fin  de  l’année  2020,  il  a
désormais  toute  sa  place,  en
cette  année  2021,  dans  la
défense  des  revendications  de
notre  passion  commune  si
dévorante, si omniprésente : la
direction d’école. 

Belle  lecture  à  vous.  N’hésitez
pas à m’envoyer vos écrits pour
le prochain numéro ! 

Thierry PAJOT
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Compte rendu de la réunion
du 3 février 2021

10h-13h à l’école élémentaire
Les Epinettes – Issy Les

Moulineaux

Participants

une partie des participants à cette réunion
du 92

- DBF (département du 94), directrice
depuis 12 ans (dont 10 à l’étranger),
école de 11 classes + dispositif UPE2A
en  zone  violence,  ½  de  décharge.
Secrétaire de séance.

- ALD (département du 92), directrice
depuis 6 ans, école de 6 classes, ¼ de
décharge

- CC (département du 92), directrice
depuis  14  ans,  école  de  15  classes,
déchargée

- VP (département du 92), directrice
depuis 5 ans, école de 6 classes, ¼ de
décharge

- LG (département du 92), directrice
depuis  19  ans,  école  de  8  classes,
33% de décharge

- SM (département du 92), directrice
depuis 15 ans, école de 12 classes, ½
de décharge 

Statut du directeur

A la question : les directeurs doivent-
ils avoir un statut ?

4 pour, 2 contre.

Le  statut  doit  entraîner  une  hausse
du  temps  de  décharge,  une  aide
administrative  avec  du  personnel
formé, des outils informatiques et un
téléphone  portable  professionnel,  la
création  d’une  grille  indiciaire
spécifique,  une  formation  continue
annuelle  spécifique  aux  directeurs
avec  des  aspects  déontologiques,
réglementaires,  informatiques,
gestion d’équipe, gestion de réunion,
relations  avec  les  partenaires,
relations  avec  les  ATSEM,  AESH.
Pouvoir  avoir  un  regard  sur
l’ensemble  du  personnel  présent  à
l’école et pouvoir donner son avis.

Elèves à besoins particuliers

Avoir  du  temps  et  les  moyens  pour
pouvoir suivre les élèves :

-  Appeler les  professionnels  et  faire
un retour aux collègues

-  Aider  les  collègues  à  la  rédaction
des  PPRE  passerelle  (avec  l’aide  du
RASED)

-  Améliorer  les  relations  avec  les
parents (réunions, explications)

-  Préparer  et  animer  les  réunions
(invitation, compte rendu)

-  Suivi  des  dossiers  MDPH  (en
collaboration  avec  l’enseignant
référent)

- Suivi des AESH

- Aide pour monter les dossiers EGPA.

Les directeurs ressources

Qu’ils  soient  nommés  avec  de
l’expérience,  élus  entre  pairs  par
circonscription  et  qu’ils  changent
d’une  année  sur  l’autre,  avec  une
réelle  rémunération.  Qu’ils  aient  un
temps  de  décharge  réel

(augmentation du temps de décharge)
sans  baisse  de  l’indemnité  de
direction.

Rôle du référent département

C’est qui ?

Harmonisation des outils

-  Que  l’ensemble  des  documents
soient  communs  à  toutes  les
académies sur ONDE : projet d’école,
PPRE, comptes rendus (REE, CE, CM,
conseil de cycle)

-  Que  le  LSU  soit  national  et
disponible d’une académie à l’autre.

Avancement et barème

Qu’ils  soient  uniques  sur  l’ensemble
du  territoire.  D’une  académie  à
l’autre au niveau des directeurs. Que
celui  qui  change  d’académie  ne
reparte pas de 0.

Statut de l’association

Vote à l’unanimité

Désignation d’un coordonnateur

92 : ALD et SM
94 : DBF

Participation au congrès

DBF : distanciel
SM : distanciel ou présentiel
ALD : distanciel ou présentiel

Merci  à Soraya pour l’accueil  et  aux
participants à cette première réunion
du #s2dé !

Dates des prochaines réunions
dans l’onglet Evénements du
groupe Facebook du #s2dé !
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