
Nanterre, le lundi 5 décembre 2016
SNUipp-FSU 92
Charlotte BOEUF
Elisa RADUCANU
Secrétaires générales Monsieur WUILLAMIER

Directeur Académique des Services de l'Education Nationale
Centre administratif départemental 
167/177 av Joliot Curie
92013 NANTERRE CEDEX

Objet : Inspection des enseignants titulaires 2ème année

Monsieur le Directeur Académique,

Nous avons bien reçu la copie du courrier du 1er décembre que vous avez envoyé aux inspecteurs de
l'éducation nationale concernant l'inspection des enseignants titulaires 2ème année. 

Nous nous étonnons du contenu de ce courrier, en particulier du dernier paragraphe, dans lequel vous
demandez aux IEN « d'assurer les visites d'inspection ». Vous indiquez également que « la question de
l'arrêt d'une note pédagogique pourra être examinée ultérieurement ».

Cela ne correspond pas à ce que vous nous avez indiqué lors de la CAPD du 15 novembre. Vous nous aviez
alors dit que les T2 ne seraient pas inspectés mais feraient l'objet d'un accompagnement renforcé. 
De  plus,  votre  courrier  du  1er  décembre  entre  également  en  contradiction  avec  les  directives
ministérielles. En effet, lorsque le SNUipp-FSU a interpellé le ministère à ce sujet, ce dernier  a répondu
que les T1 et les T2 ne seront pas inspecté-es cette année mais qu’un accompagnement renforcé sera mis
en  place.  Il  a  également  indiqué  qu'une  note  de  service  explicitant  les  nouvelles  modalités
d’accompagnement est en préparation au Ministère. 

Nous vous informons que nous transmettons votre courrier à notre syndicat national, et souhaiterions
avoir un échange avec vous à ce sujet. 

Dans l'attente de votre réponse, veuillez recevoir, Monsieur le Directeur Académique, nos salutations
distinguées.

Charlotte BŒUF et Elisa RADUCANU, co-secrétaires générales du SNUipp-FSU92
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