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Lettre d’information n°48 – 31 mars 2022 

 

Brèves de personnel de direction 
 

 

Personnel de direction issu du concours 2007, ancien instituteur spécialisé CAPSAIS Option 

E, maître formateur titulaire du CAFIPEMF, je vous invite à suivre ici une chronique non 

exhaustive du métier de chef d’établissement au -travers d’un vécu de terrain, celui d’un 

cadre de la fonction publique qui peut décrire de l’intérieur un métier en passe de devenir 

celui d’intermittent du spectacle, serveur de soupe, avaleur de sabres, forain d’un système 

qui exige désormais des compétences bukowskiennes consistant en l’art « d’enculer les 

mouches ». 

 

Je plante un décor volontairement pessimiste en déclarant d’emblée l’existence d’une faille 

initiale dans mon parcours d’orientation, tendance actuelle à vouloir justifier les choix 

successifs de candidats piteux au poste éminent de ministre de l’éducation nationale ; en 

bientôt quarante ans de carrière, j’ai connu tant de modes, tant de querelles de chapelles, 

tant d’empreintes liées au fait que l’éducation n’ait jamais été séparée des enjeux politiques 

que chacun s’accorde à reconnaître l’inertie de notre système ainsi que son incapacité à 

former véritablement les acteurs de demain. 

 

Comment envier aujourd’hui un système éducatif qui a épuisé ses forces durant quarante 

ans à vouloir nous faire croire à la possibilité que l’école puisse encore remplir la fonction 

d’ascenseur social quand nous avons dilapidé nos efforts à « donner plus à ceux qui 

socialement disposaient de moins » ? Qui peut encore oser soutenir la thèse selon laquelle 

nous aurions en tant que système scolaire, diminué les écarts entre les plus défavorisés et 

les mieux lotis culturellement ? J’ai vu des moyens dispendieux dilapidés en sorties 

culturelles et autres projets transversaux s’échouer comme des baleines en fin de vie au 

profit de résultats scolaires édifiants, médiocres, voire piteux qui n’ont servi qu’à des fins 

politiciennes, caressant dans le sens du poil des générations de responsables imbus et auto 

-satisfaits, ceux que j’appelle aujourd’hui des « pédagos béats ». Qui peut aujourd’hui 

accréditer la thèse selon laquelle notre système aurait de quelque façon corrigé le tir des 

inégalités sociales et culturelles sans pâlir de honte ? Les conseillers type Meirieu et autres 

charlatans de l’éducation nouvelle dite « populaire » ont fait plus de mal en quarante ans 

que n’importe quel Béotien du système, mettant à genoux une éducation exsangue et sans 

projet. 

 

Entre les différentes lubies « pédago -gisantes » au sens propre, les réformes successives des 

programmes qui n’attendent jamais de supporter le temps de l’expérimentation pour se voir 

généralisées, les enquêtes précédant les essais, les bilans empressés depuis la mise en œuvre 

de la Loi organique relative aux lois de finance, rien n’a jamais été mis en œuvre de bout en 

bout, un ministre chassant l’autre ; que dire du collège unique qui engloutit à lui seul 

l’ensemble des lubies pseudo égalitaristes faisant accroire que le service public d’éducation 

saurait à lui seul combler les fossés creusés par les inégalités sociales préexistantes à la 

scolarisation ? 
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Chacun à son niveau de responsabilité a participé au grand massacre d’un système pourtant 

envié depuis le siècle des Lumières, sabordant le frêle esquif au point de ne plus parvenir à 

recruter des marins pour le piloter. Amer constat que celui d’un métier voué initialement à 

former les citoyens de demain, aujourd’hui en passe de ne fonctionner que sur des postes 

de contractuels recrutés à Pôle emploi pour des motifs alimentaires. Oui, j’affirme avoir cru 

à la possibilité de faire changer de l’intérieur ce système décrit par Claude ALLEGRE comme 

un mammouth, mais il n’en est rien, le gras a par trop envahi les chairs, les ligaments et les 

tendons sont grippés, bloqués par des virus intrinsèques incarnés par les acteurs eux -mêmes 

trop zèlés, craintifs et soumis, en général peu syndiqués et uniquement concernés par leur 

propre carrière. 

 

Depuis mon accession en 2007 au poste de personnel de direction par voie de concours, je 

n’ai pu qu’assister malheureusement au naufrage inéluctable de notre système, notre cœur 

de métier consistant essentiellement à représenter loyalement l’Etat sans jamais pouvoir 

disposer réellement d’une autonomie pourtant décrite dans les textes fondateurs ; « Tu 

parles Charles ! », quid de notre autonomie sinon celle de répondre aux enquêtes 

descendantes qui consistent à recueillir des chiffres d’auto -satisfaction fabriqués de toutes 

pièces : évaluation nationale sixième, EVALANG, PIX et autres foutaises dont les remontées 

sont analysées par des technocrates pur jus capables d’en tirer des conclusions 

mensongères : le niveau augmente en mathématiques, PISA est le baromètre de tous nos 

actes, les professeurs savent évaluer par compétences, les élèves sont verts, roses, rouges 

selon l’humeur et le besoin chromatique du jour, nous progressons…. 

 

Oui, nous progressons, mais vers le naufrage garanti, la douche froide, l’assurance 

d’engraisser les écoles privées, sous ou hors contrat, la certitude du tableau du radeau de la 

méduse représentée par nos actes ! 

 

Je n’ai plus l’âge de la flagornerie, je n’ai pas d’ambition personnelle à atteindre, je ne suis 

toujours pas à la hors -classe et ne l’atteindrai sans doute pas avant mon départ à la retraite 

-que j’attends de pied ferme, ce qui est très mauvais signe- mais je sais avec certitude qu’il 

nous faut tout remettre à plat, réfléchir à ce que nous devons enseigner de fondamental à 

nos élèves pour ne pas les voir en Master 2 dans l’incapacité de conjuguer les temps de 

l’indicatif, pour ne pas devoir corriger les fautes des futurs professeurs incapables d’écrire 

une appréciation générale sans commettre d’impair syntaxique ou grammatical ! 

 

Je crois fermement qu’il nous faut repenser l’ensemble de la superstructure en remettant 

chacun au travail, face aux élèves, supprimer les IA IPR et autres chefs de division qui sont 

autant de freins internes à l’évolution de l’école, renvoyer les Inspecteurs généraux en 

classe, face aux exigences réelles du terrain, supprimer les évaluations inutiles, les enquêtes 

sans intérêt, les commandes institutionnelles sans objet, et repenser l’attractivité de nos 

métiers en rémunérant justement les enseignants et l’ensemble des cadres qui pilotent 

réellement l’avenir de notre société. N’ayons pas peur de nos idées, enfonçons de vraies 

portes au bélier de nos intelligences collectives afin de léguer à ces générations futures une 

école digne de ce nom, digne de son Histoire ! 

 

Laurent FEUILLET 

Principal-adjoint 

Co-référent national des personnels de direction à Action & Démocratie 

 


