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Réorganisation territoriale 
 

 

Le passage aux académies régionales est acté, un calendrier propre à chaque région est planifié, 
majoritairement pour la rentrée 2020.  
A ce stade, l’absence d’information inquiète les personnels de direction, tous les acteurs et leurs 
rôles n’étant pas définis. 
Quelle sera la nature des accords entre le rectorat de région académique et les collectivités ? Et 
leurs rapports de force ? 
Indépendance & Direction demande une clarification rapide. Dans le cadre du dialogue social, les 
organisations syndicales doivent être consultées nationalement, mais aussi académie par 
académie. 
Le ministère a défini des orientations nationales, mais laisse à chaque région académique le soin 
de définir son projet politique. ID fo rappelle son attachement au service public et souhaite que 
l’intégralité de la politique éducative soit définie nationalement pour être mise en œuvre dans 
chaque académie. 
Comment fonctionnera le trinôme préfet, recteur de région académique et président de région ? 
Différentes typologies d’organisation sont envisagées mais non arrêtées. Il est donc à ce stade 
difficile pour les personnels de direction de connaître leur futur mission et leur cadre d’exercice. 
Dans un contexte de mise en réseau des EPLE, de généralisation des LPO, d’organisation en cité 
scolaire qui conduira à la diminution du nombre de postes de chef d'établissement, Indépendance 
& Direction s’inquiète de la complexité du métier et de sa non-attractivité. En effet la diminution 
du nombre de postes de chef d’établissement se traduira par un allongement de la durée dans les 
fonctions d’adjoint.  
De plus nous ne savons pas non plus ce que le ministère entend par hiérarchie infra 
départementale et quel sera le rôle des personnels de direction et des inspecteurs ! 
 

Une instance d’évaluation des EPLE sera créée par voie législative au 1er trimestre 2019.  
A ce jour, on distinguait l’évaluation des EPLE et de celle des chefs d'établissement. Qu’en sera-t-il 
par la suite ?  
Peut-on s’attendre à une rémunération différenciée au vu des résultats de l’établissement ?  
Quelle sera la composition de la commission d’évaluation, son recrutement, ses attributions, son 
degré d’expertise ?  
Comment  les conclusions seront-elles prises en compte dans le cadre du Compte Rendu de 
l’Entretien Professionnel (CREP) ?  
Nous rappelons que nous restons attachés à une évaluation annuelle, comme c’est le cas dans la 
fonction publique.  
 

Indépendance & Direction demande que dans chaque académie soit évaluée entre rectorat et 
collectivités, la charge de travail cumulée des personnels de direction. Dans ce domaine, on ne 
saurait nous renvoyer simplement à notre autonomie et nous exigeons que les textes qui régissent 
notre temps de travail soient réellement appliqués. Ce point à lui seul suffit à envisager une 
procédure d’alerte sociale. 
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