
   
Nous avons rencontré la députée Cécile Rilhac rapporteure de la mission flash sur la direction d’école et de 

l’attaché parlementaire de Martine Leguille Balloy, députée de la 5ème circonscription de la Vendée. 

Nous avons essayé de rendre compte de l’accueil de la loi Blanquer dans les écoles  

Les constats de terrain : 
Quelles réponses dans 

la loi ? 

Un quotidien de plus en plus complexe. 
Appels quotidiens au SNUipp85 des collègues en difficulté voire en 
souffrance (élèves ingérables, violents, parents intrusifs, hiérarchie 
injonctive,) 

•  Témoignages abondants sur les réseaux sociaux (#pas de vagues, 
stylos rouges…) 

• Démission de jeunes collègues qui ont pourtant eu un concours 
difficile. 

• Réaction désemparée de collègues au moment des restrictions 
d’autorisations des temps partiels (certains choisissent, pour mener à 
bien leur mission, de sacrifier une partie de leur salaire !) 

• Sans parler du téléphone qui sonne quand on soigne l’élève du 
collègue (qui elle discute avec le réparateur du photocopieur qui a 
avalé le PPMS) alors qu’il faut aller chercher le ballon sur le toit et que 
l’ambulancier attend qu’on lui ouvre le portail et « Qui a cassé la 
verseuse du café ?  Ça sonne déjà ! » 

Article 1 :  
TAISEZ-VOUS ! 

 

Une organisation de plus en plus complexe. 
L’ordre du jour des conseils des maître s’allonge : 

• Planning des salles de sport. 

• Liaison CM2-6ème    

• Salle informatique. 

• Lieu pour l’intervenant musique à trouver. 

• Préparer l’attentat intrusion. 

• Photos scolaires. 

• Agrément lire et faire lire. 

• Agrément cirque, sauf pour la maternelle. 

• Malle PPMS à mettre à jour. 

• Préparer le confinement en raison de l’arrivée d’un nuage toxique 
à 10h25 le jour de décharge du directeur. 

• Et si peu de temps pour débattre de la méthode de lecture, pour 
parler de cet élève qui ne va pas bien, pour travailler sur les 
programmations de cycle…  

« Quelqu’un a écouté les messages, qui peut ouvrir le portail ? » 

Ah si vous aviez un chef 
un vrai, avec un statut ! 

Des semaines de plus en plus longues. 

• 8, 9, 10, …, et même parfois 12 heures à l’école les jours de conseil 
d’école !  

• 44 heures hebdomadaires selon le ministère. 

• Les rencontres avec les parents 

• Les APC 

Formation sur le temps 
de vacances des 

enseignants ! 



   
• Les animations pédagogiques (qui peut garder mes enfants 

demain ? Ah finalement c’est annulé, faut que je décommande la 
garderie !) 

• Et en dehors de la classe 
o Préparer le cahier d’écriture 
o Corriger les évaluations 
o Ecrire le cahier-journal (avec l’objectif, la compétence, la 

référence au LSU…) 
o Préparer les ateliers science pour le décloisonnement de 

demain 
o Corriger les évaluations 
o Se connecter au serveur pour entrer les résultats aux 

« évaluations CP » 
o Se reconnecter au serveur qui a buggé 
o Se re-re connecter 

Les 108 heures je les fais tous les jours ! 

Des missions de plus en plus vastes 
L’enseignant ne fait pas qu’enseigner, il doit : 

• Mener un travail éducatif avec de plus en plus d’élève 

• Contacter des professionnels 

• Réunir des équipes éducatives 

• Guider des parents démunis vers des professionnels qui pourraient 
les aider 

• S’interroger avec ses collègues du RASED sur les difficultés de ses 
élèves, dont si peu ont des origines cognitives 

Heureusement qu’on est bien payé ! 
(En 2015, les enseignants du primaire étaient payés 29 % de moins que la 
moyenne des enseignants des 11 pays comparables) 
 

Des drapeaux dans les 
classes ? 

 

Mme Rilhac s’est montrée très à l’écoute et plutôt informée 

sur ces sujets. Elle a demandé des précisions sur la présence et la 

mission des RASED, sur les évaluations CP et plus particulièrement 

sur la restitution aux familles d’un bilan réalisé par un logiciel. 

Elle a admis l’écart entre cette loi et les attentes de la 

profession. Elle a défendu ce texte néanmoins en rappelant que 

c’était une loi systémique et pas une loi d’orientation. Elle affirme 

que l’article 1 ne change rien, que les EPSF n’étaient pas destinés à 

être généralisés, que le CNESCO n’allait pas disparaitre et qu’il y 

avait des amendements qu’elle ne soutenait pas (les drapeaux dans les classes, la suppression des allocations) 

Nous avons également évoqué les délais d’attente en SESSAD ou CMP avec l’inclusion d’élèves en grande 

difficulté, l’accès difficile dans nos régions rurales à ces institutions 

Elle a confié réfléchir à l’attribution du nombre de jours de décharge non pas en fonction du nombre de classes 

mais au regard du nombre d’élèves (ce qui défavoriserait les écoles accueillant des maitres supplémentaires, 

des CP et CE1 dédoublés et des dispositifs moins de 3 ans sans améliorer la situation des autres écoles). 



   
 

Nous avons enfin présenté les propositions du SNUipp-FSU. Mme Rilhac connaissait d’ailleurs très bien 

ces positions, particulièrement autour des questions de direction. Elle a rendu un rapport en août 2018 dont 

les conclusions intéressantes sont très éloignées de la loi et finalement très proches de nos demandes : 

• Augmenter significativement le temps de décharge des directeurs (1 à 3 classes : ¼ de décharge 4 à 

6 classes : ½ décharge 7 à 9 : ¾ de décharge +10 : décharge totale).  

• Confier au directeur de nouvelles missions : 

o Enseignant surnuméraire qui prend des groupes d’élèves ou la classe pour laisser à 

l’enseignant la possibilité de remédier aux difficultés 

o « CPE » pour mener un travail éducatif  

o Accompagnateur d’enseignants débutants 

o … 

• Rétablir une aide administrative qui peut assurer des tâches de secrétariat, d’accueil, et nous libère 

du temps utile à nos différentes missions. 

• Nous avons de nouveau développé des arguments contre l’octroi d’un statut au directeur. La 

présence d’un supérieur hiérarchique, loin de faciliter le travail en équipe, ne ferait qu’entraver le 

dialogue.  

En revanche, déchargé de classe (mais pas d’élèves) un directeur ouvre des perspectives nouvelles 

et laisse enfin, entrevoir aux équipes, des possibilités de réponses aux défis qui se présentent à nous.  

Mme Rilhac, très concernée, s’est montrée réceptive à ces propositions 

Nous avons conclu sur la scolarisation des élèves à trois ans alors que Mme Leguille Balloy nous a rejoint, 

en nous étonnant qu’en ces périodes de budget restreint, on puisse faire un tel cadeau aux écoles privées. 

 

 


