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DIRLO HEBDO LE 24 
Le journal des directeurs d’école fait par des directeurs d’école 
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DIRLO HEBDO FAIT UNE PAUSE ! ON SE RETROUVE LE 21 AOUT ! 
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EDITO 

 

 
réé le 10 juillet 
2021 lors du Con-
grès fondateur de 

PUGET-VILLE par des di-
rectrices et directeurs ve-
nus de toute la France et 
désireux de s’entraider, le 
#S2DÉ sera le Syndicat 
des Directrices et Direc-
teurs d’École.  

Le #S2DÉ a été pensé, 
créé, imaginé par des di-
recteurs d’école après une 
large analyse des réels 
besoins du terrain. Il ré-
pond à une demande 
forte de reconnaissance 
officielle de cette fonc-
tion spécifique d’ensei-
gnants chargés de la di-
rection d’une école. La 
charge de la direction 
d’école, souvent doublée 

d’une charge d’enseigne-
ment, est en effet certes 
passionnante, mais elle 
est aussi source de mal-
être et d’épuisement pour 
beaucoup de directeurs. Il 
est donc nécessaire de 
soutenir les chargés 
d’école par une aide indé-
pendante des syndicats 
d’enseignants généra-
listes souvent éloignés de 
la dure réalité des tâches 
et du vécu des directeurs.  

Le #S2DÉ est démocra-
tique, indépendant, plura-
liste, apolitique et laïque.   

Ces membres peuvent 
venir de tous les hori-
zons politiques et de 
toutes les sensibilités, la 
défense de la direction 
d’école n’a en effet pas 
de couleur.  

Les membres du #S2DÉ 
exercent le métier de di-
rectrice ou de directeur 
d’école en activité ou en 
retraite dans des écoles 
publiques de la Répu-
blique française et des 
écoles françaises de 
l’étranger ou sont en for-
mation pour le devenir. 

La stratégie syndicale du 
#S2DÉ aura donc finale-
ment un objectif double :  

-la défense au quotidien 
de ses membres et l'amé-
lioration des conditions 
de travail et de la situation 
des directrices, directeurs 
et chargé(e)s d'école pour 
assurer à chacun une ré-
elle revalorisation, une 
juste reconnaissance des 
responsabilités exercées 
au quotidien et un statut 
en adéquation avec les 
missions de la direction 
d’école. 

Le récépissé de déclara-
tion de création du syn-
dicat a été reçu. La mairie 
du lieu de dépôt des sta-
tuts a été rapide et effi-
cace. Merci à eux. 

En attendant l’acceptation 
définitive du Procureur de 
la République, une nou-
velle phase est en cours 
avec des tâches multiples 
et passionnantes : re-
cherche de conseils juri-
diques dans les 164 bar-
reaux de France afin 
d’avoir une aide juridiction-
nelle de proximité, de-
mande de rescrit pour 

C 

Photo : TP 



DIRLO HEBDO – #S2DÉ -– numéro 24 – 17 juillet 2021 

 
 

DIRLO HEBDO - Syndicat des Directrices et Directeurs d’École - numéro 24 – samedi 17 juillet 2021 

3       

 

obtenir les 66% de déduc-
tion fiscale, choix de la 
banque, campagne de 
communication pour se 
faire connaître et surtout 
convaincre du bien-fondé 
de ce syndicat.  

Bel été à tous, bon repos à 
tous. Merci de votre con-
fiance. 

Thierry PAJOT, Secré-
taire  

Général du #S2DÉ 

thierry.pajot@s2de.fr 

 

Secrétaire Général  

Adjoint en charge 
des écoles de 1 et 2 

classes 

 

EMMANUEL MAS-
SON 

 

 

Auto-présentation 

 

 

es fourmis dans 
les pieds m'ont 
permis de décou-

vrir tant de belles choses 
dans le monde qui nous 
entoure.  

