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Paris, le 22 janvier 2019   
 
 
 
 
 
Le Secrétaire Général 
 
à 
 
M. le Directeur général de l’enseignement scolaire 
 
 
 
M. le Directeur, 
 
 
Vous venez d’adresser à Mesdames les rectrices et Messieurs les recteurs un courrier relatif à la mise 
en place de journées nationales de webdiffusion. Cette mesure vise à présenter des mesures 
d’ajustement du plan national de formation continue des inspecteurs et des enseignants formateurs du 
1er degré. 
 
Vous n’ignorez pas que notre organisation syndicale a souvent insisté sur l’importance de cette 
formation continue et sur la nécessité de renforcer l’offre en ce domaine. Malheureusement, une fois 
encore, vous avez totalement négligé de nous consulter. C’est regrettable pour plusieurs raisons. 
 
Tout d’abord, nous vous aurions rappelé que les inspecteurs ont eu à faire entendre la charge de 
travail excessive qu’ils subissent et qui a conduit M. le Ministre à mettre en place des groupes de 
travail dans le cadre de l’agenda social. Dans le contexte difficile que nous connaissons, des 
regroupements que vous qualifiez « d’obligatoires » sont totalement déplacés. Il nous paraîtrait 
acceptable que des inspecteurs soient invités à participer à des formations de cette nature, pas qu’ils 
soient contraints de s’y associer, ce qui fait totalement fi tant de leurs compétences potentielles que 
de leurs agendas souvent chargés. 
 
Nous vous aurions fait entendre par ailleurs qu’il est au moins maladroit, voire provocateur, 
d’annoncer dans un courrier du 18 janvier, qui n’est pas encore connu des IEN dans la plupart des 
académies, un premier séminaire prévu le 30 janvier !... 
 
Je vous informe donc que notre organisation souhaite que seuls les IEN volontaires participent à ces 
séminaires et que nous dénoncerons avec force toute tentative de pression exprimée localement 
allant contre ce principe. 
 
Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire qui vous serait utile et vous prie 
d’agréer, Monsieur le directeur, l’assurance de mon attachement sans faille à un système éducatif 
plus juste et plus efficace. 
 

 
 

P. ROUMAGNAC 


