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es tensions qui traversent la société fran-
çaise n’épargnent pas les inspecteurs.

Nous aussi sommes confrontés à un malaise
croissant qui est le fruit de politiques brouil-
lonnes qui ont négligé les personnels d’enca-
drement au fil des années.

Certes, l’action syndicale nous a permis d’ob-
tenir des avancées. Ceux qui en doutent fe-
raient bien de discuter avec des retraités qui
n’ont, hélas, pas pu bénéficier de ces mesures
catégorielles. Les collègues les plus anciens
sont aussi de précieux témoins de ce que nous
avons gagné en matière de transparence et
d’équité pour les promotions.

Pourtant, malgré cela, il est clair que l’impa-
tience est aussi grande que légitime. Chacun
réclame à bon droit que son investissement 
et ses compétences soient mieux reconnus.
Chacun souhaite aussi, et c’est bien normal,
travailler dans de meilleures conditions…

Dans ce contexte, le rôle du syndicat est cru-
cial. Tout d’abord, il nous appartient de déve-
lopper la vie syndicale pour que tous ceux qui
le souhaitent sentent qu’ils sont à même de
peser dans les choix nationaux. À cet égard,
les relations renforcées entre les responsables
académiques et le Bureau national sont par-
ticulièrement importantes. Il faut ensuite que
nous fassions clairement entendre au ministre
le « ras-le-bol » qui s’exprime si puissamment
sur le terrain. Il faut enfin que nous recher-
chions avec ténacité les meilleurs moyens
d’obtenir des avancées significatives, percep-
tibles par tous les inspecteurs.

Pour un dialogue 
social sans faiblesse 
ni vaine colère

L’ouverture de l’agenda social constitue le
cadre dont nous avons besoin pour construire
les mesures que nous réclamons. Nous avons
montré que nous étions prêts à nous associer
à tous ceux qui se reconnaissent dans ces 
revendications exprimées massivement par 
les inspectrices et les inspecteurs. Nous conti-
nuerons, avec détermination et force, à défen-
dre les intérêts de chacun.

Nous sommes confortés dans notre action par
le très large succès que nous avons obtenu
dans le cadre des élections professionnelles. 
Ce résultat remarquable illustre la confiance
de nos collègues dans la capacité du collectif
à emporter les décisions. C’est avec pragma-
tisme que nous nous sommes engagés dans le
débat, sans la moindre certitude qui ne serait
que vaine arrogance, mais sans la moindre 
faiblesse, car nous sommes les porte-paroles
d’un juste courroux.

Nous abordons ces négociations avec quelques
certitudes simples : la confiance béate serait
totalement déplacée, toute faiblesse de notre
part serait inexcusable, pourtant, se laisser
aller à la facilité de la colère serait inefficace.
Les objectifs sont clairs ; à nous tous, ensem-
ble, de trouver la voie pour les atteindre.
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Université Paris II - Rencontres pour élections 
professionnelles UNSA • [ G. Péquignot ]

DGRH - Dépouillement élections professionnelles.
[ G. Péquignot ]

SI.EN - Réunion du secrétariat général
( É. Jardon - F. Montuelle - G. Péquignot - P. Roumagnac )

MEN - Rencontre sur les PIAL : L’école inclusive. 
[ F. Montuelle - É. Jardon - A. Zilberschlag - P. Pochard ]

MEN : Conseil supérieur de l’Éducation • [ G. Péquignot ]

MEN - CAPN promotion • [Commissaires paritaires nationaux]

Paris - Conseil supérieur des programmes : 
Les enseignements généraux dans la voie 
professionnelle • [ É. Jardon ]

SI.EN - Bureau national • [ MEMBRES DU BN ]

SI.EN - Rencontre IEN Paris • [ É. Jardon - G. Péquignot ]

UNSA Éducation Ivry - Exécutif national • [ G. Péquignot ]
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5

6 

10

11

11

11

12

12-13

14

17

18

18-19

19

Bureau National de l’UNSA Éducation • [ P. Roumagnac ]

MEN - Commissions spécialisées du CSE • [ P. Roumagnac ]

SI.EN - Réunion SI.EN/SNPI
[ É. Jardon - F. Montuelle - G. Péquignot - P. Roumagnac ]

DGRH - Réunion sur mouvement des IEN et Agenda 
social • [F. Montuelle, G. Péquignot, P. Roumagnac, A. Sow ]

FIAP Paris - Congrès national syndicats de l’UNSA 
parisiens • [ G. Péquignot ]

SI.EN Paris - Rencontre avec Jean Guichard pour 
interview revue 151 [ G. Péquignot, F. Arnould ]
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[ F. Montuelle, P. Roumagnac ]

UNSA Bagnolet - Bureau national UNSA retraités
[ D. Gauchon ]
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Qu’en est-il de la solidarité à l’École ? 
À y regarder de près, il est évident que notre École reste
profondément inégalitaire et ne met en rien en œuvre,
dans les pratiques des enseignants comme dans les orien-
tations institutionnelles, des valeurs tournant autour de
la solidarité. Tout est fait au contraire pour que nos
élèves, dès le plus jeune âge, soient entraînés dans un 
système de compétition qui laissera sur le côté les plus
fragiles et ceux qui n’étaient pas préparés à cette compé-
tition, faussée du départ.
Les séances de langage collectif en maternelle, l’appren-
tissage de la lecture au CP, la référence permanente à une
culture soit disant universelle, un système de notation
typiquement français et extrêmement culpabilisant, une
orientation subie pour un grand nombre d’élèves et, au
final, une sortie du système éducatif de nombreux jeu-
nes, peu épanouis, avec parfois une image de soi totale-
ment dégradée, qui trouveront peut-être un travail mais
qui garderont, à n’en pas douter, un sentiment profond
d’injustice quant à leur parcours scolaire. 
Si l’École, avec tous ses défauts, a constitué dans le passé
un ascenseur social satisfaisant pour une majorité de
jeunes, l’absence de perspectives les amène peut-être 
aujourd’hui à réclamer, tant des politiques que des
« riches », non seulement de quoi vivre mais aussi leur
part de soleil.

Et au milieu de ces individualismes, 
qu’en est-il de l’inspecteur ? 
Recruté sur concours au travers d’un parcours profes-
sionnel et personnel brillant, il est évident qu’il n’est pas
préparé à travailler en équipe avec des collaborateurs di-
rects. Ni les secrétaires, ni les conseillers pédagogiques,
ni les directeurs d’écoles, ni les chefs d’établissements ne

sont en effet de réels collaborateurs, ils sont, soit des
subordonnés, soit des partenaires, soucieux, comme eux,
de leur indépendance. 
Certes, on peut réclamer des changements profonds dans
les textes officiels, mais les petits ruisseaux faisant les
grands fleuves, chaque inspecteur peut apporter, s’il le
veut vraiment et s’il est capable de privilégier l’intérêt de
l’enfant dans l’organisation de son travail, sa pierre à
l’édifice. 
Même s’il se revendique « expert », il est clair que l’ins-
pecteur ne peut pas tout connaître des didactiques des
disciplines ni des théories de l’apprentissage. Les profes-
seurs d’ESPE sont des théoriciens qui connaissent rare-
ment le terrain. Or les inspecteurs qui connaissent bien
les enseignants et les élèves pourraient tout à fait offrir
à ces professeurs, au travers d’une réelle collaboration,
d’excellentes situations de recherche-action. 
Il peut faire en sorte que l’organisation de la classe favo-
rise le travail en groupe. Il ne manque pas de possibilités
d’activités susceptibles de construire des apprentissages
en commun. Des groupes hétérogènes verront l’entraide
et le tutorat s’installer très vite, des groupes homogènes
construiront des activités plus ou moins difficiles et
chaque groupe apportera sa pierre à l’édifice.
Il peut faire en sorte enfin qu’au travers des projets pé-
dagogiques construits par les enseignants, le travail
d’équipe s’installe à leur niveau. Le PPCR donne en cela
une réelle opportunité aux inspecteurs dans la mesure
où le contrôle individuel du travail des enseignants ne se
situe qu’à des moments-clés de leur carrière et où l’essen-
tiel des préoccupations doit se réaliser dans l’améliora-
tion des compétences professionnelles de ces derniers.

Le mouvement des « gilets jaunes » a, certes, montré des comportements de solidarité rares, 
tant entre les manifestants qu’avec les automobilistes qui subissaient le mouvement. 
Pourtant, à l’écoute des propos, il est apparu non seulement une grande diversité des revendications,
mais aussi le plus souvent des demandes personnelles, forcément très diverses, souvent raisonnables,
mais parfois farfelues. C’est que notre société française est devenue, dans les mentalités et peut-être
à l’image des sociétés anglo-saxonnes, profondément individualiste. Les syndicats et les partis 
politiques sont désertés, l’abstention et le vote blanc sont devenus majoritaires dans les élections ; 
l’impôt, en général, est vécu de plus en plus négativement et ceux qui le paient ressentent 
plus un sentiment d’injustice que la participation à une solidarité nécessaire. 
Comment en est-on arrivé à ces comportements et à ces sentiments ? 
Quelle part de responsabilité l’École a-t-elle dans le fonctionnement de notre société actuelle ?
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On peut lire l’organisation scolaire des troisième et qua-
trième Républiques en France comme le plaçant à égale
distance des deux : la voie secondaire-supérieure étant
spécialisée dans la sélection d’une élite, alors que la filière
primaire professionnelle visait d’abord à qualifier le plus
grand nombre. L’organisation finlandaise - avec la réfor-
me d’Ulf Sundqvist du milieu des années 1970 - a placé
ce curseur du côté de la qualification du plus grand nom-
bre. La France a fait le choix inverse. Ce phénomène y est
renforcé par un important financement public de l’ensei-
gnement privé. 

