
Après  plusieurs  décennies  de  réformes 
néo  libérales  délétères  et  dévastatrices  pour 
l’école,  les  missions  des  directions  d’école  ont 
évolué  vers  une  hiérarchisation  rampante, 
inspirée des pratiques de management issues du 
privé.  Les  conditions  de  travail  accentuées  par 
les  pressions  hiérarchiques  incessantes  se  sont 
dégradées  et  les  missions  des  directeurs·trices 
se  sont accrues.  La multiplication des  tâches et 
l’alourdissement  de  la  charge  de  travail  des 
directions  d’école  les  cantonnent  à  un  rôle 
d’administrateur·rice  et  d’intermédiaire  entre  les 
inspections et les équipes et vide de son sens la 
mission de direction.
Le  suicide  de  Christine  Renon  en  septembre 
2019  qui  a  bouleversé  l’ensemble  de  la 
communauté  éducative,  a mis  en  exergue  cette 
dégradation  des  conditions  de  travail  des 
enseignant·es,  et  en  particulier  celles  des 
directions  d’école.  Depuis,  rien  n’a  été  mis  en 
place pour améliorer les conditions de travail. Au 
contraire,  le ministère  instrumentalise ce suicide 
afin  de  mettre  en  place  son  projet  politique 
réactionnaire .
La loi Rihlac « créant la fonction de directrice ou 
de  directeur  d'école  »  adoptée  ce  mercredi  10 
mars au Sénat remet sur  la  table  la question du 
statut  de  supérieur·e  hiérarchique  en  dotant  les 
directeurs·trices  d’école  d’une  autorité 
fonctionnelle qui  leur donne « une délégation de 
compétences  de  l'autorité  académique  »  , 
piétinant  ainsi  le  rôle  et  le  fonctionnement 
collégial  du  conseil  des  maîtres·ses,  l’auto
organisation  des  équipes  et  la  liberté 
pédagogique.
Par  ailleurs,  le  gouvernement  entend  résoudre 

ce  problème  par  davantage  de  responsabilités 
monnayées  à  coup  de  primes.  Comme  la 
majorité  des  enseignant·es,  les  directeurs·trices 
se  trouvent sous payé·es au vu de  l’ampleur de 
leurs responsabilités et peu reconnu·es dans leur 
fonction,  et  ce  n’est  pas  une  prime annuelle  de 
450  euros  qui  permettra  d’améliorer  leurs 
conditions de travail.Elle singularise tout au plus 
une  fonction  avec  des  contreparties  bien  plus 
lourdes  qui  instrumentalisent  les  directions 
d’école  et  en  font  les  courroies  de  transmission 
dans  la  novlangue  managériale,  on  appelle  ça 
des  «  pilotes  »  du  projet  ministériel  de 
réorganisation  d’une  l’école  toujours  plus 
pyramidale et hiérarchisée.
Une  école  où  les  établissements  et  les 
personnels sont mis en concurrence et où  les « 
méthodes  d’apprentissage  »,  les  formations  et 
les pratiques pédagogiques sont uniformisées au 
profit  d’une  seule  pratique  celle  d’une 
«instruction»  descendante  outillée  par  la 
prescription  des  «  bonnes  méthodes  » 
consignées  dans  des  livrets  homologués  par  le 
ministère  de  l’éducation  nationale  et 
complètement déconnectée de la réalité sociale. 
L’école  de  Blanquer  feint  d’ignorer  la  réalité 
incontournable de l’origine de l’échec scolaire qui 
reste  les  inégalités  liées  à  l’origine  sociale  des 
enfants.
SUD éducation 93 revendique à l’opposé de ces 
conceptions libérales, des directions collégiales 
d’école avec une répartition des tâches et une 
relation de travail horizontale, du temps de 
concertation pour les équipes, des moyens pour 
une école publique égalitaire et émancipatrice 
qui s’inscrit dans un projet de société, solidaire, 
démocratique, débarrassée des inégalités.
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Direction de d’école : Plus de hiérarchie et moins de moyens !

