
 
 
 
 
 
 
 
 
Toulouse, le 27 septembre 2021 
Communiqué de presse commun - Intersyndicale éducation 1er degré 
 

« Pas de hiérarchie dans les écoles - NON à la loi Rilhac ! » 
 
Le 22 septembre dernier, les député·es de la commission des affaires culturelles et de l’éducation ont 
examiné la proposition de loi Rilhac et ont ouvert la possibilité de placer le·la directeur·trice en 
position de supérieur·e hiérarchique dans les écoles. Il lui serait ainsi confiée une autorité 
fonctionnelle définie par le·la DASEN. Cette proposition de loi sera votée à l'Assemblée le 29 
septembre prochain. 
Dans sa dernière version, la délégation de compétences des autorités académiques pour les 
directrice·teurs (qui seraient donc amené·es à prendre des décisions relevant des inspectrice·teurs de 
l’Éducation nationale) est maintenue.  
Alors que depuis des années, nos collègues expriment leur rejet d’un statut pour les directrices et 
directeurs et l’ont massivement rappelé en décembre 2019 lors de la grande consultation ministérielle 
sur la direction d’école, cette loi va à contre sens. 
Le Ministre doit arrêter de surcharger les directrices-teurs de tâches qui ne relèvent pas de leurs 
missions, cesser les ordres et les contrordres permanents notamment dans le cadre de la crise 
sanitaire et doit répondre enfin à leurs revendications et celles de tou.te.s les personnels : 
 

• Une amélioration des quotités de toutes les décharges de direction afin que chaque école 
bénéficie d’une décharge hebdomadaire ; 

• Une formation initiale et continué des enseignant.es en charge de la direction ; 
• Une réelle augmentation indiciaire bien supérieure à la « revalorisation » indemnitaire de 

37,50€ brut par mois que le ministre vient d’accorder aux directrice·teurs ; 
• Un réel allègement des tâches administratives ; 
• Une aide administrative pérenne statutaire dans chaque école. 

 

Le projet de loi Rilhac ne résoudra en rien les difficultés rencontrées par les enseignant.es chargé.es 
de la direction d'école bien au contraire : multiplication des tâches, isolement dans l'équipe 
pédagogique, pressions hiérarchiques ... 
 

Ce bouleversement envisagé entre en résonance avec les annonces présidentielles sur les 50 
écoles de Marseille et les conclusions du Grenelle faites par le ministre. 
 

Nos organisations syndicales s'opposent à la mise en place d'un échelon 
hiérarchique dans les écoles. 

Elles appellent les collègues à se rassembler  
mercredi 29 septembre à 14h devant la permanence de Sandrine Mörch,  

députée de Haute Garonne, 81 avenue du Lauragais à Toulouse,  
membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation. 

La loi Rilhac, c'est NON ! 
 

Nous vous proposons d'échanger sur le sujet lors de notre conférence de 
presse : mercredi 29/09 à 13h30, 83 Avenue du Lauragais à Toulouse 
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