Les mesures mises en place à l'école et au collège
pour apporter une aide aux publics les plus 
défavorisés, vous paraissent-elles efficaces ? 
(dédoublement des CP et des CE1 en éducation
prioritaire, devoirs faits au collège..) ? 
Pour répondre à cette question, il faudrait disposer
d’études empiriques rigoureuses, ce qui n’est pas le cas.
En revanche, je peux rappeler quelques connaissances
établies par les sciences de l’Éducation.
Celles-ci ont notamment montré que, s’agissant de l’en-
seignement et de l’éducation de base, des éducateurs at-
teignent mieux leurs objectifs éducatifs avec des publics
dont ils sont proches par leur origine, ou par leurs ex-
périences sociales et culturelles. C’est d’ailleurs ce qui 
explique le succès des « hussards noirs » de la troisième
République : bon nombre de ces instituteurs étaient issus
du même environnement social que les élèves auxquels
ils s’adressaient.
La deuxième observation est que tous les publics ne se
rapportent pas de la même manière au savoir. Certains
privilégient des manipulations, d’autres ont des rapports
plus représentatifs, plus « abstraits » aux connaissances.
Faire en sorte que tous réussissent à l’école suppose donc
de pouvoir proposer aux élèves des situations pédago-

En quoi l'organisation du système éducatif 
français est-il producteur d'inégalités ?
Différentes études (notamment de l’OCDE et du CNES-
CO) ont montré qu’en France, l’École, loin de réduire 
les inégalités de réussite scolaire liée à l’origine sociale
des jeunes, les accroissait. Ce qui fait de notre pays l’un
des plus « mauvais » dans ce domaine, parmi ceux étu-
diés par l’OCDE.
« La mise en système de l’École » (pour reprendre le voca-
bulaire d’Antoine Prost), commencée avec les réformes
Berthoin et Fouchet, en a fait une sorte de marché unique
où n’a cours qu’une seule sorte de « valeur scolaire », en
l’occurrence celle caractérisant l’ancienne filière secon-
daire-supérieure (les humanités classique et moderne des
lycées des troisième et quatrième Républiques).
Une telle organisation ne reconnaissant comme seule va-
leur fondamentale que la culture et les savoirs ordinaires
des groupes économiquement, socialement ou culturel-
lement dominants, ne pouvait manquer d’avoir plusieurs
conséquences. Les plus immédiatement visibles ont été
une dévaluation prononcée de l’enseignement profes-
sionnel et technique (l’excellence professionnelle ou tech-
nique n’étant plus reconnue comme la « vraie excellence »)
et un accroissement massif des différences de réussite à
l’École.
Toute organisation scolaire résulte de choix politiques
fondamentaux. L’école est une institution couteuse. Par
conséquent, des compromis doivent être faits relatifs à ses
finalités. Le compromis fondateur d’une organisation
scolaire me semble être entre l’objectif de sélectionner
une future élite sociale, culturelle, économique et poli-
tique et celui de qualifier le plus grand nombre. Chaque
organisation scolaire place le curseur quelque part entre
ces deux finalités.

Entretien avec Jean Guichard :
« Construire une orientation 
plus juste pour une société 
plus juste »
Jean Guichard est professeur émérite de psychologie 
au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM). 
Ancien directeur de l’Institut national d’étude du travail 
et d’orientation professionnelle (INETOP), il est président 
d’honneur de la chaire UNESCO « Orientation et conseil 
tout au long de la vie » (dont il fut le premier titulaire 
à l'université de Wroclaw - Pologne) et du réseau international
UNESCO-UNITWIN « Pour l’accompagnement à l’orientation 

des personnes tout au long de la vie vers le travail décent et le développement durable ». 
Ses recherches (notamment sur le rôle des dialogues de « life design » dans la construction de soi) 
ont été récompensées par trois titres de docteur honoris causa et différents prix de sociétés 
savantes internationales.
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giques différentes - et adaptées au cas de chacun - pour
une même formation. Cela n’est possible que si le groupe
est relativement restreint. Personnellement, compte tenu
de mon expérience avec des collégiens, je dirais que
l’idéal se situe entre 12 et 15 élèves.
Troisièmement, des recherches américaines ont montré
que les jeunes de milieu modeste « perdaient » beaucoup
plus leurs acquis pendant les « grandes vacances » que
ceux d’origine plus favorisée. Certainement, parce que
les parents de ces derniers mettent à profit ce temps pour
veiller à la consolidation de ces savoirs ; ce qui est géné-
ralement plus difficile pour les autres parents. Faire en
sorte que les jeunes d’origine modeste réussissent à
l’école suppose donc de leur offrir des dispositifs per-
mettant une telle consolidation pendant l’été.
D’autres travaux ont montré que la relation que les maî-
tres établissaient avec les parents jouait un rôle impor-
tant dans la réussite des élèves. Cela va de soi pour 
la plupart des parents privilégiés. Pour les autres, il est 
fondamental que l’École aille vers eux, qu’elle prenne
contact avec eux, en vue, notamment, de les encourager
à souligner auprès de leurs enfants la valeur des appren-
tissages scolaires et à manifester auprès d’eux leur intérêt
pour leur travail scolaire. Ceci est particulièrement im-
portant pour les parents qui refusent le contact avec
l’institution scolaire. Le lien doit alors être progressive-
ment construit par la médiation d’autres parents dont
ils sont les voisins.

La notion d'école inclusive est devenue centrale 
depuis la loi de 2005 en quoi a telle modifié 
en profondeur notre système éducatif ? 
(cette approche n'a telle pas modifié en 
profondeur la relation de l'école à l'usager 
et à la construction de son parcours?)
Si l’École était devenue inclusive, nous n’observerions pas
les différences actuelles de réussite en fonction de l’ori-
gine sociale que pointent les études que j’ai évoquées pré-
cédemment. Comme je viens de le dire, l’organisation
scolaire française, instituée par les réformes du milieu du
siècle dernier, a pour principe fondamental de sélection-
ner une élite.
Les élèves et leurs parents en ont une certaine conscience,
comme l’ont manifesté les recherches empiriques de Ber-
nadette Dumora. Cette dernière a montré que les bons
élèves se posent généralement la question de leur orien-

tation dans les termes d’une logique d’excellence (pour
eux, bien s’orienter, c’est pouvoir poursuivre des études
les plus longues possibles dans le voies les plus valorisées
par l’institution, c’est-à-dire celles privilégiant les savoirs
abstraits).
La plupart des autres élèves construisent des logiques de
résignation, d’attente inquiète, d’illusion, etc., qu’ils dé-
rivent de cette logique d’excellence - qui est celle de l’ins-
titution même - en se fondant sur l’évaluation de leur
réussite scolaire.
S’il fallait qualifier l’École en France, il faudrait donc 
parler « d’école exclusive » : une École qui considère un
certain type de connaissances comme le savoir légitime
et qui exclut progressivement de son apprentissage ceux
qui ne l’assimilent pas au rythme défini.
La terminologie « école inclusive » me rappelle ces réu-
nions auxquelles j’ai participé au ministère de l’Éduca-
tion nationale à la fin des années 1990. Au cours de
celles-ci, le titre de deux romans me revenait souvent à
l’esprit. D’une part, 1984 de Georges Orwell, avec son
concept de « novlangue » (une langue visant à rendre 
impossible la formulation de critiques) et d’autre part,
Le Guépard de Giuseppe Tomasi de Lampedusa (et du
film qu’en a tiré Luchino Visconti) avec la fameuse ré-
plique que Tancrède adresse à son oncle le prince Salina :
« Il faut que tout change pour que tout reste comme avant ».

Sur la problématique globale de l'orientation,
quelles mesures ou modifications vous semblent
indispensables à mettre en place pour la rendre
plus juste et plus efficace ?
Répondre à votre question suppose d’abord de préciser
ce qu’on entend par « orientation ». S’agit-il de l’acte de
réfléchir à la direction qu’on aimerait donner à sa vie ac-
tive ? S’agit-il des interventions (conseil ou éducation)
par lesquelles on accompagne une personne dans cette
réflexion ? S’agit-il de la répartition des élèves dans les
différentes voies d’une organisation scolaire ?
J’imagine que vous songez avant tout à cette dernière si-
gnification. Et je comprends votre question ainsi : com-
ment rendre plus juste l’orientation-répartition des élèves
au sein de l’organisation scolaire ?
À la demande du Haut Conseil de l’éducation, j’ai rédigé,
en 2006, un rapport que j’avais intitulé : « Pour une ap-
proche copernicienne de l’orientation ». Dans ce rapport,
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je recommandais plusieurs mesures qui me semblaient
indispensables (aucune n’a été retenue par ce Haut
Conseil). La première était celle d’un financement équi-
table des différentes formations.
Je rappelais à ce sujet certaines études qui montrent qu’en
France, d’une manière générale, les établissements 
des quartiers ou villes « bourgeoises » sont mieux dotés -
notamment en formations dites « d’excellence » - que ceux
des quartiers ou villes « populaires ».
Je soulignais ensuite qu’une refondation de l’organisation
scolaire dans son ensemble s’imposait. Les systèmes sco-
laires où la première orientation-répartition des élèves se
fait à un jeune âge tendent à être les plus inéquitables so-
cialement. Par conséquent, vouloir favoriser l’égalité des
chances suppose d’offrir à tous les élèves une véritable
formation commune pendant une durée assez longue.
Cette suggestion se fonde sur l’observation de l’école fin-
landaise dont les résultats positifs se manifestent depuis
plusieurs décennies dans les comparaisons internatio-
nales. Ce qui caractérise le système finlandais, c’est la
mise en place d’une école élémentaire destinée à tous les
jeunes Finlandais de 7 à 16 ans (donc sans collège). L’idée
est que tous les jeunes, quels que soient leur origine, leur
sexe, leur religion…, sont des personnes également créa-
tives, susceptibles de tirer le meilleur parti d’une éduca-
tion partout d’excellence, offerte à chacun.
Dans ce contexte, les instituteurs sont d’abord des édu-
cateurs chargés de l’animation pendant plusieurs années
d’une même groupe-classe (de taille réduite). Leur travail
consiste à proposer des situations éducatives différenciées
- adaptées au cas particulier de tel ou tel sous-groupe
d’élèves - visant chacune à développer la créativité des
jeunes.
La réussite d’un tel système suppose que soit diffusée
dans la société une « idéologie positive » relative à l’édu-
cation. Autrement dit, qu’elle soit socialement perçue
comme le moyen offert à tous de construire un éventail
de compétences et non pas comme un dispositif visant à
différencier les élites au sein d’une population, ce qui est
le modèle dominant en France.
Le mode d’organisation de l’École en France conduit les
élèves à s’interroger sur leur avenir en se demandant
quelle est la voie de formation la plus valorisée (scolaire-
ment et socialement) dans laquelle ils peuvent espérer
réussir compte tenu de leurs actuels résultats scolaires.

