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Monsieur le Recteur, 

Vous avez reçu en audience le SI.EN-UNSA Éducation au cours de l’année précédente. Les 
rencontres ont été courtoises. Cependant, à l’occasion de cette rentrée, nous nous interrogeons sur 
l’écoute qui nous a été accordée. 
Du projet académique aux injonctions départementales de plus en plus unilatérales et descendantes, 
nous nous questionnons sur la lisibilité de la priorité du premier degré répétée par le Ministre et le 
Président de la République, nous nous interrogeons sur les perspectives de confiance, de 
responsabilisation des acteurs que les textes et le Ministre répètent.  
Les IEN accompagnent loyalement et sans ambiguïté la politique de REFONDATION DE L'ÉCOLE 
voulue par le Président de la République et conduite par le Ministre de l'Education nationale. Les 
chantiers ouverts sont nombreux, sensibles et demandent à chaque cadre du 1er degré beaucoup 
d’énergie, beaucoup de médiations. La mise en œuvre des nouveaux rythmes ou les phases 
préparatoires mobilisent les IEN pour expliquer, coordonner les différentes démarches, contourner 
les obstacles, apaiser et mettre en phase les intérêts respectifs avancés par chacun. 
Les IEN sont totalement engagés dans cette phase de travail ; à leurs côtés, les directeurs d’école 
contribuent à cet important mouvement dont l’ampleur touche ou touchera la vie de chaque cité. 
 
Se reconnaissant dans la priorité explicite accordée au premier degré, sensibles à la place de la 
pédagogie et conscients de leur rôle dans la dimension pédagogique qui initie tous les nouveaux 
textes qu’ils mettent en œuvre au quotidien, les IEN aménagent dans l’urgence leurs plans de 
formation, leurs agendas pour assurer la multiplication des actions liées à la réussite des évolutions 
en cours dans l’intérêt du service public d’éducation.  
 
Dans ce contexte, les IEN de l’académie s’interrogent sur la concrétisation de la priorité affichée de 
l’école primaire. 
En effet, rien n’a changé dans la gouvernance académique, bien au contraire. Le pilotage et 
l’accompagnement semblent renforcés (projet académique – III.2) sans aucune référence au premier 
degré, négligeant totalement les changements politiques et les nouvelles priorités. Toutes les 
missions, toutes les fonctions impliquant les cadres locaux ignorent l’IEN. L’IEN est le seul expert 
pour le premier degré or son expertise est bafouée. Sa capacité à piloter les dispositifs est remise en 
cause.  Aucune élaboration (projet académique, maquettes de formation mises en œuvre dans les 
Espé) n’implique les IEN. Au bout du compte, l’IEN n’est pas reconnu comme un cadre du système, il 
est transformé en un exécutant chargé de la logistique sur le terrain.  
  
Plus encore, dans notre académie, le « modèle » du second degré est transposé aux 
circonscriptions. Le projet académique (III.3) affiche et décline au premier degré, sans aucune 
concertation, ni implication, ni écoute des spécialistes du premier degré (qui ont pourtant clairement 
argumenté leur incompréhension, tant dans les rendez-vous institutionnels que dans les audiences 
syndicales), le « contrat d’objectifs » des établissements du second degré défini dans la loi du 08 
juillet 2013. Le contrat d’objectif est transposé aux circonscriptions, dans un « subtil » glissement 
sémantique « accompagnement pédagogique des circonscriptions » qui ne trompe personne (le 
premier intitulé ayant engendré une forte mobilisation…). C’est une aberration, dans un système où 
ni le cadre, ni la culture, ni la dynamique, ni les indicateurs, ni les moyens, ni les contours des 
établissements ne peuvent être transposés à la logique des circonscriptions.  
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Le positionnement argumenté des IEN, les réticences ou résistances sont ignorés. Notre hiérarchie 
locale ne semble pas en phase avec le climat de confiance que le ministère appelle de ses vœux 
dans la mobilisation et la responsabilisation des acteurs… Le point d’orgue de cette élaboration 
complexe, lourde, vient d’être atteint en mettant en évidence la hiérarchisation des cadres : des IA-
IPR assisteront le DASEN dans un comité d’experts chargé de valider ce plan « d’accompagnement 
pédagogique des circonscriptions ».  
 
Nous sommes scandalisés.  
 
Alors que l’ensemble des élus locaux, des directeurs, des services de l’Etat nous sollicitent pour 
expliquer,  coordonner, contribuer à la réflexion sur les PEDT, un DASEN initie des calendriers qui 
bousculent élus et enseignants ; ce qui a pour effet d’augmenter les pressions que nous tempérons 
pour instruire le dossier dans le calme et la confiance. Alors que les enjeux importants des formations 
des nouveaux enseignants, de la concertation sur les programmes, des assises de l’éducation 
prioritaire, du cycle école/collège, de la scolarisation des moins de trois ans, des dispositifs « plus de 
maîtres que de classes » mobilisent encore davantage les équipes de circonscription, notre 
hiérarchie académique décline des enjeux de pouvoir dans lesquels nous ne nous reconnaissons 
pas ; nous ne retrouvons pas l’esprit des textes ministériels ; nous ne percevons pas davantage pas 
la philosophie nouvelle de leurs priorités. 
 
Dans l’académie de Lille, les IEN, ressentent une inutile mise au pas, un déni de leur statut de cadre, 
pire, le discrédit interne. Ils s’inquiètent de l’impact de ce management décalé sur leur image auprès 
des partenaires du système éducatif.  
 
Au bout du compte, nous n’avons été entendus sur aucun des nombreux sujets débattus en 
audience.  
Nous ne voulons pas rentrer dans une logique de conflit, néanmoins, celle-ci serait inévitable si 
aucune évolution ne suivait ce courrier.  
Nous sommes prêts à vous rencontrer rapidement pour tracer les contours et le calendrier des 
évolutions qui sont indispensables dans l’intérêt du système.  

Dans l’attente de ce rendez-vous, nous vous prions, Monsieur le Recteur, de croire en l’assurance de 
notre dévouement. 

 

 La Responsable académique du SI.EN-UNSA Éducation 
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