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Objet : Demande de rendez-vous du Syndicat des Directrices et Directeurs d’École. 

Monsieur le Ministre de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse, 

Nous sollicitons par ce courrier un entretien avec votre Cabinet pour évoquer la rentrée des 
directrices et directeurs d’école à travers notamment les thèmes suivants : 

- L’oubli dans les discours de rentrée du gouvernement des 43 904 directrices et directeurs 
d’école qui sont en effet, les grands absents des prises de parole de M. le Président de la 
République et de votre ministère.  

- L’éclaircissement au sujet du message présidentiel reçu le 16 septembre 2022 dans les 
courriels des enseignants concernant une revalorisation de 10% de tous les enseignants à 
compter du 1er septembre 2023 ; les propos de M. Macron semblent indiquer en effet une 
hausse des salaires de 10% en moyenne ; cette hausse comprendrait-elle les 3,5% déjà 
octroyés en juillet dernier ou les primes déjà actées comme la prime Grenelle, ce qui ne 
ferait que 6,5% dans les faits au maximum.  

- La promesse d’une revalorisation supplémentaire de 10% pour les enseignants, promesse 
assujettie de tâches supplémentaires (surtout possibles dans le 2nd degré selon le listing indiqué 
hier dans le message présidentiel) alors que les 43 904 directrices et directeurs d’école 
travaillent déjà bien au-delà des horaires légaux sans compter leurs heures. 

- La demande forte des chargés d’école d’être considérés comme de véritables directeurs 
pour bénéficier notamment d’une formation équivalente aux autres collègues et des 
dispenses liées aux APC, 

- L’absence de parution décrets d’application et des textes réglementaires de la Loi créant la 
fonction de directrice ou directeur d’école votée le 21 décembre 2021. Cette absence 
provoque des tensions sur le terrain et des iniquités territoriales entre des DSDEN qui 
valident le changement du Code de l’Éducation le 23 décembre dernier et d’autres 
académies qui réfutent la loi, prétextant l’absence de textes de votre part.  

En espérant rapidement un entretien avec votre Cabinet pour évoquer cette rentrée avec notre 
syndicat, veuillez, M. le Directeur de Cabinet, agréer l’expression de ma haute considération.   

Thierry PAJOT, Secrétaire Général du #S2DÉ  