Or, les interventions d’éducation à l’orientation visent à
aider les jeunes à réfléchir aux questions suivantes. Quelle
est la vie active que j’espère mener dans l’avenir ? Quelles
valeurs me guident dans mes attentes ? Quelles compé-
tences me faut-il développer pour accroître mes chances
de réaliser cette espérance ? Comment puis-je les déve-
lopper ? Ces questions sont dissonantes par rapport aux
règles présidant à l’orientation-répartition des élèves
dans le système scolaire.
Mettre en place une véritable éducation à l’orientation
supposerait d’instituer une « école orientante » au sens
fort du terme, c’est-à-dire une École dont le souci pre-
mier est celui du développement optimal des talents de
chacun : ce qui suppose une reconnaissance de tous les
types de talents et de toutes les manières possibles de les
construire.
Actuellement, les seuls talents véritablement valorisés par
l’École sont les savoirs dans les disciplines abstraites,
c’est-à-dire les talents correspondant le mieux aux expé-
riences sociales et culturelles des jeunes issus des milieux
sociaux et culturels dominants.
Transformer l’École pour qu’elle aille dans le sens que 
je viens d’indiquer susciterait par conséquent de vives 
résistances de tous les groupes sociaux qui tirent le plus
parti pour leurs enfants de la situation actuelle. Comme
il s’agit de groupes puissants, sous la 5e République,
aucun ministre français de l’éducation n’a eu à ce jour le
courage politique d’envisager une telle refonte du système
d’orientation. Et donc, il y aura toujours une rupture
entre ce qui relève de « l’éducation à l’orientation » et ce
qui est constitutif de « la procédure d’orientation », l’une
et l’autre n’obéissant pas à la même logique.
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La réforme actuelle du lycée, avec la suppression
- certes partielle - des filières, est-elle positive 
et de nature à améliorer le continuum lycée 
enseignement supérieur ?
À priori, c’est une réforme qui semble aller dans le bon
sens. C’est une suggestion que j’avais argumentée dans
mon rapport de 2006 pour le HCE. Mais, comme on le
sait, le diable est dans les détails.
Premier « détail » : quelle offre de formation, les lycéens
trouveront-ils dans l’établissement où ils pourront s’ins-
crire ? Quelles options seront proposées ici et là ?
Autre « détail » : comment les lycéens vont-ils composer
leur menu d’études ? L’intérêt de ce genre d’organisation
scolaire est de stimuler le jeune à réfléchir à sa formation
en s’interrogeant sur l’intérêt de combiner tel apprentis-
sage avec tel autre en fonction de la vie active qu’il aime-
rait mener plus tard. Autrement dit, c’est une occasion de
se détacher d’une vision de son avenir strictement ancrée
dans son passé scolaire.
Cela sera-t-il possible dans le cadre de l’École française
où les résultats scolaires passés gouvernent de manière
étroite l’orientation vers le futur ? Les lycéens ne seront-
ils pas plus ou moins « amenés » à prendre leur décision
en se fondant principalement sur leurs résultats scolaires
passés (en s’appuyant sur des raisonnements tels que :
« cette option sera beaucoup trop dure pour moi », « cette
autre est pour les nuls », etc.).
En résumé, cette réforme devrait permettre aux lycéens
de préparer leur transition vers l’enseignement supérieur.
Mais il n’est pas sûr que cela puisse être le cas pour tous.

Quelles analyses sur le transfert de la compé-
tence information et orientation aux régions ?
Quel rôle et quelle place pour les psyEN 
et a fortiori pour les IEN-IO ?
Cette question est très vaste et je ne dispose pas d’une 
information suffisante pour la traiter au fond. Je me 
limiterai à deux remarques.
La première est relative à la transformation des psycho-
logues de l’accompagnement à l’orientation en psycho-
logues scolaires prenant en charge, parmi d’autres tâches,
l’accompagnement à l’orientation. Un tel changement
leur fait courir un grand danger : celui de voir leurs 
missions se réduire à une adaptation des jeunes à l’offre
de formation et aux impératifs de l’institution scolaire,
sans se préoccuper de les aider à réfléchir à leur future vie
active.
Ma deuxième remarque est relative à la régionalisation
des institutions d’accompagnement à l’orientation. Dans
la mesure où les régions disposent de ressources diffé-
rentes et où elles sont dirigées par des hommes et femmes
politiques dont les idéologies diffèrent, on devrait assister
à une différenciation croissante de ces institutions en
fonction des régions.
On devrait donc voir émerger progressivement des régions
proposant une offre beaucoup plus importante que 
d’autres dans le domaine de l’accompagnement à l’orien-
tation. De plus, cette offre variera sans doute quant à 
ses finalités.
Certaines régions poseront que la mission fondamentale
de l’accompagnement à l’orientation est de développer
l’employabilité et la flexibilité des bénéficiaires. D’autres
régions définiront sans doute des  objectifs plus proches
des soucis de l’Organisation internationale du travail
(OIT) et de la résolution de l’ONU, à savoir aider les 
bénéficiaires à construire des vies actives décentes contri-
buant à un développement durable.
Dans ce kaléidoscope, je vois mal comment ces missions
pourraient être assurées par des fonctionnaires natio-
naux. Le rattachement des DRONISEP aux régions est
une première évolution. À terme, c’est toute la filière
« information/orientation » qui risque d’être impactée.
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Des pratiques pédagogiques 
et institutionnelles à réinventer

Les lois se succèdent, mais…
Une autre loi d’orientation, puis une autre, une refonda-
tion, des programmes revisités tous les six ans et des effets
qui ne montrent pas d’améliorations notables dans les
comparaisons internationales. Et pourtant, nous croyons
toujours fermement à une évolution positive, y compris
avec les dernières instructions et la mise au premier plan
des fondamentaux.
Si ce n’est donc pas qu’une question d’orientations, 
de contenus et d’objectifs, il faut chercher ailleurs et c’est
très certainement dans les pratiques pédagogiques et ins-
titutionnelles que nous trouverons des leviers, autant
dans l’action des enseignants que dans celle des inspec-
teurs.
Pour faire évoluer la situation, il est d’abord nécessaire
de la comprendre : dans notre École, le poids de notre
histoire mène les acteurs du système éducatif à des
conduites individualistes.
C’est ainsi que, dans le premier comme dans le second
degré, pour une École du XXIe siècle qui réclame des
équipements informatiques, des connexions et des 
nouvelles pédagogies, on doit encore faire avec des bâtis
souvent du XIXe siècle et s’adapter à une géographie ma-
joritairement faite de classes en enfilade, longées de cou-
loirs. Nous sommes toujours empreints du modèle de
l’éducation jésuite ! Faut-il ironiquement souhaiter des
retraits de postes pour bénéficier d’espaces supplémen-
taires ? Dans ces conditions, l’organisation en classes,
d’un point de vue géographique et d’un point de vue de
répartition des élèves, conforte et appuie l’individualisme
des enseignants. 

Individualisme et liberté pédagogique 
Contrairement aux croyances, l’école maternelle n’en 
est pas épargnée, les quelques décloisonnements n’étant
que l’arbre qui cache la forêt. Qui n’a jamais entendu
dire « MA classe, MES élèves, MON ATSEM », jusqu’à
« MES tables et MES pinceaux ... » ?  Cette possessivité,
preuve d’individualisme, est aussi présente dans la suite
de la scolarité pour aller jusqu’à « Je dois boucler MON
programme » ou bien encore, comme le disent encore
beaucoup d’inspecteurs, « MES enseignants », alors que
d’autres systèmes éducatifs, dans les pays nordiques en
particulier, se montrent plus ouverts. L’une des diffé-
rences entre ces pays et le nôtre réside dans la diversité
des acteurs du système, leur professionnalisation et leur
complémentarité dans une réelle reconnaissance mu-
tuelle.

Les réunions régulières des équipes disciplinaires, 
de leurs représentants avec la direction, les pratiques de
co-animation, de co-intervention, le tutorat partagé des
élèves, les pratiques pédagogiques d’expérimentation,
d’induction, le développement de stratégies cognitives,
mais aussi la bienveillance et l’apprentissage de l’entraide
et de l’empathie, sont autant de facteurs qui contribuent,
chez nos voisins, à un climat scolaire apaisé et serein 
et à des apprentissages durables et transférables.
Sur un plan pédagogique, ce sont les diverses interpré-
tations de la « liberté pédagogique » qui peuvent faire
écran aux pratiques qui éviteraient l’individualisme. 
En effet, si l’on veut donner du sens aux enseignements,
cette liberté ne peut se concevoir comme liberté indivi-
duelle mais au contraire comme liberté d’équipe. L’ins-
cription dans différents courants pédagogiques ne pren-
dra alors son sens qu’à deux conditions incontourna-
bles : une maîtrise des concepts sous-jacents et une
continuité assurée pour les élèves. Quel désastre actuel
dans les maternelles avec la mode Montessori et le dé-
tournement du matériel qui se voit réduit à une « péda-
gogie du tiroir » !
Le problème majeur de l’individualisme de l’enseignant
se retrouve dans la construction par transfert de l’indi-
vidualisme de l’élève : un ensemble contreproductif.

Et qu’en est-il de l’inspecteur ?
À l’heure où nous défendons les « CO » - enseignement/
intervention/construction…, nous avons d’abord à mu-
tualiser nos énergies, à les communiquer, à travailler en-
semble au sein du premier degré, au sein du second degré
mais aussi entre premier et second degrés. Il ne s’agit pas
tant de montrer l’exemple que de convaincre, d’impulser.

