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Communiqué du mercredi 25 janvier 2023 
 
 

La réforme des retraites, c’est toujours NON ! 
et 

L’amélioration du quotidien des 43 904 directrices et directeurs d’école, on en est où ?  
 
 

Le Bureau National du Syndicat des Directrices et Directeurs d'École, réuni le mercredi 25 janvier 2023,  
lance un deuxième appel à la mobilisation à la suite de la consultation de ses sympathisants pour la journée du mardi 
31 janvier 2023 afin de dire une nouvelle fois NON à la réforme des retraites voulue par le gouvernement. 
 

Le #S2DÉ ne veut pas d’un allongement de 2 années de l’âge de départ légal de 62 à 64 ans. 
 

Diriger une école (avec la charge d’une classe pour 8 directeurs sur 10) n’est déjà pas un métier aisé et le 
faire à 63, 64 ou 65 ans (pour les collègues nés en fin d’année), sera d’autant plus difficile.   
 

En parallèle, les directrices et directeurs qui souhaitaient continuer quelques années au-delà de 62 ans, pour 
obtenir une surcote et partir ainsi avec un pourcentage de pension plus élevé, voient dans cette mesure la fin d’un 
espoir d’une meilleure retraite. 
 

Le Bureau National s’est également positionné ce jour, en parallèle du NON à la réforme, sur le chantier de 
la direction d’école, chantier qui est au point mort depuis la nomination de M. Pap NDIAYE rue de Grenelle.  
 

Rien n’avance, rien n’est proposé ; ni les décrets de la loi RILHAC, ni une meilleure Bonification Indiciaire 
pour la fonction de directeur d’école, ni un calendrier de l’amélioration des décharges d’enseignement. Rien, le vide. 
 

La direction d’école est bien la grande oubliée du ministre ; le #S2DÉ lui, n’oublie pas les 43 904 directrices 
et directeurs d’école. Il demandera donc prochainement, et avec véhémence, avec les Organisations Syndicales et 
Associations qui défendent le métier de directeur, audience et avancées concrètes. 
 

Les premières propositions de revalorisation salariale communiquées mardi 24 janvier par le ministère aux 
Organisations Salariales montrent un mépris des collègues expérimentés en leur proposant simplement quelques 
euros d’augmentation. Où sont les 10% promis pour tous dans le cadre de la revalorisation Socle voulue et annoncée 
par M. MACRON ?  
 

Notre métier est difficile, notre métier n’est pas reconnu, nos compétences ne sont pas valorisées. Nous 
avançons de déception en déception depuis des années. Dans quelques semaines, de nombreux directeurs vont 
arrêter la charge d’une école ; faute d’un espoir dans cette fonction, des milliers de directions resteront vacantes. 
 

Le 31 janvier, les directrices et directeurs d’école seront donc dans la rue pour dire une nouvelle fois NON 
à la réforme ; des actions spécifiques directrices et directeurs seront mises en place d’ici au printemps pour rappeler 
en parallèle au ministre que son mutisme face à la direction d’école doit cesser.  
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