Chronologie d’une obsession ministérielle
Depuis des décennies, les gouvernements successifs tentent de restructurer l'école primaire à travers diverses 
tentatives  toutes  inscrites dans  le cadre des différentes  lois de décentralisation qui se sont succédées. Ces 
restructurations vont toutes dans le même sens : celui d’une rationalisation des moyens et d’une accentuation 
du pouvoir hiérarchique. Le gouvernement actuel ne fait pas exception à cette règle et le ministre Blanquer est 
particulièrement offensif dans ce domaine. 
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Janvier 2019 : la loi d’orientation pour une école de la confianceEn janvier 2019 : la loi pour une école de la confiance est mise en débat à l’assemblée nationale. Et là, oh surprise ! les député·es LREM prennent tout le monde de cours, en intégrant dans la loi  un amendement qui  crée  des  établissements  publics  des  savoirs  fondamentaux.  L’amendement  «  vise  à  permettre  le regroupement d’écoles avec un collège au sein d’un même établissement public local d’enseignement, à l’initiative  des  collectivités  territoriales  de  rattachement  de  ces  écoles  et  de  ce  collège.  Ce  type d’établissement ne doit être mis en place que là où les communautés éducatives l’estiment utile. » Suite à la mobilisation et aux grèves des enseignant·es du 1er degré, cet amendement est retiré de la loi. 

Novembre 2018 : Annonces du minis
tre Blanquer sur la direction d’école

Le  12  novembre  2018,  JeanMichel 
Blanquer  annonce  sur  LCI  qu’il  prés

entera  «  une  loi  pour  un 

changement  du  statut  des  directeurs 
d'école  ».  Il  entend mettre  fin  à  une 

particularité  française  :  celle 

d'écoles qui  s'administrent  en  collectif 
dans un système éducatif  partout  aille

urs étroitement hiérarchisé. 

Tout  est  dit  :  Blanquer  veut  démantel
er  ces  soviets  que  sont  les  écoles  po

ur  les  hiérarchiser.  Mais  la 

question  reste néanmoins en suspens
 à  l’ordre du  jour de  l’agenda social. C

ette annonce succède à  la 

publication  en  août  2018  du  rapport  p
arlementaire  des  députées  Valérie  Ba

zin Malgras  (LR)  et  Cécile 

Rilhac  (LREM) qui proposent de créer
 un véritable statut de directeur·trice d

'école en  leur donnant une 

place hiérarchique. Les motivations  :  l
a charge de  travail et «  le manque de

  légitimité pour assoir  leurs 

autorités et décisions. » Le rapport préc
onise donc un véritable statut de directe

ur avec un corps nouveau, 

recruté  sur  concours,  à  qui  seraient 
confiées  des  écoles  d'au  moins  10  c

lasses.  Ils  et  elles  seraient 

chargé·es  de  l'administration  de  l'éco
le  et  de  son  pilotage  pédagogique. 

Le  rapport  envisage  aussi 

d'augmenter les décharges mais estime
 le cout à 3800 postes.



8 décembre 2020 : annonces ministérielles de mesures pour les directions d’écoleLe 8 décembre 2020 à  l’issue du groupe de  travail ministériel  " direction d’école  "  le ministère annonce l’augmentation de décharge de direction de deux jours pour les écoles de 1 à 3 classes et pour celles de 9 à 13 classes. La mesure de pérennisation de la prime annuelle de direction d’école qui serait de 450 euros bruts est également prévue. Par contre, toujours rien de prévu concernant les préoccupations centrales des personnels, l’allègement de leurs missions et le recentrage sur leur coeur de métier : la pédagogie. 

27 août 2020, circulaire « direction d’école » 

Elle annonce la mise en place d'un groupe de travail pour " des suggestions 
sur d'éventuelles délégations 

de compétences des inspecteurs de l'éducation nationale (IEN) aux directeurs
 d'école, afin de simplifier les 

processus de décision et de permettre à chaque acteur du système éducatif
 d'exercer les responsabilités 

au plus près des territoires, des élèves et de leurs familles ". 

La circulaire annonce aussi :

 deux  jours de formation par an aux directeurs·trices, 

 une discussion dans un groupe de travail sur " les critères d'attribution des dé
charges ",

 "  la pleine responsabilité de  la programmation et de  la mise en oeuvre de
s 108 heures dans  le 

respect de la répartition réglementaire ". Soit 90 heures sur les 108 heures.

Le ministère promet la publication d'un calendrier national des enquêtes adm
inistratives et d'améliorer les 

outils numériques, comme Onde.