La loi d’orientation de 1989 instituait une organisation en cycles. 
Cette loi était supposée révolutionner l’approche pédagogique en laissant aux élèves le temps 
d’apprendre et surtout en proposant un regard professionnel sur leurs acquis pour mieux adapter 
les enseignements. Qu’en est-il, trente ans plus tard, maintenant que la première génération qui 
en a bénéficié est sortie du système scolaire pour entrer dans la vie d’adulte, dans la vie active ?
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Si toutes les filles 
du monde voulaient 
s’donner la main
Tout autour de la terre
elles pourraient faire 
une ronde
Si tous les gars du monde
voulaient être marins
Leurs barques forme-
raient un joli pont 
sur l’onde

Si toutes les inspectrices
et tous les inspecteurs
Acceptaient d’être unis
tout autour de la table
Et partageaient ensemble
leur vision du bonheur
L’Ecole, sans nul doute,
serait plus équitable

Travaillons tous ensemble,
unissons nos destins
Et nous pourrons ainsi
transformer notre monde.

P’tite pause 
musicale

Il s’agit d’engager ou de poursuivre une véritable réflexion
commune des inspecteurs qui s’appuie sur les évolutions
de la recherche en sciences de l’éducation, sur les ouvrages
de référence en matière de pédagogie, de didactique, mais
aussi sur les neurosciences. 
C’est donc dans une logique de cycles, de parcours, de 
pédagogies de projet interdisciplinaires, problématisées,
dans une vision holistique et systémique de nos enseigne-
ments, que l’on doit inscrire nos actions.
Cela passe également par des travaux  communs sur les
usages des nouveaux outils numériques, sur la différen-
ciation, sur la définition de ce qu’est l’élève acteur de ses
apprentissages, sur les pratiques susceptibles de générer
l’autonomie et l’adaptabilité, sur les modes coopératifs 
et collaboratifs, le tout en lien avec la recherche universi-
taire. 
Cette organisation inter-degrés, inter-corps est déjà sou-
vent effective selon les départements, les académies, 
les régions, avec parfois des publications passionnantes
et denses mais, tant qu’elle reposera sur des personnes,
elle sera vouée à l’éphémère.
Si l’on veut éviter l’éternel recommencement, la redécou-
verte permanente du fil à couper le beurre et, enfin,
avancer, il est temps de bousculer notre système scolaire
élitiste et privilégier le croisement des regards et des pra-
tiques. C’est la condition indispensable à la réussite d’un
pilotage partagé dans une école de la confiance. Pilotage
qui prendra tout son sens au sein d’un corps unique
d’inspecteurs et dans un grand corps de l’encadrement,
aux côtés des chefs d’établissement. 
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Compétition scolaire ou coopération : 
il faut changer de logiciel !

Quelques fausses bonnes idées
À l’École, il faut être meilleur que les autres et devenir 
le premier de la classe pour devenir ensuite un « premier
de cordée ». Pour une partie des enfants, généralement
bien préparés et accompagnés par leurs parents, cette
compétition précoce génère une émulation, et même une
rage de gagner. Pour une grande partie d’entre eux, elle
est vécue comme une pression que l’on gère plus ou
moins bien. Et pour un tiers des enfants environ, ce chal-
lenge est perçu comme insupportable et induit malaise
et perte de confiance en soi.
Il faut veiller à ne pas empêcher les meilleurs élèves de
progresser, donc éviter qu’ils puissent être pénalisés 
par ceux qui apprennent moins vite. Les groupes de ni-
veau et le redoublement permettent ainsi d’éviter tout
mélange préjudiciable aux meilleurs mais au prix d’une
ségrégation qui enferme les autres dans le cadre peu 
stimulant d’un échec scolaire programmé.
La motivation à apprendre est principalement fondée sur
l’émulation naturelle de la compétition entre les appre-
nants. Cette vision de l’école fixe les règles d’un jeu im-
pitoyable où il n’y a guère de place pour l’envie de savoir,
pour la curiosité scientifique, pour la création artistique
ou pour le plaisir d’apprendre.
L’École doit permettre à chacun de se développer au
maximum de ses capacités. Cette idée peut apparaître
comme la garantie d’une égalité de traitement entre tous
les citoyens, mais c’est en réalité l’assurance de maintenir
les inégalités fondées sur le déterminisme social.
Le rejet de l’élitisme et de la compétition est une forme
déguisée de renoncement et de nivellement par le bas.
Cette idée traduit surtout l’inquiétude légitime de la
classe dirigeante qui craint que ses enfants ne puissent
accéder aux privilèges du pouvoir, qu’il soit politique,
économique ou culturel.

Quelques fausses bonnes pratiques
Apprendre une leçon. C’est l’une des tâches les plus 
basiques de l’École… Or c’est souvent une activité com-
plexe qui comporte beaucoup d'implicite, que de nom-
breux élèves ne maîtrisent pas, et pour laquelle chaque
apprenant est souvent laissé seul face à une consigne où
même une simple mémorisation ne va pas toujours de
soi.

Évaluer un élève. C'est, en général, mesurer une per-
formance individuelle rapportée à la performance du
groupe, pratique banale, dont la constante macabre a
bien identifié les effets pervers. Et ce n’est pas la suppres-
sion des notes et des classements qui suffit pour installer
des pratiques d’évaluation utiles aux apprentissages.
Donner des devoirs à faire à la maison. C'est assurément
la caractéristique d'un bon enseignant... qui est persuadé
ainsi de prolonger son action, de renforcer les appren-
tissages, de solliciter l'effort personnel, de responsabiliser
les parents... en ignorant tout des conditions dans 
lesquelles ces devoirs seront faits, ces devoirs que bien
souvent il n'aura d’ailleurs pas le temps d’évaluer.
Faire un exposé individuel. Cela fait partie de ces tech-
niques qui donnent l'illusion dune pédagogie active au
caractère faussement spontané qui ne permet en réalité
qu'aux meilleurs de briller... Bien loin des apprentissages
qui permettraient de développer des compétences d’ex-
pression orale pour lesquelles le déterminisme social
joue à fond.

Quelques bonnes questions de classe… 
pour une école moins compétitive 
et plus efficace 
Quelles activités de la classe font appel à la coopération
entre les élèves ?
Comment l’enseignant peut-il agir pour renforcer l’ho-
mogénéité de sa classe ?
Quels modèles sociaux et quels personnages historiques
font partie des références de la classe ?
Comment, dans la vie de la classe, peut-on combattre le
racisme et le sexisme, ces deux manifestations majeures
de la compétition « naturelle » entre les individus ? 

En conclusion 
Bien que le ministre ait affirmé un jour que le rôle de
l'École était de réduire les inégalités, bien peu d'initia-
tives vont dans ce sens... à l'exception notable de l'ap-
parition soudaine de l'écart type comme valeur de réfé-
rence à propos de l’évaluation du dédoublement de cer-
taines classes de CP !  En effet, l’écart type est la mesure
de l’homogénéité d’un groupe mais s’agit-il vraiment de
cela ou d’un simple détournement de variable à usage
politique ?

Pour l’École plus juste et plus efficace que revendique le
SI.EN, il faut changer d’application en passant de la
compétition à la coopération. Et si c’était ça l’École de
la confiance ?

Ou comment lutter contre une compétition scolaire dont les effets néfastes se cachent 
souvent derrière des pratiques et des croyances largement répandues ?
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Faut-il continuer de communiquer quand 
on n’est plus compris par les usagers de l’École ?

Un vrai malaise
Le malaise est profond. L’inspecteur
doloriste s’aventurera sur les réseaux
sociaux à livrer un avis sur un sujet
qu’il maîtrise. Il pourra très vite 
mesurer la violence que son statut
d’expert va déclencher chez des 
Internautes aussi lâches que décom-
plexés. Tout n’est pas noir, mais 
il faut bien admettre que l’IEN est
situé au rang des élites. Il n’échappe
pas aux discours et attitudes de rejet
qui vaut pour tous ceux qui incar-
nent cette posture dite d’autorité ou
de pouvoir. Subsiste cette impression
forte d’une incommunicabilité pro-
fonde avec les usagers de l’École dont
chacun peut attester objectivement. 

L’École dans un monde 
en ébullition
Notre système éducatif est en crise
avec, en toile de fond, le renforce-
ment des inégalités clairement perçu
par les parents. Une tension cons-
tante vers la réussite indispensable
des élèves renforce l’angoisse latente
face à l’avenir. Notre modèle social et
politique s’est détricoté, il est très
difficile de s’accorder sur l’avenir de
l’École. Cette vision est troublée par
l’incapacité à se projeter dans le
monde du travail et dans un monde
marqué notamment par les crises
économique et climatique. En outre,

les relations sociales sont totalement
perverties par un contexte écono-
mique qui met le corps social en
concurrence et en ébullition. On
peine à concevoir que l’école puisse
demeurer un lieu protégé des prin-
cipes de concurrence et de violence
qui traversent la société.

Des corps intermédiaires
malmenés
Les corps intermédiaires ne sont plus
clairement investis pour porter un
discours positif. Des idées simplistes
et populistes sont énoncées parfois
dans les plus hautes sphères poli-
tiques ou médiatiques allant jusqu’à
rendre les inspecteurs de l’Éducation
nationale coupables de renforcer le
mauvais fonctionnement de l’École.

Des inspecteurs nécessaire-
ment combattifs
Dans ce contexte, les inspecteurs de
l’Éducation nationale doivent plus
que jamais porter et défendre l’École
comme une institution qui vit et se
développe loin du bruissement des
confrontations politiques, religieuses
ou philosophique. On parle ici de
laïcité. L’IEN doit agir pour que la
dictature des demandes de priorités
individuelles (mon enfant d’abord)
ne s’impose pas contre l’intérêt gé-
néral. 

L’IEN ne peut cesser de communi-
quer pour se replier sur un réseau
restreint qui ferait fi des échanges
avec tous les usagers de l’École ?
Cette attitude serait suicidaire. 
L’École est un lieu où ce qui va être
transmis est consigné dans des pro-
grammes. La transmission prend à
l’École un tour éminemment formel.
L’inspecteur est le garant de cette
réalité où ce cadre général s’impose
à chaque usager. 