J'ai eu l'occasion de faire 
du volontariat sur un ba-
teau, des études en Angle-
terre et plein de petits bou-
lots avant de me stabiliser 
dans l'administration de 
réseau informatique, une 
de mes nombreuses pas-
sions! Revenu en France, 
je recommence à chercher 
ma voie, technico-com-
mercial dans le médical, 
puis je monte ma propre 
boite d'informatique, tout 
en devenant gérant d'un 
parc accrobranche !  

En 2015, je fais une recon-
version et je deviens pro-
fesseur des écoles avec 
une direction 2 classes 
dès ma première année.  

Je me régale et pour pro-
bablement la première fois 
de ma vie, je peux me voir 
rester dans ce métier à 
long terme ! 

Mais tout n'est pas de tout 
repos, directeur et T1 ça 
laisse des traces, des ex-
périences formatrices qui 
montrent très rapidement 
les limites du système que 
nous voulons défendre.  

Quelques années sont 
passées, les choses sont 
plus faciles, mais je crois 
profondément que notre 
travail de directeur doit 
être protégé. Je crois que 
les directrices et directeurs 
doivent être protégés, que 
l'on gère une petite école 
de 2 classes avec une 
charge d'enseignement à 
100% et certaines problé-
matiques spécifiques à 
des décharges souvent 
aléatoires ou que l'on ait 4, 
8, 13 classes à gérer et 
une structuration du travail 
spécifique à chaque école.  

D 

mailto:thierry.pajot@s2de.fr
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Aujourd'hui, notre travail 
est une option, un ajout à 
notre charge de profes-
seur d'école, mais notre 
responsabilité et ce que 
l'on attend de nous ne sont 
pas optionnels et prennent 
la place principale de notre 
travail.  

C'est pour cela que je suis 
heureux de m'investir 
dans ce projet, en mettant 
à profit mes connais-
sances informatiques et 
en participant à la mise en 
place des outils numé-
riques du syndicat, mais 
aussi en tant que Secré-
taire Général Adjoint en 
charge des écoles de 1 et 
2 classes où je pourrais 
mettre à profit ce que je vis 
dans mes tâches quoti-
diennes. 

C'est un privilège que de 
participer à ce projet où la 
parole nous est donnée 
pour défendre notre mé-
tier, le faire reconnaître et 
s'assurer d'être libre de 
l'exercer en toute sérénité.  

Emmanuel MASSON 

Secrétaire Général 
Adjoint 

 

Trésorière Natio-
nale Adjointe 

 

BRIGITTE PORCEL 

 

 

Auto-présentation 

'ai souhaité me pré-
senter au poste de 
Trésorière Nationale 

Adjointe.  

Je suis professeur des 
écoles depuis 12 ans et di-
rectrice depuis 2 ans d'une 
école de 9 classes + 
UPE2A.  

Auparavant j'étais respon-
sable administratif et fi-
nancier dans le privé.  

Je suis abasourdie par 
notre charge de travail et 
la non-reconnaissance de 
notre profession tant au-
près de l'Éducation Natio-
nale qu'auprès des parent, 
des collectivités locales et 
des divers partenaires, no-
nobstant je garde espoir... 
et foi en le #S2DÉ. 

Brigitte PORCEL, Tréso-
rière  

Nationale Adjointe 

 

 

Secrétaire Générale 
Adjointe en charge 
des écoles de 13 
classes et plus 

 

SORAYA MASSY 

 

 

Auto-présentation 

J 
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uand a émergé 
l'idée d'un syndicat 
sur un groupe Fa-

cebook, je me suis sentie 
concernée.  

Je ne me suis pas vue 
quitter cette profession 
sans l'avoir faite évoluer, 
sans avoir contribué à l'en-
richir et à la rendre attrac-
tive.  

Je suis directrice d'école 
dans le 92 depuis 2006.  

Pour ma première direc-
tion, j'ai découvert la ma-
ternelle et la petite section 
dans une école de 7 
classes en ZEP.  

J’ai actuellement la charge 
d'une école de 12 classes 
(qui était à 13 il y a 2 ans) 
dans un secteur sensible.  

