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 mercredi 29 septembre 2021 
 

Des directrices et directeurs se sont retrouvés en réunion d'informations syndicales le mercredi 29 

septembre sur la thématique de la direction d'école. 

 

 Les sujets sur la loi Rilhac, la carte scolaire, la délégation d'enquête du CHS-CT suite au 

suicide de Christine Renon, la problématique du remplacement des absences, la mutualisation des 

AESH à travers les PIAL et le protocole sanitaire ont été abordés. 

 

 Les 40 collègues réunis réaffirment : 

 

– le refus de la loi Rilhac : Non au statut de supérieur hiérarchique ! Nous aspirons à travailler 

avec nos collègues dans le cadre décisionnel du conseil des maîtres. Nous refusons ce projet 

de loi qui nous isolera encore plus et ne nous garantit aucune protection en tant que 

fonctionnaire. 

 

Nous exigeons : 

 

– une amélioration significative des règles de décharges, des décharges totales quelle que soit 

la taille de l 'école. Nos charges de travail ont tellement augmenté ces dernières années qu'il 

n'est plus possible de faire sans ce temps de décharge. 

– Des aides administratives formées et avec un vrai statut pour toutes les écoles, quelle que soit 

le nombre de classe. Des aides avec le matériel informatique nécessaire pour travailler dans 

de bonnes conditions. 

– Le remplacement de tous les collègues absents en maternelle et en élémentaire. 

– Des AESH en nombre suffisant pour répondre aux besoins de nos élèves. Des AESH avec un 

vrai statut, un vrai salaire. Nous insistons aussi sur le remplacement des collègues AESH, 

lorsqu'ils sont absents, et non du bricolage avec les AESH qui restent sur l'école. 

– Des infirmières scolaires en nombre suffisant pour réellement intervenir dans nos écoles, cela 

est encore plus important durant une pandémie sanitaire. 

– Un RASED complet et non le « saupoudrages des aides » que l'on nous impose. Il faut que 

ces collègues soient suffisamment nombreux pour intervenir réellement. 

– La revalorisation du point d'indice pour tous pour rattraper la perte de pouvoir d'achat depuis 

dix ans. 

 

Des collègues se sont rendus devant l'assemblée Nationale, les équipes se réuniront pour discuter de 

la suite à venir, notamment avec la grève du 5 octobre. 

 

Motion adoptée à l'unanimité des 40 collègues présents 

 