Une École hospitalière
Comme le dit le philosophe Érick
Prairat, l’École se doit aussi d’être
hospitalière. Elle doit scolariser tous
les enfants quelles que soient leurs
origines. L’École de la République,
contrairement à d’autres, ne choisit
pas son public ou ses interlocuteurs.
L’École est le lieu où l’on doit com-
muniquer avec l’autre et avec tous
sans conditions. Une École est hos-
pitalière si elle est aussi en capacité
d’accueillir ce qui nous est étranger,
voire, ce qui peut nous paraître hos-
tile. Cette hostilité est immanente à
la valeur d’hospitalité qui prend
d’abord en compte les besoins de ce
celui que l’on accueille. L’hospitalité
se mesure à la capacité de venir en
aide à ceux qui sont les plus éloignés
de l’École. 

C’est la noble tâche des inspecteurs
que de se saisir collectivement de ces
réalités très difficiles au quotidien
pour les dépasser.
La démarche syndicale consiste
aussi à faire part d’un mal-être dans
la communication. Elle milite sur-
tout pour la reconnaissance du rôle
des inspecteurs qui s’emploient à
faire société. 

Les inspecteurs de l’Éducation nationale, en tant que représentants institutionnels, 
sont aujourd’hui épuisés face à l’incommunicabilité qui va croissant avec de plus en plus 
d’usagers du service public d’éducation. Cette fatigue spécifique n’est pas celle, heureuse, 
issue de la tâche accomplie et des efforts consentis pour être enfin entendus. Elle est celle, 
déprimante, de la peine perdue dans une communication vaine où tous les arguments sont 
devenus sources de retours péjoratifs et critiques, très souvent teintés d’agressivité. 
Quelle posture adopter dans ce contexte ?
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École et insertion : portraits de jeunes 
qui ont « réussi » grâce à la voie professionnelle 

ertes, elle ne bénéficie pas toujours d’une image 
positive tant au sein de la société française que

parmi les acteurs de l’institution scolaire. Le lycée pro-
fessionnel, c’est aussi celui qui socialise, répare et récon-
cilie certains jeunes avec l’école et les savoirs. La lutte
contre le décrochage est importante dans certaines spé-
cialités mal connues, donc peu attractives, ou dans cer-
taines zones géographiques dites « sensibles ». Il s’agit
également de combattre l’orientation systématique des
jeunes vers la voie professionnelle, sur la seule base de
leurs résultats scolaires, sans prendre en compte leurs 
aspirations et leurs qualités développées.
Les équipes éducatives rivalisent d’idées pour les remo-
tiver et leur offrir des dispositifs qui apportent de la sou-
plesse afin de favoriser des parcours qui tiennent compte

du rythme de chacun. Afin de leur permettre de pour-
suivre ces actions innovantes, il est nécessaire de leur
donner les moyens humains et financiers, dignes de cette
voie que l’on veut d’excellence.
L’action quotidienne des corps d’inspection, par l’ac-
compagnement des enseignants vers ces pratiques péda-
gogiques et la mutualisation de celles observées sur leur
territoire, est un facteur essentiel pour la valorisation de
la voie professionnelle.
Les exemples ci-dessous illustrent la réussite d’élèves 
et d’apprentis ayant suivi ce parcours qui leur a donné 
les compétences fondamentales et l’envie de réussir, 
malgré les difficultés que certains ont pu rencontrer à
leur entrée en formation.

La réussite par la voie professionnelle n’est pas une utopie : elle existe réellement. 
Ce n’est pas une voie de relégation mais plutôt l’école de la deuxième chance. Elle offre de belles 
perspectives d’insertion professionnelle, dont il faut être fier et contribue à préparer le citoyen 
européen et les futurs employés, salariés, chefs d’entreprise… en somme, la force de demain 
nécessaire pour une société sereine et créatrice d’emplois.

Damien : orienté à 14 ans et demi, 
il est aujourd’hui… inspecteur de l’Éducation nationale !

Damien connait à l’époque (années 1980) des difficultés dans sa scolarité,
le système éducatif qui lui est proposé n’est pas pour lui… Après avoir re-
doublé le CM2 et la classe de 5e, le couperet tombe, il lui faut choisir un
métier. Il entrera en préapprentissage de boulanger pâtissier ; son choix est
peut-être en lien avec celui de son père cuisinier. Il y restera six mois.
Après cette première immersion dans un métier de bouche, il s’oriente cette
fois ci dans un métier du bâtiment. Il signe un contrat d’apprentissage de
trois ans pour apprendre le métier de peintre. Aujourd’hui encore il se pose
la question de ce choix de métier… À l’issue de son apprentissage il obtient
son premier diplôme, le CAP. 
Fort de cette première réussite, il prépare un deuxième CAP satellite au mé-
tier de peintre. Il l’obtient au bout de deux ans. Ensuite il entre dans la vie
active. Après un parcours professionnel de plus de vingt ans dans différentes
entreprises, accueillant des jeunes stagiaires et apprentis, son envie de trans-
mettre se fait jour.
Incité par son entourage proche, il entreprend et prépare le concours de pro-
fesseur de lycée professionnel. Il l’obtient avec un classement très honorable
et exerce le métier d’enseignant en lycée professionnel pendant cinq ans.
Avide de découverte et pour « rattraper » le temps perdu, Damien saisit une
opportunité et se présente au concours d’IEN qu’il réussit. Avec une certaine
fierté, après 30 ans en entreprise, il revient à l’école, et quelle école : l’ESEN !
Il entame aujourd’hui sa dixième année comme inspecteur.

Six exemples de réussite ...
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Elève du lycée Martin Schongauer, j’ai obtenu le baccalauréat professionnel
vente. Durant ma scolarité, j’ai effectué des périodes de formation dans le secteur
de l’immobilier, secteur qui m’intéressait. Ceci m’a donné envie de poursuivre mes
études en BTS professions immobilières en alternance. Je me suis démené pour
obtenir un contrat d’apprentissage. Lauréat du BTS et animé par le souci d’évo-
luer, je me suis engagé pour préparer une licence « chargé d'affaires en immobi-
lier» à l'Ecole supérieure du tertiaire et des métiers à Besançon. Après cette
réussite, j'ai signé mon premier CDI en août 2016. Suite à l’atteinte des objectifs
visés, mon employeur m’a proposé un poste de responsable d’'agence. En octobre
2017, j'ai souhaité changer de cap et découvrir un autre métier. J'ai été embauché
en tant que conseiller accueil au Crédit Mutuel. Cependant, après quelques mois,
je me suis aperçu que le métier de conseiller immobilier me manquait. J'ai alors
engagé des démarches pour être recruté dans ce secteur. Grâce à mes stages réalisés
en bac pro vente, une des entreprises m’a engagé. Mon profil les intéressait pour
dynamiser l'agence. Je suis fier d’avoir réussi ce parcours à 25 ans. Je le dois à une
formation professionnelle de qualité et à des professeurs qui ont su me donner
envie de m’impliquer dans mon projet. Je tiens à les remercier. 

Lorsqu'il est arrivé en seconde, Mathieu posait quelques
soucis de discipline, ne semblait pas très intéressé et 
motivé. Il avait effectué sa scolarité dans un quartier un
peu sensible de Nantes et avait été déplacé vers les Sables-
d'Olonne pour lui offrir une chance de réussite dans un
environnement plus protégé. Au fur et à mesure de sa 
scolarité au lycée, il a pris confiance en lui, a amélioré ses 
résultats par son travail et développé ses connaissances. 
Il a travaillé le week-end pour financer ses études mais
aussi le soir en première et terminale bac pro commerce
aux Jardins de l'Atlantique à Talmont Saint-Hilaire. 
Il a obtenu un prix au concours de la Résistance et rem-
porté le prestigieux prix de l'éloquence « Bien Parler Pour
Réussir », concours organisé par l'AMOPA et l'ordre de la
Légion d'Honneur. Il a également participé à l'élaboration
du concours Auschwitz, lancé par la région des Pays-de-La
Loire, le mémorial de la Shoah et le rectorat et c'est lui qui
a tenu le discours le plus important lors de la cérémonie de
restitution.
Après l’obtention de son bac avec mention, il a effectué 
un BTS, une licence pro et un master 1 et 2 en commerce 
international. Il travaille à présent comme sous-directeur
de deux établissements de luxe en Corse, après avoir géré
plus de 50 personnes lors d'un stage au Canada. 

Agé de 28 ans, Cédric Kuster a créé le restaurant « La
Casserole » en juillet 2015. À la fois attachant et solennel,
spontané et pointilleux, exigeant et décomplexé, Cédric
Kuster se révèle à travers un écrin raffiné qui lui ressemble
et une cuisine élégante. Retour sur un parcours ambitieux
jalonné d’expériences…
Formé au Centre européen de formation et de promotion 
professionnelle par alternance (CEFPPA) d’Illkirch (67),
Cédric affiche tôt sa passion pour la gastronomie et le vin
mais aussi les arts de la table et le sens du contact. Après
avoir fait son apprentissage en qualité de serveur dans le
restaurant « Au Vieux Couvent » à Rhinau (une étoile au
guide Michelin), il passe son BTS et devient maître d’hôtel
puis directeur du restaurant « Au Crocodile » à Strasbourg.
En parallèle, il cumule les distinctions : lauréat du concours
du meilleur apprenti d’Alsace « Grand Marnier » en 2005,
médaille d’or en 2009 au concours national des « Olym-
piades des Métiers »…
Trois ans et quelques mois après l’ouverture de « La Casse-
role », Cédric Kuster lisse son savoir-faire, peaufine son
style et cultive son goût pour la création. Des qualités mises
à l’honneur en mars dernier, dans le cadre de la 5e édition
du célèbre trophée des Frères Haeberlin, dont La Casserole
décroche la 1ère place…

Florian, 25 ans, conseiller en immobilier : 
« Merci à mes professeurs ! »

Mathieu : un parcours remarquable 
et diversifié jusqu’au master 2

Cédric : propriétaire de restaurant à 28 ans
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Cédric : élève hier en LP, il y enseigne aujourd’hui

Ces exemples remarquables prouvent que le lycée pro-
fessionnel ainsi que les centres de formation sont enga-
gés pour préparer les apprenants aux métiers d’avenir et
leur transmettre des savoir-faire d’excellence. L’accom-
pagnement du corps d’inspection s’inscrit dans les di-
rectives nationales pour faire reconnaître cette voie
comme une voie ambitieuse.
Le rapport sur la voie professionnelle, « Viser l’excel-
lence », remis en février 2018 par Céline Calvez et Régis
Marcon, présentait neuf leviers pour transformer celle-
ci et prône l’élargissement du débat et l’appui sur des
personnes qui cultivent des approches transverses.

