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E3C : des personnels de direction sous tension 
 

 

 

Les E3C ont maintenant commencé dans beaucoup de lycées dans un contexte social tendu.  Dans un certain 

nombre de lycées et de collèges, les personnels de direction sont confrontés à des blocages, des intrusions, et 

des a tes de viole e de toutes so tes a a t d’ l ves, de pa e ts d’ l ves, d’e seig a ts voi e e de 
pe so es e t ieu es à la o u aut  du ative. Le hef d’ ta lisse e t est le ga a t de la s u it  des 
pe so es et des ie s … ot e hi a hie ous le appelle souve t … ais ui est le ga a t de la s u it  du 
personnel de direction ? 

 

Les personnels de direction qui sont fonctionnaires et qui, à ce titre, agissent dans le cadre de leurs missions 

’o t pas à t e is e  positio  de boucs émissaires. Les personnels de direction, comme tous cadres de la 

fo tio  pu li ue, o fo e t à leu s issio s se doive t d’appli ue  les te tes. Ils ’e  so t pas les 
décideurs.  

Les situations dans les EPLE sont diverses et variées mais jamais sans tension. Certains établissements sont 

même en situation de crise. 

Le li at est te du au iveau de l’o ga isatio , de la ise e  œuv e et/ou la passatio  des p euves, du s a  
des copies et enfin de la correction de ces épreuves. 

La nécessité de mettre les élèves dans les meilleures conditions pour passer les E3C rappelée par le Ministre et 

le fait de vouloir conserver un lien ténu de qualité avec les enseignants avec qui nous allons devoir poursuivre 

ot e t avail ous fait pousse  l’e e i e d’ uili riste à son paroxysme. 

A es diffi ult s s’ajoute le o te te so ial. Les p essio s, l’ag essivit  voi e les viole es o ales, 
ps hologi ues ou e ph si ues pou  les pe di  ’o t ue t op du . 
 

Indépendance & Direction condamne fermement ces débordements inacceptables et apporte son soutien 

entier aux collègues qui vivent des situations difficiles dans leurs établissements. 

 

Indépendance & Direction appelle le ministère à prendre des initiatives permettant de rétablir le dialogue et à 

sortir d’u e situatio  de o f o tatio . 
 

Le Secrétariat National    
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