A la rentrée, je prends une 
année pour ranger mon 
école et organiser son dé-
ménagement dans un col-
lège pour une durée de 3 
ans, le temps de sa cons-
truction.  

Tout un programme ! Je 
considère la direction 
d'école comme un métier 
essentiel à son bon fonc-
tionnement.  

Un métier que j'aime et 
que j'ai envie de trans-
mettre.  

Soraya MASSY 

Secrétaire Générale Ad-

jointe 

 

 

Secrétaire Adjointe 

 

FLORENCE 
SZEWCZYK 

 

 

Auto-présentation 

onjour à toutes et 
tous, je m’appelle 

Florence 
Szewczyk, je suis ensei-
gnante dans l’Oise depuis 
28 ans après des études 
de commerce et de 
langues à Paris. 

J’ai débuté ma carrière en 
tant que PE adjointe puis 
au bout de 14 ans, j’ai eu 
l’envie de me lancer dans 
une nouvelle aventure en 
postulant sur une direction 
qui se libérait près de chez 
moi.  

Je suis donc directrice 
d’école de 4 classes de-
puis 14 ans environ. J’ai 
aussi été MAT en élémen-
taire et chaque année 
j’aide les PES débutants.  

Dès que Thierry Pajot a 
proposé de créer un syndi-
cat spécifique à la direc-
tion d’école, j’ai adhéré à 
son projet car je pense 
qu’il faut que nous soyons 
reconnus et défendus 
dans notre fonction. 

Florence SZEWCZYK 

Secrétaire Adjointe 

 

Q B 
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EXTRAITS INTER-
VENTION DE  

CECILE RILHAC  

LORS DU 
CONGRES DE PU-

GET-VILLE 

 

 

me Cécile RIL-
HAC, députée, a 
fait part durant 30 

minutes de la genèse de 
sa proposition de loi. 

Tout remonte donc à sep-
tembre 2017. En allant vi-
siter des écoles de sa cir-
conscription, au début de 
son mandat de députée, 
elle est alertée par les di-
rectrices et directeurs ren-
contrés. Mme Rilhac fait 
donc remonter la problé-
matique. 

Il lui est alors demandé de 
rendre une « mission 
flash » pour rendre 
compte de la situation des 
directrices et directeurs 
d'école.  

En mai 2018, ce rapport 
est rendu et il dresse un 

tableau réaliste, mais pes-
simiste de la situation. 

Entre le 1er janvier 2019 et 
le 1er juillet 2019, Mme 
Rilhac consulte et réunit 
des directrices et direc-
teurs d'école, au Ministère 
notamment. 

En septembre 2019, le su-
jet est émis sur la table. 

Dans un premier temps, la 
proposition de loi sur la-
quelle elle travaille fait 
mention de « chef d'éta-
blissement du 1er degré ». 

Après le suicide de Chris-
tine Renon, une consulta-
tion des directeurs est lan-
cée par le Ministère.  

Au même moment, la dé-
putée rencontre de plus en 
plus de directeurs mais 
dès 2019, elle se rend 
compte que « créer un 
corps de directrices et di-
recteurs n'est pas la chose 
la mieux acceptée ». 

Avec 20 députés, la mis-
sion qu'elle se donne est 
de créer la fonction de di-
recteur d'école. 

Le texte de loi comprend 7 
articles. Il y a un consen-
sus avec une vingtaine de 

députés, certains syndi-
cats (Sgen-Cfdt, SE-Unsa, 
SNE) et des collectifs 
(GDID, GTRID). 

En février 2020, cette pro-
position de loi est rédigée 
et soumise au président 
de l'Assemblée. 

Entre février et mai 2020, 
ce ne sont pas moins de 
50 députés sollicités par 
des directrices et direc-
teurs d'école. 

Cette proposition de loi est 
votée, et tout d'abord, elle 
propose qu'aucune charge 
d'enseignement ne soit at-
tribuée à partir de 8 
classes. 

Le texte de loi est toutefois 
remanié lors du passage à 
l'Assemblée en juin 2020. 