« C’est la clé de voûte de notre démarche : se rencontrer,
s’écouter, se comprendre, partager ses doutes et ses espoirs,
porter un nouveau regard, imaginer ensemble, construire
ensemble, avancer et transformer ensemble ».
Pour réussir ce challenge et « relever les défis d’un ensei-
gnement professionnel qui se veut en phase avec les muta-
tions économiques, technologiques, numériques, mana-
gériales, environnementales et ce dans un contexte d’ouver-
ture internationale », l’accompagnement et l’impulsion
des corps d’inspection sont essentiels tant auprès des 
enseignants, que des personnels de direction et des par-
tenaires de l’École.

Pour donner de la cohérence dans une logique inter-cycle
et de parcours, cette action sera plus efficace au sein d’un
corps unique d’inspecteurs que revendique le SI.EN.

Un choix délibéré pour Cédric qui a souhaité entrer en formation en LP des
métiers de l’hôtellerie restauration au lycée Charles Pointet à Thann. Il a 
apprécié la qualité de formation dispensée par ses enseignants et a souhaité pour-
suivre les études vers un baccalauréat technologique, puis vers le BTS pour lui
permettre d’occuper des postes à responsabilité. Ainsi, il a pu manager dans l’éta-
blissement de restauration jusqu’à 50 serveurs pour l’organisation de réceptions.
Pour compléter son expérience professionnelle, il s’est dirigé vers la partie com-
merciale du métier. S’en suit son intégration dans une société monégasque, 
réputée dans les bases culinaires. Dans cette structure, il a pu bénéficier de for-
mations en force de vente, ce qui lui a permis de développer un important réseau
de clients. Après ces expériences professionnelles, il a souhaité donner un nouveau
souffle à sa carrière et s’est engagé à transmettre son expérience auprès de jeunes.
Il a été recruté en qualité de contractuel dans un lycée hôtelier et a dispensé 
l’enseignement des métiers de la restauration avec passion et rigueur. Après une
année, il s’est présenté au concours de recrutement de CAPLP hôtellerie restau-
ration, option service et commercialisation, qu’il a brillamment réussi. Il est 
fier de faire partie de l’Education nationale et œuvre avec professionnalisme et
conviction pour permettre à chacune et chacun de ses élèves de réussir. 

Hugo a intégré le lycée Alexandre Dumas à Illkirch pour suivre la formation en BEP 
hôtellerie-restauration. Il a poursuivi son cursus par un baccalauréat professionnel
restauration, option cuisine, au sein du lycée. C'est avec brio qu'il valide ces deux 
diplômes en ayant su mettre en œuvre les compétences et les connaissances dispensées
par ses enseignants.
Ces différentes périodes de formation professionnelle l'ont amené à travailler en pâtis-
serie. La découverte de cette spécialité qui demande rigueur, précision et créativité, 
le motive pour postuler en mention complémentaire cuisinier en desserts de restaurant
durant un an. 
Au terme de cinq ans de formation professionnelle réussie, il souhaite voyager et faire 
des saisons. Il obtient différents postes en qualité de commis puis de chef pâtissier dans
des établissements reconnus de la Côte d'Azur, puis dans des stations de sport d'hiver. 
Souhaitant revenir en Alsace, il est recruté par les responsables du restaurant « Au
Bœuf » à Sessenheim (une étoile au guide Michelin) en tant que chef pâtissier. Il y a
quelques mois, une opportunité s'offre à lui pour travailler à Dubaï et c'est avec 
enthousiasme qu'il accepte le poste en pâtisserie dans un prestigieux établissement de
la ville. 
Hugo est toujours proche de ses enseignants à qui il témoigne encore de la gratitude et
de la reconnaissance pour sa réussite. De plus, il n’hésite pas à intervenir en tant que
jury lors des pratiques professionnelles des examens.

Hugo, pâtissier mais aussi voyageur : 
il participe aux jurys d’examen

En conclusion
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Inspecteur du second degré : 
un métier en profonde transformation

Une charge de travail 
qui s’alourdit
Aujourd’hui, si le cœur de métier
historique, centré sur l’animation de
la discipline, le rendez-vous de car-
rière (PPCR) des enseignants et les
examens, devient moins prépondé-
rant, il reste néanmoins important.
Dans le même temps, les inspecteurs
doivent contribuer au pilotage péda-
gogique de l’académie sous la forme
de missions transversales ou théma-
tiques et participer à l’accompagne-
ment des établissements, en parti-
culier pour la mise en place des ré-
formes. Outre ces activités supplé-
mentaires, de nouvelles fonctions ou
responsabilités se mettent progressi-
vement en place, comme celles d’ins-
pecteur référent de bassin ou d’éta-
blissement.

La nature même des missions du mi-
nistère de l’Éducation nationale don-
ne une place éminente à tout ce qui
touche à l’action pédagogique et aux
enjeux éducatifs. À ce titre, les ins-
pecteurs du second degré en aca-
démie (IA-IPR, IEN ET-EG-IO), en
leur qualité d’experts pédagogiques,
exercent une fonction singulière qui
les amène, individuellement ou col-

lectivement, à être en relation pro-
fessionnelle avec, pratiquement, tous
les acteurs du système éducatif : rec-
teur, secrétaire général d’académie et
adjoints, IA-DASEN et adjoints, per-
sonnels de direction, personnels en-
seignants, personnels d’éducation et
d’orientation, services académiques
(notamment ceux en charge des exa-
mens et concours, des ressources 
humaines et de la formation), ESPE,
partenaires extérieurs (collectivités,
services de l’État, etc.).
À cette multiplicité d’interlocuteurs
s’ajoute l’extrême variété de ce qu’on
attend d’eux. On leur demande à la
fois d’effectuer les rendez-vous de
carrière, de contrôler, d’expertiser,
d’impulser, de conseiller, de former,
d’accompagner. Outre la contradic-
tion apparente de certaines de leurs
missions, comme celles d’accompa-
gnement et d’évaluation, les inspec-
teurs ont parfois le sentiment « d’être
les couteaux suisses de l’institution ».
Ils voient ainsi leur charge de travail
s’alourdir et leurs activités se disper-
ser, avec une réelle insatisfaction de
ne pas avoir assez de temps pour ré-
pondre, à la hauteur des attentes, aux
besoins des équipes enseignantes et
éducatives au profit des élèves.

Une urgence pour les inspec-
teurs : travailler ensemble
Plusieurs enjeux actuels de politique
éducative nécessitent que les exper-
tises des différents corps d’inspection
se conjuguent : c’est le cas par exem-
ple pour les SEGPA, la liaison col-
lège/LP ou encore la poursuite d’étu-
des en STS pour les bacheliers profes-
sionnels.
Si, par le passé, les disciplines pou-
vaient fonctionner en relative indé-
pendance les unes par rapport aux
autres pour la mise en œuvre des po-
litiques éducatives, ce n’est plus le cas
aujourd’hui. Les réformes de ces der-
nières années (collège, voie profes-
sionnelle, lycée général et techno-
logique) ont des dimensions interdis-
ciplinaires qui appellent un travail de
réflexion collégial, une approche
concertée et une harmonisation des
pratiques professionnelles.
Le métier d’inspecteur s’étend au-
jourd’hui à des thématiques pédago-
giques plus larges, à des probléma-
tiques éducatives plus complexes et
davantage intercatégorielles, asso-
ciant chefs d’établissement, services
académiques et inspecteurs. Cela se
traduit par la mise en place de
groupes de pilotage qui génèrent des
réunions, parfois en nombre excessif.
De façon plus opérationnelle, de
nombreuses académies ont mis en
place une organisation nouvelle du
pilotage de proximité en désignant
pour chaque établissement un ins-
pecteur référent où correspondant,
lequel travaille en étroite collabora-
tion avec le chef d’établissement et,
s’agissant du collège, avec l’IEN de
circonscription. Cette transversalité
du pilotage pédagogique est en train
d’installer une coopération plus
grande entre les différents corps
d’encadrement.

L’activité des inspecteurs s’est considérablement modifiée ces dernières années avec un périmètre 
de travail qui va bien au-delà du suivi et de l’animation de la discipline ou de la spécialité pour
embrasser des thématiques éducatives plus transversales et accompagner en proximité les équipes
pédagogiques et éducatives dans les établissements. Ce foisonnement de sollicitations crée 
un sentiment d’éparpillement voire une interrogation sur l’identité disciplinaire des inspecteurs. 
Dans ce paysage en mutation, il est indispensable de repenser globalement le positionnement 
et le rôle des inspecteurs dans la réussite de chaque élève et dans l’organisation académique 
du pilotage ainsi que dans leurs relations aux établissements.
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Audience ministérielle relative à la scolarisation
des élèves en situation de handicap
Le 11 décembre 2018, à l’initiative du ministère de l’Éducation nationale et en lien avec le secrétariat
d’Etat chargé des personnes handicapées, s’est tenue une réunion de travail, avec les syndicats
d’inspecteurs, dédiée à la scolarisation des enfants en situation de handicap. 
Le SI.EN était représenté par Élisabeth Jardon, Frank Montuelle, Patrick Pochard et Alain Zilberschlag. 
La réunion était essentiellement centrée sur la présentation du dispositif des PIAL (Pôles inclusifs 
d’accompagnement localisé), expérimentés dans certaines académies.