24 juin 2020, loi créant la fonction de direction d’école
Le 24 juin 2020, l’Assemblée Nationale adopte en première lecture la proposition de loi créant la fonction de directrice ou de directeur d’école. Cette loi concrétise les obsessions du ministre de l’Éducation nationale en matière  d’organisation  de  l’école  et  introduit,  entre  autre,  un  grade  fonctionnel  de  directeur·trice  d’école. L'article 1 de cette loi prévoit, par exemple, un droit de véto du directeur ou de la directrice sur les décisions du conseil d'école. Néanmoins, contre toute attente,  la  loi est vidée de son contenu et  la députée Cécile Rilhac, à l’origine de la proposition, doit renoncer à créer un corps de directeurs et directrices d’école. Un certain  nombre  de  dispositions  sont  renvoyées  à  des  décrets  ultérieurs:  en  particulier  la  délégation  de compétences des inspecteurs·trices vers les directeurs·trices d’école . 

Crise sanitaire
On est en mai 2020, la crise sanitaire est passée par là et le Ministère de l’éd

ucation nationale, avec à sa 

tête JeanMichel Blanquer, a montré  toute  l’incurie et  l’incompétence dont  il
 était capable en matière de 

gestion de crise. Les enseignant·es et  les directions d’école qui ont géré  la 
situation sans préparation ni 

moyens et ont subi  les mensonges et  les annonces quasi quotidiens du min
istre dans la presse, sortent 

épuisé·es  de  cette  période  où  ils  et  elles  ont  une  fois  de  plus  pallié  les  m
anquements  institutionnels. 

Pendant que  les personnels  se demandent  comment  finir  l’année scolaire e
t  comment  va  se passer  la 

rentrée pour la préparer, les priorités du gouvernement sont toutes autres. 

Le 10 mars 2021, le Sénat  réintroduit l’autorité fonctionnelle d

Il adopte en première lecture, en la modifiant, la proposition de loi Rilhac "  créa
nt la fonction de directrice ou 

de directeur d'école " votée à l’Assemblée Nationale le 24 juin 2020. Il amende
 la loi, avec la bénédiction du 

ministre  de  l’éducation  nationale,  en  y  ajoutant  que  "  le  directeur  dispose
  d'une  autorité  fonctionnelle 

permettant  le  bon  fonctionnement  de  l'école  et  la  réalisation  des missions q
ui  lui  sont  confiées  "  . Une 

attribution à laquelle l’Assemblée Nationale avait pourtant renoncé. Les direc
teurs·trices d’école se voient 

ainsi doté·es d’une autorité  fonctionnelle et d’une délégation de compétence
s   de  l’autorité académique 

mettant fin à plusieurs décennies de gestion collégiale de l’école. La loi devra 
repasser en seconde lecture 

à l’Assemblée Nationale, à une date qui n’est pas encore déterminée. 



Loi Rilhac

Le  Sénat  vient  d’adopter  la proposition  de  loi  “ créant  la fonction  de directrice ou de directeur 
d'école ” proposée par la députée Cécile Rilhac. 

Le  gouvernement  et  le  ministre  Blanquer  ont  soutenu  à  cette occasion un amendement  
adopté  prévoyant  que  les  directeurs  et directrices d’école disposent désormais d’ “ une autorité 
fonctionnelle permettant  le bon fonctionnement  de l'école et  la réalisation des missions qui lui sont 
confiées  ”.  Cet  amendement  dispose  ainsi    qu’ils  et  elles  bénéficieront  d'une  délégation  de 
compétences de l'autorité académique ”.

À l’issue de l’adoption du texte en première lecture à l’Assemblée nationale,  une  maigre  garantie  
apportée  aux  personnels  avait subsisté  :  la  mention  explicite  que  les  directeurs  et  directrices 
n’exerceraient pas d’autorité fonctionnelle sur leurs collègues. Dans la version du texte adopté par 
le Sénat, ce dernier gardefou a disparu. Le flou des termes du projet de loi laisse craindre toutes 
les  dérives,  jusqu’à    l’évaluation    par    les    collègues    chargé·es    de    direction    des  autres 
enseignant·es de l’école.

Le  texte prévoit  la mise   en   place   d’une    formation   prétendument   certifiante   pour devenir   
directeur  ou directrice d’école qui  dispose d’une décharge complète de service pour sa direction. 
Cela ne correspond en rien à la revendication des personnels,  qui revendiquent  le  caractère  
démocratique  et  collectif  des  décisions prises entre professionnel·les dans l’école, et une baisse 
de la charge de travail des collègues chargé·es de direction.

