
NON À LA LOI RILHAC ! PAS DE HIÉRARCHIE DANS NOS ÉCOLES !
SOYONS NOMBREUSES ET NOMBREUX  MERCREDI 29 À 13h DEVANT

L’ASSEMBLÉE NATIONALE !

Nous, enseignants de Gennevilliers, refusons catégoriquement la loi Rilhac dont le
projet est de transférer aux directeurs-trices des pouvoirs des DASEN et des IEN.
Sans devenir le supérieur hiérarchique des enseignants et sans avoir le statut de chef
d'établissement,  les  directeurs-trices  auront  une  autorité  fonctionnelle  qui  leur
permettrait d'imposer aux équipes d'enseignants l'organisation de l'école (recrutement
des  enseignants  sur  postes  à  profil,  remise  des  livrets,  répartitions  des  classes,
APC, ...). Ils auraient un droit de regard sur les pratiques pédagogiques (choix des
manuels,  des  méthodes  de lecture,  des  projets,  sur  la  gestion du budget  ...)  et
devront rendre des comptes aux DASEN.
A contrario, nous estimons comme un acquis important le fait d'avoir un collectif à
égalité  et  dont  les  différences  sont  celles  des  tâches  et  non  de  pouvoir.  Nous
réaffirmons que les écoles doivent rester des lieux où ce sont ceux et celles qui les
font fonctionner chaque jour, y compris dans des périodes de crise, comme celle
marquée par la pandémie, qui doivent décider de ce qui est bon ou non pour leurs
conditions de travail et les apprentissages des élèves, entre pairs, au sein d'un conseil
de  maîtres  et  de  maîtresses  qui  doit  rester  souverain  des  choix  pédagogiques et
organisationnels des écoles.  Nous dénonçons l'expérimentation de Marseille et toutes
les tentatives de ces dernières années qui tendent à faire croire que les directions
d'école sont d’ores et déjà des hiérarchies avérées.

Le texte de la loi  Rilhac est  passé en commission des affaires  culturelles  et  de
l'éducation le 22 septembre. Il passera en 2e lecture à l'Assemblée nationale les 29 et
30 septembre. Il constitue une attaque radicale envers notre métier d'enseignant.

Il est urgent d'exprimer notre opposition en signant cette pétition ! 

Les enseignants réunis en assemblée générale le 23 septembre soutenus par la CGT éduc’action,
le Snuipp-FSU de Gennevilliers, Sud éducation
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