A partir de là, Mme Rilhac 
attend que le texte passe 
au Sénat.  

Elle demande au sénateur 
Brisson d'appuyer pour 
que la proposition de loi 
soit inscrite à l'ordre du 
jour. 

Après maintes négocia-
tions, en mars 2021, la 
proposition de loi passe au 
Sénat avec une 

M 
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modification substantielle 
du texte, notamment au-
tour de l'autorité fonction-
nelle. Le directeur ne sera 
pas un supérieur hiérar-
chique, mais il disposera 
d'une autorité fonction-
nelle. 

 

L'article 1 propose donc 
dorénavant une écriture 
qui convient au plus grand 
nombre. Il n'y aura un cu-
mul des fonctions que si le 
directeur le souhaite. 

Madame la Députée de-
mande la réécriture de l'ar-
ticle 2 et travaille avec le 
gouvernement pour 
qu'une niche parlemen-
taire soit trouvée. Tous les 
articles de la proposition 
de loi pourraient être votés 
en tant que tel, sauf l'ar-
ticle 2. 

En septembre 2021, il y a 
une session extraordi-
naire. Le cabinet et le mi-
nistre sont favorables à ce 
que la proposition de loi 
soit votée. Mais l'encom-
brement législatif d'ici aux 
élections présidentielles 
de 2022 laisse seulement 
le mois de septembre 
comme espoir. 

Si cette loi devait être vo-
tée plus tard, Mme Rilhac 
ne pourrait pas l'appliquer 
avant les présidentielles et 
législatives du printemps 
2022. 

Flo COMTE, secrétaire du 
#S2DÉ 

Florence.comte@s2de.fr 

 

 

 

AIDE JURIDIQUE 

 

 

ouvelle étape dans 
la création du Syn-
dicat des Direc-

trices et Directeurs d'École 
: la défense juridique. 

Pour permettre à tout col-
lègue dans le futur de se 
défendre face à une diffi-
culté d'ordre juridique liée 
de près ou de loin à sa di-
rection d'école, le #S2DÉ 

N 

mailto:Florence.comte@s2de.fr
https://www.facebook.com/hashtag/s2d%C3%A9?__eep__=6&__gid__=433753424310535&__cft__%5B0%5D=AZW0WD_EkuU1RoRU-6pXVOiqRZnQexV56M9sOjHeBlOPvBS1IjZvylC1NwbkqH7bxYD_BQ2uoiiwUChWr89pAJr6W203tbLbvy0xbx6v3Yfmt6KsFvghNSZZAQ4qP8ntjQJpCqb9RbnTS00iAGEqo3_4NggOd-EmaGN_BPrTx3qWXQRxvfCR355CabhKS8WuYIY&__tn__=*NK-R
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se prépare dès aujourd’hui 
aux deux options détail-
lées dans l'illustration en 
fin d’article. 

Un courrier est en cours 
d’envoi aux 164 bar-
reaux de France pour une 
prise de contact et la re-
cherche de partenariats 
avec un ou plusieurs ca-
binets d'avocats de 
proximité, un conseil de-
vra ainsi être toujours de 
veille pour répondre rapi-
dement à toute affaire ur-
gente. 

Un contact sera pris 
avec l'Autonome pour 
envisager une défense 
commune lorsqu'un col-
lègue sera adhérent du 
syndicat et de l'Autonome 
en partageant par 
exemple les frais du con-
seil. 

L’Autonome toutefois ne 
s’engageant pas a priori 
face à des élus ou face à 
l’administration. 

 

 

www.s2de.
fr 

 

 

 

 

DIRLO HEBDO 

Ville de publica-
tion de ce numéro 

: Gonfaron 

Responsable de pu-
blication : Thierry 

PAJOT 

Correction orthogra-
phique : Florence 

COMTE 

Prochaine paru-
tion  

Samedi 21 août 
2021 

Numéro de ren-
trée 

Pour toute corres-
pondance ou l’envoi 
de vos écrits avant le 

vendredi 20 août 
2021 

accueil@s2de.fr  
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