Ce dispositif est présenté comme une nouvelle
forme d’organisation et de coordination du 
déploiement des moyens d’accompagnement
humain au plus près des besoins de l’élève
Une fois la notification transmise par la MDPH à la
DSDEN, qui se tourne vers l’établissement scolaire ou 
la circonscription, l’affectation et la coordination des
moyens humains sont prises en charge par le chef d’éta-
blissement ou l’IEN de circonscription, en lien avec
l’IEN-ASH, l’équipe pédagogique, les AESH, en cohé-
rence avec l’équipe de suivi et de scolarisation.
Pour le ministère, la mise en place des PIAL offrirait une
plus grande souplesse dans le déploiement des moyens
humains et renforcerait l’adéquation des réponses 
apportées à la spécificité des besoins de l’enfant ou du
jeune.
Cette mise en place permettrait également de renforcer
le travail d’équipe autour de l’élève en situation de han-
dicap, tout en sécurisant les parcours, mais également de
restaurer la confiance parfois dégradée entre l’institution
scolaire et des familles.
L’instauration d’un pilotage plus efficace devrait égale-
ment permettre de « suivre mieux les accompagnants » en
rationalisant leurs emplois du temps ; les AESH pour-
raient accéder à des contrats de travail à temps plein et
leur formation initiale et continue serait confortée.

Le SI.EN-UNSA a contesté cette approche 
« dogmatique » du milieu ordinaire et a déploré
un déficit de diagnostic et d’analyse de la situa-
tion, face à la progression, aujourd’hui non
contestable, des troubles psychiques, générant
des problèmes de comportement majeurs dès 
le plus jeune âge
L’École publique ne peut accompagner seule cette évolu-
tion  forte, permanente et incontestable, qui tient, selon
nous, d’une part, au nombre croissant d’enfants à trou-
bles comportementaux ou psychiques majeurs et d’autre
part surtout, au déficit patent d’offre de  soins  médico-
sociale. On ne peut que constater en effet l’augmentation,
dans certains départements, du nombre d’enfants en at-
tente de soins et les listes d’attente en accueil de jour,
voire en secteur hospitalier.
Si l’accompagnement  humain constitue une réponse de
compensation,  il ne peut, selon nous,  se  substituer  à la
prise en charge médico-sociale  notamment, pour cer-
tains troubles psychiques majeurs à très fort impact sur
l’ensemble des communautés éducatives. 
On ne peut passer sous silence le manque de places en
établissement spécialisé pour construire ensemble l’ave-
nir. La réponse humaine ne doit pas masquer le déficit de
soin et encore moins se substituer à lui.

>>>
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Dans la présentation effectuée par le ministère,
l’IEN de circonscription  serait censé identifier  
et analyser les besoins des élèves, organiser les
emplois du temps des AESH et  gérer les volumes
d’AESH  dans une globalisation des moyen
Le SI.EN rappelle à ses interlocuteurs que ceci ne rentre
pas dans les missions des inspecteurs et que cela trans-
gresse les cadres réglementaires actuels et les missions 
de la MDPH et la CDAPH. Ce n’est ni au chef d’établis-
sement ni à l’IEN de définir les besoins de l’élève. Nous
pourrions avoir ainsi le sentiment d’une réécriture « mas-
quée » de la loi de 2005, sans le respect du besoin médical
et éducatif. 

En outre, cette  proposition semble révéler  une réelle mé-
connaissance  de l’ampleur des tâches des IEN de circons-
cription et de leurs conditions de travail. Si, pour les
établissements du second degré, le chef d’établissement
est appelé à prendre en charge, en proximité, une mission
de coordination, il apparaît inopportun d’éloigner le 
directeur d’école de ce travail de coordination conduit en
lien étroit avec les parents d’élèves et les différents acteurs
impliqués, qu’ils soient enseignants ou qu’ils relèvent du
secteur médico-social. Le SI.EN rappelle que la  question
du rôle du directeur, pour l’instant sans statut, doit avoir
toute sa place dans cette réflexion globale.  
Concernant le second degré, le SI.EN a rappelé que le
lycée professionnel ne peut être la variable d’ajustement
de ces jeunes en attente de prise en charge globale, don-
nant tout son sens au travail des éducateurs spécialisés
dans leur quête d’autonomie sociale. Le dogme du milieu
ordinaire sans soin ne doit pas transformer la mission
première de nos établissements du second degré.

Enfin, nous avons traduit le sentiment que
l’Ecole publique reste bien seule pour s’adapter
d’une part à l’évolution sociétale vis-à-vis des
troubles de comportement majeurs, et d’autre
part au manque de places dans les structures
médico-sociales
Chacun de nos partenaires, dont l’école privée sous
contrat avec l’Etat, reste libre de prendre en charge les
jeunes qu’il souhaite. Nous avons ainsi dénoncé l’attitude
de certains ITEP qui refusent des jeunes au profil trop
complexe, en pointant les éléments contenus dans le rap-
port très récent (IGEN/IGAS) sur « l’évaluation du fonc-
tionnement en dispositif intégré des instituts thérapeu-
tiques, éducatifs et pédagogiques et des perspectives d'exten-
sion ». En effet, celui-ci ne fait pas l’impasse sur le déficit
de réponse médicale et ses conséquences pour les jeunes. 
L’honneur du service public d’accueillir chacun dans sa
différence ne doit pas se perdre dans la solitude de son
action, au risque de conduire à l’inverse de l’objectif visé
qui est de construire une école bienveillante et inclusive. 

En conclusion
Nous avons insisté sur le fait que les réponses sur ces su-
jets ne peuvent être dogmatiques.
L’enjeu est de réussir à construire des  projets person-
nalisés qui répondent aux réels besoins singuliers des
élèves, éducatifs et médicaux inclus. La seule réponse uni-
voque en termes d’aide humaine dans une gestion globa-
lisée et de proximité est une impasse.   
Le SI.EN défend fermement  une école inclusive, portée
par des projets partenariaux modulaires avec une impli-
cation forte du médico-social, projets qui doivent appré-
hender la complexité de chacune des situations. 
Nos interlocuteurs s’engagent à prolonger et approfon-
dir les réflexions engagées dans le cadre d’un groupe 
de travail ayant vocation à se réunir prochainement 
et régulièrement. Ce groupe de travail, auquel le SI.EN
participera, devra remettre ses conclusions et proposi-
tions assez rapidement.  
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« Défendre la circonscription »,
le point de vue des IEN de l’académie de Nice
Inspectrices et inspecteurs de l’académie de Nice, adhérents du SI.EN-UNSA, nous sommes 
conscients que le monde change, et que sous l’effet de la mutation numérique et de la réforme 
territoriale, l’organisation du premier degré doit évoluer. 

Il se trouve déjà des recteurs et des DASEN pour expé-
rimenter ici et là de nouvelles organisations en « réseaux
écoles-collèges », censées favoriser la continuité des ap-
prentissages et fluidifier les parcours des élèves.
Ces organisations nouvelles sont réglementairement te-
nues de respecter les orientations ministérielles, mais on
constate sur le terrain des écarts entre les textes natio-
naux et les pratiques locales. Il s’ensuit des conflits de 
légitimité et de loyauté, voire des situations de tension
quand l’IEN du premier degré, sollicité de toute part, est
concrètement amené à hiérarchiser ses tâches face à des
injonctions paradoxales.
Dans ce contexte incertain et faute d’une vue d’ensem-
ble, les inspecteurs - quand ils ne sont pas dépités ou 
fatalistes - ressentent une inquiétude quant à l’avenir de
leur situation professionnelle, générant stress et mal être
au travail. La finalité réelle de ces réorganisations - ré-
duction des dépenses publiques par la mutualisation des
moyens - n’échappe à personne.
Nous ne pensons pas qu’il faille rayer d’un trait de plume
et sans autre forme de procès, l’organisation historique
de l’école primaire, comme nous y invitent certains zélo-
tes trop pressés de la rationalisation budgétaire, pour les-
quels le collège supporterait la charge à moindre coût.
Nous devons prendre garde aussi à ne pas laisser dissou-
dre sournoisement la circonscription dans des « réseaux

écoles/établissements » à géométrie variable selon les aca-
démies, et où les IEN du premier degré peinent à trouver
leur juste place.
C’est pourquoi nous souhaitons que notre syndicat en-
gage une négociation au niveau national sur l’avenir des
circonscriptions pour clarifier les enjeux et que cesse,
dans l’institution, la situation anarchique et irraisonnée
de rapports de force locaux nuisibles aux conditions de
travail que nous subissons. Il faudra y réaffirmer forte-
ment l’égale dignité des professionnels des premier et 
second degrés.
Dans cette négociation à venir, nous proposons que le
SI.EN-UNSA appelle de ses vœux, lors de la réforme ter-
ritoriale, l’instauration d’une circonscription de premier
degré repensée, renouvelée et réaffirmée, qui soit le cadre
d’une expertise maîtrisée et spécifique à l’école primaire,
dont la mise en œuvre permettrait d’inverser la baisse de
ses résultats et d’assurer les continuités pédagogiques 
et didactiques en relation avec les partenaires éducatifs
et les responsables du second degré.
Cadres supérieurs de l’Éducation nationale, nous som-
mes ouverts à un pilotage innovant mais nous refusons
toute forme de caporalisation préjudiciable à l’exercice
de notre expertise et de notre pleine responsabilité, dans
le premier comme dans le second degré.

En effet, si l’inspecteur n’intervient
pas directement auprès des appre-
nants, il dispose à la fois des res-
sources et des compétences lui
permettant d’aider les enseignants à
mieux identifier les modalités éduca-
tives efficaces et les ressources sus-
ceptibles d’optimiser les apprentis-
sages.
La gestion des continuités éduca-
tives (passage de la maternelle à
l’élémentaire, de l’élémentaire au
collège, puis au lycée) est la seule
manière d’éviter les ruptures, sources
de tant de situations d’échec sco-
laire. C’est, évidemment, au sein de
territoires bien identifiés qu’une tel-
le gestion est imaginable et, à cet
égard, la circonscription apparaît
comme une unité que le ministre 
de l’Éducation nationale lui-même a 
reconnue comme particulièrement
pertinente.
Pour autant, il convient aussi de
prendre en compte les nécessaires
évolutions dont le système éducatif

a besoin. La gestion administrative
du premier degré, malgré les efforts
surhumains des inspecteurs et l’en-
gagement remarquable de leurs 
secrétaires, reste notoirement insuf-
fisante. Il suffit à cet égard de com-
parer les dotations qui sont celles du
premier et du second degré. Par ail-
leurs, la confusion maintenue entre
la fonction d’inspection et de direc-
tion, qui s’explique par l’absence de
statut des établissements du premier
degré, constitue aussi un frein pour
le développement d’une politique
territoriale vraiment ambitieuse.
Il convient de dépasser ces difficultés
et de rechercher des organisations
plus claires au sein desquelles, à
l’échelle d’un territoire qui gagnerait
à rester la circonscription pour la
gestion de l’école et du collège puis
qui pourrait être plus étendu pour
les lycées, tous les personnels d’en-
cadrement pédagogiques pourraient
collaborer avec la préoccupation
partagée de promouvoir un système
éducatif plus juste et plus efficace.

