
Ni principaux adjoints, ni responsables de site, 

nous sommes et nous voulons rester 

directrices et directeurs d’écoles ! 
Directrices et directeurs d’écoles dans le Val-de-Marne, syndiqués au SNUDI-FO, au SNUipp-FSU, … ou non 
syndiqués, nous sommes solidaires et rassemblés dans l’unité avec tous nos collègues Professeurs des écoles 
pour exiger le retrait du projet de loi « école de la confiance ». 

Nous avons pris connaissance de divers articles de presse, déclarations circulant sur les réseaux sociaux, voire 
même encore de réponses faites à l’Assemblée nationale qualifiant de « bobards », de « fake news », les 
conséquences de la mise en place de ce projet de loi sur les écoles et les directeurs. 

Nous connaissons notre fonction, qui est définie par l’article L411.1 du code de l’Education et le décret n°89-
122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école, et son importance pour le bon fonctionnement de l’école 
publique.  

Nous savons, car c’est ce que nous vivons tous les jours, qu’une école bienveillante, c’est avant tout une école 
à taille humaine où les adultes sont disponibles pour répondre aux besoins des enfants et aux attentes de leurs 
familles. 

Nous savons aussi que les regroupements d’écoles n’ont jamais apporté de moyens supplémentaires. Au 
contraire, ils permettent de globaliser les effectifs et de supprimer des postes et fermer des classes. Il s’agit le 
plus souvent de diminuer les moyens qui existent dans chacun des établissements (et qui sont déjà de plus en 
plus insuffisants) au nom de la mutualisation.  

La remise en cause de la fonction de directeur d’école pour lui substituer un principal adjoint est indissociable 
de l’offensive pour regrouper et fusionner les écoles à l’instar de la récente tentative de fusion des écoles 
maternelle et élémentaire Paul Vaillant Couturier de Villejuif pour constituer une école primaire de 21 classes 
avec 525 élèves. Tentative qui a été abandonnée face à la mobilisation massive des collègues décidant la grève 
dans toutes les écoles de Villejuif. 

Directeurs d’écoles, nous sommes tous confrontés à des situations complexes qui nécessitent pour les résoudre 
du temps, de la patience, de l’énergie et une parfaite connaissance des enfants qui nous sont confiés et de 
leurs familles. Ces situations sont démultipliées par le nombre d’élèves et de classes. 

Rappelons que nous assurons :  
• la gestion des rendez-vous avec les familles au quotidien (rendez-vous qui se déroulent essentiellement le 

matin et le soir en dehors du temps de classe), 
• les admissions des nouveaux élèves et accueil des enfants et leurs familles en maternelle, 
• la mise à jour quotidienne pour chaque élève des informations figurant sur le logiciel ONDE (nouvelle version 

de Base élèves), 
• l’accueil des familles dont les enfants présentent une situation de handicap, 
• l’accueil des familles et des élèves non francophones, 
• la gestion des Projets d’Accueil Individualisés et la transmission des informations au médecin scolaire et aux 

enseignants, 
• la gestion des situations de conflits au quotidien, 
• l’organisation pédagogique, 
• l’organisation des équipes éducatives, de suivi pour les élèves en difficulté et élèves en situation de handicap, 
• l’organisation des conseils des maîtres, conseils de cycles, conseils d’école, 
• l’élaboration et le suivi des projets d’école, 
• la gestion et l’organisation du service des ATSEM, 
• la gestion du budget municipal consacré aux commandes de matériel,  
• l’édition des volets 1 et 2 et la saisie des renseignements des élèves de CM2 sur AFELNET ainsi que la 

gestion des dossiers de dérogation 
• la gestion des élèves des classes des enseignants non remplacés 
• la gestion des informations avec les différents services municipaux : scolaire, restauration, services 

techniques... 
• la transmission des informations émanant de l’Inspection académique, 
• la responsabilité de la sécurité des bâtiments et de la sécurité des enfants : élaboration des PPMS (projet 

Particulier de Mise en Sureté), DUER (Document Unique d’Evaluation des Risques)… 



Nous savons lire et nous savons ce que signifie le projet d’article L. 421-19-19 du code de l’Education (article 6 
quater du projet de loi), qui stipule que : « Les établissements publics locaux d'enseignement des savoirs 
fondamentaux sont dirigés par un chef d'établissement qui exerce simultanément les compétences attribuées 
au directeur d'école par l'article L. 411-1 et les compétences attribuées au chef d'établissement par l'article 
L. 421-3. Un ou plusieurs chefs d'établissement adjoints, dont un au moins est chargé des classes du premier 
degré, exercent aux côtés du chef d'établissement."  

Si les compétences qui sont aujourd’hui celles des directeurs (définies par l’article L411.1) étaient exercées 
demain par le principal et son adjoint, il est clair qu’il n’y aurait plus de professeur des écoles directeur d’école 
dans chaque école. C’est indéniable ! 

Et la consultation, voire l’approbation, de la constitution d’un EPSF par la communauté éducative n’y changera 
rien.  

Nous ne sommes ni principaux adjoints, ni responsables de site,  
nous sommes professeurs des écoles chargés de direction et nous voulons le rester. 

Nous voulons que cessent les tentatives de regroupements d’établissements scolaires (avec ou 
sans consultation de la communauté éducative) et que soit maintenu un directeur, avec toutes ses 
prérogatives, dans chaque école.  

