
 
Pour mémoire, la loi sur la direction d’école a été vo- 
tée le 24 juin dernier, à quelques heures de la fin de 
l’année scolaire. Si cette loi a été largement vidée par 
le ministre de nombreuses propositions néfastes des 
député·es, elle reste intolérable pour la CGT Éduc’ac- 
tion car elle introduit, avant tout, un lien hiérarchique 
entre les directeur·trices et les autres enseignant·es. 

Souhaitant reprendre la main sur cette loi, le ministre 
s’était engagé à entamer des discussions avec les orga- 
nisations syndicales au cours de l’été pour des me- 
sures effectives dès la rentrée de septembre 2020. 
Mais à part une réunion le 2 juillet, nous n’avons rien 
eu, remaniement et vacances obligent… 

À quelques jours de la rentrée, nous n’en savons pas 
plus des «grandes mesures» Blanquer pour les direc- 
teur·trices. Les principales annonces : 

 Une aide administrative sous  trois  formes  :  
12 500 contrats civiques (contrats de de 6 à 12 
mois), 900 AEd en pré-recrutement pour prendre 
en charge des petits groupes d’élèves et décharger 
de sa classe le·la directeur·trice, recrutement d’ap- 
prenti·es de niveau bac +2 dans le cadre de BTS et 
IUT spécialisés dans l’accompagnement administra- 

tif. Et vive la précarité ! Nous exigeons toujours des 
emplois statutaires et des personnels formés pour 
ces métiers. Et il va manquer du monde. Pour rap- 
pel il y a plus de 40 000 écoles… 

 Les décharges : Rien! L’arbitrage final reviendra 
aux Dasen qui pourraient accorder des décharges 
complémentaires. Sans moyens supplémentaires à 
affecter ils devront « se débrouiller »… 

 La revalorisation : une indemnité supplémen- 
taire "exceptionnelle" est promise pour l'automne. 
On peut résumer par : « que du flou et pas de 
sous… » 

 La formation : promesse de 2 jours de forma- 
tion par an... le tout là aussi, sans moyens de rem- 
placement supplémentaires et pas de capacité de 
remplacement des collègues… 

 
Tout ceci reste très vague, non budgété et corres- 
pond à de simples pansements sur des plaies ou- 
vertes. Rien n’améliorera les conditions de travail 
des personnels. Nous avons encore du travail à 
mener pour faire entendre nos revendications. 

 
 

Le premier semestre 2019-2020 a démontré la nocivité 
profonde de la réforme Blanquer du baccalauréat et 
du lycée : choix de spécialités pénalisant les élèves les 
plus fragiles socialement, mise en danger du groupe 
classe, programmes élitistes et trop lourds, dégrada- 
tion des conditions d’étude des élèves et de travail des 
personnels… 

 
Les luttes contre les E3C ont révélé le rejet de ce dispo- 
sitif dans la communauté scolaire. Quant à l’utilisation 
du contrôle continu pour le baccalauréat, imposant 
aux jurys une harmonisation opaque, elle a démontré 
par l’absurde sa nocivité, dans le cadre actuel de 
l’École. 

 
De tout cela, JM Blanquer n’en a cure. 

La transformation des E3C en «évaluations com- 
munes» les rapproche encore plus du contrôle conti- 
nu et loin de chercher à maintenir les groupes 
classes, elle engage la création de référent·es de 
spécialité autour du/de la professeur·e principal·e. 

 
Le ministre persiste donc dans sa politique de 
baisse des moyens, de tri social et de concurrence 
entre élèves et entre établissements. L’imposition 
de 40% de contrôle continu au baccalauréat en 
fragilise le caractère national au bénéfice de la sé- 
lection via Parcoursup. 

 
Plus que jamais, imposons l’abrogation de cette 
réforme et exigeons un lycée démocratique et 
émancipateur sans sélection à l’entrée de l’univer- 
sité. 
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E3C + contrôle continu = opacité 

 
Direction d’école : une rentrée dans le flou. 