Le  projet  prévoit  désormais  l’institution de  “ référent·es  direction dans  les départements ".  
Derrière      cette  usine  à  gaz    se  dissimule  le  souhait    d’instaurer  encore  un  nouvel    échelon 
hiérarchique visant  à faciliter la mise en œuvre des réformes de dégradation du service public  
d’éducation  contre   lesquelles   les  personnels  se  sont massivement mobilisés ces dernières 
années.

Cette  nouvelle  mouture  de  la  proposition  de  loi  ne  répond aucunement aux enjeux auxquels 
fait  face  la  profession  en  raison  de  la  dégradation  des  conditions  dans  lesquels  les  collègues 
chargé·es de  direction  exercent  leur  mission  :  suppression  des  aides administratives,  baisse 
du temps de décharge, lourdeur  des tâches administratives et pression des IEN. [....]

Cette proposition de  loi constitue une attaque  importante contre  les statuts des personnels.   La 
proposition  de  loi    sera  soumise  dans  les  prochaines  semaines  à  une  seconde  lecture  à 
l’Assemblée Nationale.

Pour SUD éducation,    l’heure est  donc à la  construction  d’une large  mobilisation  
des   personnels   du premier   degré,   et   à  instaurer un rapport de force de nature à 
obtenir non seulement le  retrait  de  ce  projet  délétère,  mais  aussi  l’amélioration 
générale  des  conditions  de  travail    des  personnels  enseignants,  directeurs  et 
directrices dans le premier degré. SUD éducation invite d’ores et déjà les personnels à 
se  réunir  en  assemblées    générales,    et    réunions    d’informations    syndicales  pour 
préparer la riposte.

Communiqué de la fédération de SUD éducation du 13 mars 2021



Pour une autre organisation de direction
Pour une école plus démocratique et coopérative

Les directrices et directeurs d'école se trouvent de plus en plus isolé·es et en surcharge de travail avec une 
avalanche de tâches à faire (relation avec les parents, coordination, demandes institutionnelles, ...), devant 
faire preuve d'une grande polyvalence. 
De  plus  la  direction  d'une  école  est  souvent  obscure  pour  un  grand  nombre  de  collègues  n'ayant  pas 
réellement connaissance des tâches qui  incombent aux directeurs et directrices d'école. Cette séparation 
entre l'équipe enseignante et la direction est, avec l'augmentation des prérogatives qui est donnée à cette 
dernière, ressenties comme de plus en plus importante. Ce qui peut créer une certaine défiance et/ou des 
tensions entre la direction et l'équipe enseignante. 

Face à ce constat, SUD éducation 93 revendique d’autres organisations, qui  iraient dans  le sens 
d’une meilleure coopération au sein des équipes et, par conséquent, d’une réelle appropriation par 
chaque enseignant∙es du projet de son école.
SUD Education 93 dénonce le statut des directeurs et directrices. Celleci ou celuici est un membre 
à part entière de l'équipe enseignante. C'est donc en son sein qu'elle ou il doit être désigné∙e.

SUD Education 93 revendique, en ce sens, une organisation plus coopérative.

Exemple : la codirection

Il s'agirait d'une direction gérée par 

deux collègues. Les tâches et le 

temps de décharge seraient donc 

divisés en deux.

Exemple : la direction alternée

Il s'agirait d'une direction qui changerait tous les ans. Un·e collègue ne prendrait la direction de l'école et les tâches qui lui incomberait pendant une année. Elle ou il serait choisi·e par le conseil des maitre·sses.

Exemple : la direction collégiale 

Il s'agirait d'une direction gérée par toute ou une grande partie de l'équipe enseignante. Chacun·e 
aurait une ou plusieurs tâches à sa charge et un temps de décharge prévu en fonction de cellesci.
Relations mairie : Fanny Coopérative/OCCE : Younes   Assurances : Leïla Journal : Angéla

Fournitures et matériel : Patrick Inspection : Martha        Inscriptions : Leïla  Site internet : Yann 

Relation avec le collège:  Yasmine          Suivi projets  Martha, Fanny            Relation avec la maternelles : Lamine

Concertations équipe/projets : Conseil  des maître.sses            Courrier/affichage/ calendrier  : Martha

RASED : Patrick, Leïla        Relations parents et association / élections Conseil d’école : Yann

Il s'agit d'exemples, SUDéducation 93 revendique l'autogestion des équipes et, par celleci, la possibilité pour 
chacune de choisir le type de direction qui lui semble le plus adaptée en fonction des personnes qui constituent 
l'équipe à un temps T, au contexte de l'école, au taux de décharge donné par la DSDEN, ….