Nous voulons que les décharges indispensables pour les directeurs du Val-de-Marne qui ont été 
supprimées dans un ¼ des écoles du département depuis la rentrée scolaire 2018 par ceux-là 
mêmes qui nous invitent à leur apporter notre confiance, soient rétablies. 

Nous voulons que le régime indemnitaire lié à la fonction de directeur soit revalorisé et que les 
aides administratives à la direction d’école soient rétablies. 

Nous voulons, avec tous nos collègues professeurs des écoles, que le projet de loi mal nommé 
« école de la confiance » qui met en cause l’existence et les fondements de notre école publique 
républicaine, soit retiré. 

Les 115 directrices et directeurs, premiers signataires : 
Myriam Achoun Villejuif, Nicole Alpha Maisons-Alfort, Yasmina Assar Djoubri Choisy, David Aubry Villejuif, 
Corinne Aurore Valenton, Agnès Bacqué Maisons-Alfort, Séverine Baffier Vitry, Sandrine Bahuon Fresnes, Yann 
Barbot L’Haÿ-les-Roses, Carole Baudoin Champigny, Emmanuelle Beaudrée Villejuif, Florence Béguignot 
Vincennes, Magali Bellegy Arcueil, Luc Bénizeau Villejuif, Gladys Bernet Thiais, Alexandre Blanc Paradis Vitry, 
Sabine Blanca Maisons-Alfort, Nadine Blottin Cachan, Emilie Bonifacio Bonneuil, Azhour Bouarni Fresnes, 
Laurence Boyreau Marolles, Christine Briant Bazin L’Haÿ-les-Roses, François Calvet Vitry, Fanny Camilleri 
Fresnes, Dominique Charpiat Ivry, Mylène Chartier Villeneuve-le-Roi, Lynda Chettouf Parussie Thiais, Amandine 
Coharde Cachan, Anne Colmant St-Maur, Lionel Colmon Maisons-Alfort, Elisabeth Correia Villeneuve-St-Georges, 
Mourad Damani L’Haÿ-les-Roses, Nadège Dardillac Villejuif, Esmeralda Daudin La queue en Brie, Dominique 
Deleporte Champigny, Aurélie Demars La Queue en Brie, Muriel Di Bianca Chevilly-Larue, Sogolo Diara Fresnes, 
Estelle Dion Fresnes, Romain Durand Villers, Raymonde Duvillard Ivry, Arielle Elfassy Vitry, Willy Faivre 
Fontenay, Julie Favoccia Vitry, Valérian Florentin Vitry, Stéphanie Foureau Champigny, Gwenolla Fourniaud 
Sucy-en-Brie, Bruno Gailhac Mandres, Nathalie Gaillard Villejuif, Christelle Ganderatz Thiais, Carole Gautier La 
Queue en Brie, Isabelle Gueudry Sucy-en-Brie, Julien Guignard Choisy, Isabelle Hourseau Santeny, Linda Huentz 
Fresnes, Céline Iskia Vitry, Stéphanie Jassey Villejuif, Mylène Guitonneau Boissy-st-Léger, Géraldine Khaled 
Villejuif, Soizic Le Bars Maisons-Alfort, Angéline Le Saux Cachan, Sophie Legendre Chevilly-Larue, Angélique 
Legrand Vitry, Marie-Laure Lelong Valenton, Caroline Lenglet Villejuif, Eric Levasseur L’Haÿ-les-Roses, 
Nathanaëlle L’Hôte Orly, David Marty Orly, Nicolas Massée Sucy-en-Brie, Patricia Michelin Limeil Brévannes, 
Nathalie Miszczak Villejuif, Nadine Moirat Maisons-Alfort, Christine Moisset Louvencourt Vitry, Jacques Morize 
Villejuif, Cécile Mouré Villejuif, Katia Moussi Villeneuve-le-Roi, Pascal Munsch Fresnes, Marianne Nizet Maisons-
Alfort, Dalila Noris L’Haÿ-les-Roses, Nadine Ouvrat Vitry, Aurélie Paulin L’Haÿ-les-Roses, Stéphane Pauvret 
Fresnes, Laure Petit Arcueil, Agnès Peyrade Arcueil, Sylvie Pothin Maisons-Alfort, Nadine Poulain Vitry, Loic 
Poulouin Charenton, Charles Quardelle Créteil, Fanja Rahajason Nogent-sur-Marne, Marielle Reboux Albert 
Villeneuve-St-Georges, Patricia Richard Alfortville, Nadia Riahi L’Haÿ-les-Roses, Elisabeth Rodriguez Villejuif, 
Stéphanie Rompante Vitry, Leslie Rubinsztajn Vitry, Nadia Sadighi Maisons-Alfort, Jean Santiago L’Haÿ-les-Roses, 
Maria Dulce Santiago Choisy, Alain Sauvage Villeneuve-St-Georges, Sylvie Schwander Vitry, Bernard Seguin 
Villeneuve-St-Georges, Bernard Signarbieux Fresnes, Pascale Signon Gentilly, Salah Smaili Fresnes, Claire Terray 
Fontenay, Emilie Thiebault Fresnes, Fanny Tomasini Arcueil, Natalia Turell Villejuif, Maryline Vedrenne Vincennes, 
Virginie Védry Maisons-Alfort, Jean-Michel Venant Charenton, Carine Vomiandry Arcueil, Céline Weber Maisons-
Alfort, Laurent Wurmser Choisy 

Nouvelles signatures de directeurs à envoyer à appeldirecteurs94@gmail.com 


