
Lors de la réunion d'info syndicale du 11 février, les collègues présents 
ont décidé d'une demande d'audience auprès de l'Inspectrice. En voici 
le compte-rendu :

Cette audience s'est déroulée dans un climat serein d'écoute attentive 
et assez bienveillante.

Marie-Anne Cavat (mat J.Guillon) , Edmond Philippard (délégué du personnel SNUipp) et 
Yves Alibert formaient la délégation.

Nous avons abordé avec l’IEN les points suivants :

 Le problème du non remplacement des enseignants absents et le message qu'elle 
nous avait envoyé rappelant la circulaire sur les absences,

 Les documents diffusés par l'inspection : protocole évaluation d'école, livret bilan de 
compétences GS, mise en place de PPRE passerelle GS/CP

 Les inspections et rapports  d'inspections

 Le devenir du RASED

 La diminution des possibilités offertes aux enseignants, particulièrement en 
maternelle, d'accéder à certaines activités comme les activités sportives originales ( escalade 
ou patinoire) ou les classes de découvertes(classe de neige)

Le problème du non remplacement :

Nous avons tenu à faire entendre à l'Inspectrice que son message avait choqué les collègues, 
qu'il y avait là un renversement inacceptable des responsabilités mettant en cause les 
collègues alors que c'est l'institution qui, en supprimant les postes, ne donne pas les moyens 
d'assurer le remplacement et la continuité du service public d’éducation.

De plus, menacer de retrait de salaire est d'autant plus inacceptable  que dans le même 
temps est  mis en place le jour de carence en cas d'arrêt de maladie et qu'après des années 
d'absence de revalorisation salariale, les salaires ont cette année diminué du fait de 
l'augmentation des cotisations retraite et santé.

Nous aurions aimé qu'elle fasse preuve de plus de considération en reconnaissant que dans 
les écoles, régulièrement, les enseignants accueillent des élèves en plus du fait du non 
remplacement.



L'inspectrice a reconnu la difficulté à gérer le remplacement des  enseignants absents faute 
de moyens suffisants.

Elle a déclaré ne pas mettre en doute l'honnêteté des collègues demandant des 
autorisations d'absences et que jusqu'à présent elle n'a que dans un cas opéré un retrait de 
salaire.

Elle a également déclaré que les demandes seront toujours soigneusement examinées mais 
que vu la conjoncture, elles seront accordées davantage au regard de la circulaire.

Les documents diffusés par l’inspection     :  

 Ils sont reçus à chaque fois comme de nouvelles injonctions à appliquer ou utiliser des 
dispositifs supplémentaires. (Protocole évaluation d'école, Bilan de compétences GS, mise 
en place de PPRE passerelle etc)

Nous avons fait remarquer à l’inspectrice que ces documents  étaient perçus comme des 
injonctions à utiliser des nouveaux outils ou dispositifs, que les directives arrivant en cours 
d'année, elle ne tenait pas compte du travail déjà accompli ni de celui programmé dans le 
cadre des 108h et qu'à ce moment de l'année les collègues ont déjà largement utilisé ce 
quota d'heures pour le travail en équipe. 

Nous avons aussi souligné que ces documents étant reçus de façon brute, sans concertation, 
il était difficile pour les collègues d'y adhérer.

Concernant le bilan de compétences GS, nous avons fait remarquer à l'inspectrice que les 
écoles utilisent leurs propres livrets d'évaluation et que ce document fait double emploi avec 
les livrets qui sont  par ailleurs communiqués aux écoles élémentaires.

L'inspectrice nous a entendus. Elle a reconnu que ces dispositifs étant expérimentaux, qu’il 
n'y a pas d'obligation stricte à les utiliser ou les mettre en œuvre.

 Le protocole d’évaluation d'école doit être présenté par elle aux équipes. Il a pour objectif 
d'aider au travail en équipe en faisant ressortir des éléments objectifs du travail des équipes 
permettant de souligner des points à travailler dans le cadre d'un contrat d'objectifs et des 
projets d'école.

L'inspectrice s'est engagée à prendre en compte nos remarques et à aider les enseignants à 
s'emparer de ces dispositifs en proposant des temps de travail dans le cadre des animations 
pédagogiques ou d'animations internes aux écoles avec le concours des conseillères 
pédagogiques  de la circonscription en gardant un volant de 3 à 6heures pour ça.



Les rapports d'inspection :

Nous avons fait savoir à l'inspectrice que nombre de collègues se sont plaints du contenu des 
rapports, regrettant que des éléments y figurant n'aient pas été évoqués lors de l'entretien 
et que leurs remarques en cas de désaccord ne soient pas prises en compte. 

L'inspectrice a déclaré qu'elle pouvait corriger les rapports en cas d'inexactitude, étant 
ouverte aux remarques des collègues qui pourraient lui demander des rectifications.

Nous nous sommes accordés sur le fait qu'en cas de désaccord sur la teneur du rapport, les 
collègues doivent adjoindre au rapport un courrier adressé à l’inspecteur d'académie 
(maintenant appelé directeur des services 'académiques) faisant état de leurs remarques. 
Pour que ce courrier ne s'égare pas : signer le rapport (mention vu et pris connaissance le) 
en rajoutant " courrier joint au rapport ".

Le devenir du RASED :

L'année prochaine il ne restera plus que 4 psychologues, seulement 2 maîtres G et 6

 maîtres E.

L'inspectrice déclare qu'elle travaillera avec ces collègues pour organiser le fonctionnement 
du réseau en essayant de répondre aux besoins sans privilégier forcément les écoles en REP. 
Il va falloir gérer la misère.

Les classes de découvertes et activités sportives originales (patinage, escalade ou autre) :

Nous avons fait part à l'inspectrice du mécontentement des collègues en particulier en 
maternelle face à la réduction des possibilités offertes pour la pratique de ces activités.

L'inspectrice nous a entendus, elle ne semble pas opposée à une réflexion sur le sujet et 
propose que cette question soit portée à l'ordre du jour d'une réunion de directeurs.

Pour conclure, nous avons eu l'occasion lors de cette audience de porter la parole et de faire 
entendre le mécontentement et les griefs des collègues.

Cette audience a fait évoluer la position de l'inspectrice sur plusieurs points.



Nous avons eu aussi l'occasion de lui  rappeler qu'une clarification nécessaire de ses 
interventions éviterait les malentendus en distinguant clairement les propositions des 
injonctions.

Protocole lecture Dgesco-Zorman : restitution de l'expérience fin mai par une enquête 
anonymée retournée à l'inspection ; puis rencontres avec les enseignants de CP et les 
directeurs et enseignants de GS qui ont participé cette année.

Merci aux collègues qui se sont mobilisés pour se rassembler à l'inspection. 

Yves Alibert, Edmond Philippart, Marie-Anne Cayat.


