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PPL votée à l’Assemblée 
vidée de son contenu, 

plus d’emploi fonctionnel

Étude en commission 
sénatoriale

Navette 
parlementaire

24 juin 
2020

12 février 
2021

Les sénateurs-trices 
informé-es du passage 

de la  PPL au Sénat

3 mars 
2021

10 mars 
2021

Vote par le 
Sénat



• Article 1 : le directeur bénéficie d’une délégation de compétence pour le 
fonctionnement de l’école

• Il n’exerce pas d’autorité hiérarchique sur les enseignants de son école 
• Article 2 :  

• L’emploi fonctionnel
• Un avancement particulier hors des contingents
• Participe à l’encadrement du système éducatif• Participe à l’encadrement du système éducatif
• Missions de formation ou de coordination pour les directeurs non 

déchargés à temps plein définies lors d’un dialogue annuel avec le 
DASEN

• Le directeur administre et pilote le projet pédagogique
• Fin des APC 
• Possibilité d’aide administrative commune ou état

• Article 5 : le scrutin électronique en cas de liste unique
• Article 6 : PPMS



Les amendements (ré)introduits au Sénat

• Article 1 : 
• Délégation de compétences + autorité fonctionnelle 
• Refus de réinscrire que le/la directeur-trice n’est pas d’’autorité hiérarchique

• Article 2 :  
• Un avancement accéléré • Un avancement accéléré 
• Une formation certifiante pour les directions totalement déchargées
• Des missions définies lors d’un dialogue bi-annuel avec le DASEN pour les 

directeurs-trices totalement déchargé-es
• Le/la directeur-trice propose des formations en accord avec les orientations 

de la politique nationale
• Formation quinquennale
• Responsabilités fixées par décret

• Article 5 : le scrutin électronique
• Article 6 : PPMS validé conjointement Académie/Commune

Des suppressions :
• La gestion de temps périscolaires
• Le conseil de vie écolière



Audiences auprès
• de la commission sénatoriale
• de groupes parlementaires• de groupes parlementaires

Courrier à tou-tes les sénateurs-trices

Amendements pour :
• réintroduire que le/la directeur-trice n’est pas un-e

supérieur-e hiérarchique
• supprimer la référence à une autorité 

fonctionnelle définie par le DASEN
• aide administrative

Les pressions du
Ministre sur :
• le timing parlementaire
• l’autorité fonctionnelle
• la supériorité 

hiérarchique
• les missions à définir 

par décret



Tract intersyndical en 
cours de validation

Informer les collègues : 
• RIS, stages 
• Diffuser le tract • Diffuser le tract 

unitaire

Interpeller les député-es :

courrier en cours de 
rédaction



« la culture de 

l’encadrement »
« créer un statut de 

directeur »

« leadership 

assumé »

« culture du management » « la recherche de la 

Une nouvelle gouvernance

« culture du management »

« formé à la gouvernance »

« la recherche de la 

performance de l’unité 

dirigée »

« connaitre l’alphabet du 

management »
« le projet avec contrat 

d’objectifs »

« postes à 

profils »
pas obligatoirement « issus de 

la sphère pédagogique »



« culture de l’autonomie »

Développer l’autonomie et la 
territorialisation

« Conseil communal restreint  des 

écoles et de la réussite éducative »

« s’élabore entre la collectivité 

référente et l’Etat une charte de 

bonnes pratiques »



Fonctionnement et direction d’école

Problématique 1

Les « grosses écoles » (décharge complète) : aujourd’hui, 6%

des écoles ont plus de 14 classes mais les regroupements et

fusions d’écoles se multiplient.

• Peut-on préciser notre mandat « d’écoles à taille humaine » ?

• Quelle organisation dans ces écoles (décharge de direction,

fonctionnement collectif…) ? …



Fonctionnement et direction d’école

Quelles perspectives pour le fonctionnement de l’école 

Problématique 2

Quelles perspectives pour le fonctionnement de l’école 

aujourd’hui, en préservant un collectif de travail constitué de 

pair-es : 

 quelle place du directeur ou de la directrice ? 

 quels rôles des adjoint-es ? des autres personnels de l’école ? 

 quelles attributions du conseil des maitres-ses ? …