Cela revient donc à donner plus de pouvoir au conseil des maitre·sses et de lui donner du temps de réunion 
pour s'organiser et faire le choix de sa direction. Cela implique que celuici se positionne sur la répartition : du 
temps de décharge, des tâches prises en charge par la direction, de l'indemnité, ...

Tout comme l'autoorganisation, Sud éducation 93 revendique que le fonctionnement d'une école et, 
par  lui,  le  rôle  donné  à  sa  direction,  doit  pouvoir  être  présent  dans  la  formation  des  futur∙es 
professeur∙es des écoles.



Rôle du conseil des maitre·sses et 
du conseil d'école Pour une école égalitaire, émancipatrice et autogérée !

SUD éducation 93  revendique  l'autoorganisation des équipes enseignantes et cela passe par des 
pratiques éducatives fondées sur  les valeurs de coopération et d'égalité. Nous nous opposons à la 
compétition chère à l'idéologie capitaliste. Nous sommes pour un fonctionnement antihiérarchique et 
collégial des écoles.
Pour résister aux  tentations caporalistes qui se profilent derrière  la reconnaissance statutaire de  la 
fonction  directoriale  et  aux  tentatives  de  division  des  personnels  enseignant·es  :  renforçons  le 
fonctionnement  démocratique  des  écoles  par  la  reconnaissance  du  rôle  décisionnel  du 
conseil des maîtresses avec des compétences élargies à tous les domaines de l’école.

Le conseil des maitre·sses est souverain !

1) Présidé par le directeur ou la directrice, il se réunit 
au moins une fois par trimestre et chaque fois que le 
ou la président·e le juge utile ou que la moitié de ses 
membres  (les  enseignant·es)  en  fait  la  demande. 
Son rôle est d’organiser  la vie de  l’école d’un point 
de  vue  pratique  (services…)  et  pédagogique 
(conseils  de  cycles…)  et  peut  également  donner 
son avis sur des problèmes ponctuels.

2) Le conseil des maître·sses a un fonctionnement 
démocratique  (rappelons  que  le  directeur  ou  la 
directrice  est  un·e  collègue  sans  échelon 
hiérarchique  spécifique).  Les  textes  officiels  ne 
définissent  pas  les modalités  de  prise  de  décision 
des  équipes  ;  c'est  donc  à  cellesci  de  choisir  les 
leurs en début d'année (unanimité, majorité… ).

3)  Tout  membre  de  l'équipe  peut  donc  demander 
l'ordre  du  jour  qui  doit  être  connu  plusieurs  jours 
avant  le  conseil  et  l'amender.  Le  compterendu 
transmis à l'IEN doit être lui aussi connu de toutes et 
tous, relu et amendé collectivement.

4)  C'est  le  conseil  des  maitre·sses  qui  décide 
collectivement  de  la  structure  pédagogique  de 
l'école et par conséquent de l'attribution des classes 
par niveau et de  leur  répartition  (contrairement « à 
l'usage », le barème d'ancienneté dans le métier ou 
l'ancienneté  dans  l'école  ne  constituent  pas  une 
prérogative pour  l'attribution d'un niveau de classe, 
plutôt qu'un autre ; de plus, même si l'IEN valide les 
structures  pédagogiques  des  écoles,  il  ou  elle  ne 
peut en aucun cas imposer un niveau de
classe à un·e enseignant·e ).

SUD éducation 93 revendique:

 Un travail en équipe renforcé avec des moyens et du temps de décharge attribués aux 
écoles et non à des individus directeurs ou directrices. Une gestion de la décharge par le 
conseil des maître∙sses permettrait une direction collégiale, collective et/ou avec rotation 
des tâches.
 L’institutionnalisation du rôle du conseil des maître∙sses ;
 L’augmentation du temps de concertation sur le temps scolaire;
 Une formation initiale et continue plus importante.



Pour un plan d'urgence dans le 93 !
Les missions des directions d'école pâtissent du manque de moyens criant dans les écoles. Depuis 

des  décennies,  les  gouvernements  réduisent  drastiquement  les  moyens  à  l'éducation  nationale  en 
particulier dans  le 93. Ces coupes budgétaires ont de réelles conséquences sur les missions des directions 
d'école.

   Après plusieurs mois de grève reconductible, 3000 postes ont été acquis pour les établissements 
du  93.  

  Malgré la hausse démographique, les suppressions de postes et la remise en cause des 
seuils, n'ont fait qu'augmenter. En 10 ans, ce sont, alors, pas moins de 26 000 postes qui sont supprimés 
dans  toute  la  France  (non  remplacements  de  départs  à  la  retraite,  suppressions  des  postes  RASED, 
suppression des postes administratifs, professeur·es stagiaires qui comptent alors pour des postes ce qui 
n'était pas le cas avant...).
Durant cette période, dans le 93 : 

•  les RASED sont,  pour  la plupart des circonscriptions,  réduits à peau de chagrin avec soit  des 
postes  non  pourvus  (faute  de  départs  en  formation  suffisants),  soit  des  postes  tout  simplement 
supprimés.
•  il n'y a plus de  remplaçant·es  titulaires  formé·es en nombre suffisant,  laissant bien souvent  les 
équipes avec des élèves à « répartir » puisque même le nombre de contractuel·les ( 500 en 2015 
dans le département) ne suffit plus.
• la formation des enseignant·es se fait à mi temps, permettant dans une mesure moindre de faire 
des économies au détriment de la préparation du métier des futur·es professeur·es des écoles.

   Avec le gouvernement Macron, les créations de postes sont minimes et la mise en place 
du dispositif  « CP/CE1 » 100%  réussite  se  fait  au détriment  du 2nd degré qui  voit  tous  ses dispositifs 
dédoublés  se  réduire pour un même département.  Le dispositif  « 100%  réussite » dans  l’académie de 
Créteil se fait à moyens constants ; ce qui signifie que les seuils de classe en petite, moyenne section, CE2, 
CM1  et  CM2  augmentent.  Par  ailleurs  la  précarité  augmente:  le  recours  aux  contractuelles  est 
systématique dans le département qui en compte actuellement plus de 700.

Les élèves en situation de handicap ou à besoins particuliers ne sont pas épargnés par ces logiques 
d'austérité budgétaire. Un millier d'enfants sont en moyenne en attente d'une notification MDPH. Il y a un 
manque criant de personnels AESH et leurs conditions de travail sont plus qu'inadmissibles. Cette absence 
de moyens pour les élèves en situation de handicap impacte l'organisation des écoles. Il incombe alors aux 
directions d'école d'assumer les tâches d'accompagnement auprès des familles qui pour la plupart d'entre 
elles découvrent alors les besoins particuliers de leurs enfants. Les directions comme les équipes travaillent 

avec les élèves en attente de notification.

Nous le savons, le département du 93 est sousdoté en moyens contrairement à ce qu'affirme la DSDEN 
93. Durant toute sa scolarité de primaire, un·e élève de SeineSaintDenis perd en moyenne une année de 
scolarisation au regard des nombreux nonremplacements. Un·e élève du 93 coûte en moyenne 1,5 fois 
moins cher qu'un·e élève parisien·ne. Le 93 est de fait le département qui compte le plus d'enseignant·es 

contractuel·les.
Ce n'est pas aux équipes et aux directions d'école de palier les urgences sociales 

mais au gouvernement de mettre les moyens nécessaires 
pour un véritable service public de qualité. 

C'est pourquoi SUD éducation 93 revendique un plan d'urgence pour la SeineSaintDenis.
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Pour contacter la permanence
Adresse postale : SUD éducation 93 
Bourse du Travail de SaintDenis 
911 rue Génin 93200 SaintDenis

Téléphone : 01.55.84.41.26 ou 
06.88.66.47.23
Adresse mail : 
contact@sudeducation93.org

Pour une école égalitaire, 
émancipatrice 
et autogérée,
SUD éducation 93 
revendique:
 l'institutionnalisation du 
rôle du conseil des 
maîtres∙ses
 une gestion collégiale de 
la direction d'école
 l'augmentation du temps 
de concertation sur temps 
scolaire
 une formation initiale et 
continue plus importante
 l'abandon du projet de la 
loi Rihlac
 un plan d'urgence pour 
les écoles du 93

Supplément n°2, 
Appel du Sud n°121