Il faut aussi envisager pour les ins-
pecteurs du premier degré des pos-
sibilités de travailler au sein de col-
lèges, à l’instar de ce que pratiquent
leurs collègues du second degré.
L’échelon départemental est de plus
en plus interrogé aujourd’hui. Il ap-
paraît souvent comme un frein au
développement d’une politique aca-
démique à la définition de laquelle
les IEN du premier degré se sentent
insuffisamment associés.
Nos collègues de l’académie de Nice
posent judicieusement la question
de l’avenir de l’École et de notre rôle
dans les évolutions à mettre en
œuvre. À nous de faire preuve d’am-
bition pour la réussite des jeunes 
et de volonté pour débattre des mo-
dalités organisationnelles à envisa-
ger, plutôt que de rester concentrés
sur des tâches qui, pour peu que
nous prenions un peu de recul, nous
semblent souvent assez éloignées 
de ce qui devrait constituer le cœur
de notre métier…

Réponse de Patrick Roumagnac, SG du SI.EN UNSA
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UNSA Retraités : échos du congrès national

Une double mission
Définir les grandes orientations du syndicat pour les
quatre prochaines années et contribuer à la préparation
du congrès de l’UNSA qui se tiendra à Rennes du 2 au 
4 avril 2019. La résolution générale a été votée à l’issue
d’un long processus de concertation préparé au niveau
des sections et tranché après les débats qui se sont dérou-
lés au sein du congrès, donnant ainsi aux mandats qui ont
été formulés la légitimité démocratique qui fonde notre
action syndicale.

Une organisation syndicale réformiste 
De plus, pour une organisation syndicale réformiste com-
me la nôtre, tenir son congrès en plein mouvement de
protestation des « gilets jaunes » a nécessairement été
un moment de réflexion sur la pertinence de nos
stratégies. Car s’il est évident que toutes les re-

vendications que nous portons sont aussi apparues à un
moment ou à un autre sur un rond-point, ce mouvement
se caractérise par une double incompatibilité avec notre
fonctionnement syndical. Les protestataires récusent par
principe les organisations syndicales et politiques, ce qui
interdit toute convergence qui serait immédiatement
taxée de récupération. Les revendications exprimées sont
souvent contradictoires, sans aucune cohérence, avec un
refus de principe de tout processus démocratique qui
pourrait leur apporter un minimum de légitimité et les
inscrire dans la durée.

Un contexte qui bouscule nos certitudes
Il nous est apparu plus que jamais important de rappeler
comment nous concevons notre rôle de « corps intermé-
diaire » œuvrant inlassablement à la réduction des inéga-
lités pour un fonctionnement plus harmonieux de la
société. Ce message doit s’adresser aussi bien à un gou-
vernement qui a cru pouvoir s’en passer qu’à tous ceux
qui ne voient dans le syndicalisme rien d’autre que la 
défense corporatiste d’intérêts particuliers. C’est pour
traduire cette exigence que les congressistes ont décidé de

publier un communiqué rappelant de manière syn-
thétique leur positionnement sur les sujets cru-

ciaux actuels.

Le congrès national de l’UNSA Retraités a réuni à Paris, les 18 et 19 décembre, 
plus de 120 délégués représentant, d’une part, les différentes fédérations de l’UNSA 
et, d’autre part, les sections régionales et départementales UNSA Retraités.

L’UNSA Retraités réunie en congrès les
18 et 19 décembre 2018 réaffirme que la
revalorisation des pensions de retraites
doit être calculée en fonction de l’évolu-
tion du salaire des actifs et en aucun cas
être inférieure à l’évolution du coût de la vie.
Les délégués, venus de tous les départements et
régions de France (métropole et Outre-mer), ont pris acte
des annonces du Président de la République concernant
la CSG. Toutefois l’UNSA Retraités considère que ces an-
nonces ne répondent pas à ses revendications. L’UNSA
Retraités poursuivra son action pour que cette majora-
tion de la CSG, injuste et discriminatoire, soit totalement
compensée. 
L’UNSA Retraités demande une vaste réforme fiscale na-
tionale, incluant un volet de lutte contre la fraude fiscale
et une harmonisation de la fiscalité à l’échelle euro-
péenne, pour une société juste et équitable. Les délégués

réaffirment leur attachement au système
de protection sociale français reposant sur
la solidarité entre tous les citoyens. 

L’UNSA Retraités se prononce pour la créa-
tion d’un droit universel de compensation

pour l’autonomie et pour la création d’un cin-
quième risque de protection sociale. 

L’UNSA Retraités considère que le dialogue, avec les or-
ganisations syndicales, et d’autres corps intermédiaires,
est indispensable pour permettre un fonctionnement sa-
tisfaisant de la démocratie sociale dans une société res-
pectueuse de l’environnement, et éviter la montée des
inégalités, sources de violences. Dans cette perspective,
l’UNSA Retraités revendique la mise en place d’une ins-
tance nationale de concertation entre les organisations
syndicales qui représentent les retraités et les pouvoirs
publics.

Certes les modalités choisies par le gouvernement posent
problème et les conditions d’un vrai débat ne sont pas réu-
nies. Pour autant, nous devons absolument faire entendre
la voix de l'UNSA Retraités dans les propositions qui, es-
pérons-le, vont pouvoir sortir de ce processus. Il appartient
donc à chacun de déposer sa contribution dans les espaces
dédiés, qu’il s’agisse des « cahiers de doléances » ouverts par
certaines mairies ou du site internet national dit du « Grand
débat ».

Parmi les sujets à l’ordre du jour figurait évidemment la
question de la participation à la consultation nationale
conduite par le gouvernement. Notre fédération UNSA
nous appelle à y participer, aussi bien en tant que simples
citoyens que comme représentants syndicaux, mais de-
mande des garanties sur la méthode d'élaboration des
conclusions et souhaite la tenue d'une vaste conférence na-
tionale.

Echos du Bureau National de l’UNSA Retraités du 22 janvier
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Réflexion par Andromède

« Un drôle de type à l’Éduc nat »

Impact du dédoublement sur les compétences des élèves durant l’année 2017-2018
(affiché sur le site www.education.gouv.fr)
L’évaluation de l’impact du dédoublement sur les compétences des élèves indique que l’effet est de 8 % d’écart-type en français
et de 13% en mathématiques, en faveur des élèves de REP+, par rapport au groupe témoin.
Cet effet est donc statistiquement très significatif : les élèves de classes dédoublées ont, en fin de CP, des résultats supérieurs
aux élèves issus de classes ayant des caractéristiques similaires mais n’ayant pas étudié dans des classes de taille réduite. 
Cet effet se vérifie en particulier pour les élèves en très grande difficulté : sur les 60000 élèves scolarisés en CP REP+ l’année
dernière, 40% étaient en très grande difficulté en mathématiques et en français soit 24000 élèves le dispositif permet une baisse
de cette proportion d’élèves en très grande difficulté de 7,8% pour le français et de 12,5% en mathématiques ainsi, au terme de
la première année, sur les 24000 élèves en très grande difficulté, il y a :
• 2000 élèves de moins en très grande difficulté en français
• 3000 élèves de moins en très grande difficulté en mathématiques.

> Écart type
L'écart type sert à mesurer la dispersion 
d'un ensemble de données. 
Plus il est faible, plus les valeurs sont regroupées autour de la moyenne. Par exemple
pour la répartition des notes d'une classe, plus l'écart type est faible, plus la classe est 
homogène. À l'inverse, s’il est plus important, les notes sont moins resserrées. Dans le cas
d'une notation de 0 à 20, l'écart type minimal est 0 (notes toutes identiques), et peut valoir
jusqu'à 10 si la moitié de la classe a 0/20 et l'autre moitié 20/20. 

n a souvent raillé le volapuk Éducnat dont le réfé-
rentiel bondissant était devenu l’un des symboles

de ce vocabulaire dynamique totalement déjanté et inac-
cessible au commun des mortels... Un nouveau spéci-
men vient d’apparaître sur le site du ministère de l’Édu-
cation nationale à propos de l’impact du dédoublement
sur les compétences des élèves en 2017-2018 : l’écart-
type ! L’effet mesuré par l’honorable DEPP serait, nous
affirme-t-on, de 8 % d’écart-type en français et de 13%
en mathématiques, effet qualifié de statistiquement très
significatif prouvant que les élèves des classes dédoublées
ont en fin de CP des résultats supérieurs aux autres. 
Le problème c’est que l’écart-type est une notion statis-
tique parfaitement connue qui ne permet en aucun cas
d’apprécier un niveau de performance, mais la disper-
sion d’un ensemble de données. Établir une relation
entre les deux relève d’une analyse complexe d’une
grande subtilité et totalement inaccessible au commun
des gilets jaunes.
Mais au fait, qu’est-ce qui permettrait de juger du « ni-
veau des résultats » ? La référence à l’écart type laisse bien
sûr penser que ce serait la plus grande homogénéité des
résultats, donc la réduction des écarts... Ce serait alors
une révolution copernicienne d’un système qui ferait de
la réduction des inégalités son objectif essentiel... Est-ce
vraiment de cela qu’il s’agit lorsqu’on parle de « résultats
supérieurs » ?

L’illustration sur les élèves en très grande difficulté n’ap-
porte pas vraiment de clarté...
On nous dit qu’il y avait 24 000 élèves en grande diffi-
culté l’année dernière et que le dispositif aurait permis
de faire baisser ce nombre : une telle mesure aurait né-
cessité une évaluation permettant d’identifier précisé-
ment ces élèves en grande difficulté en début de CP alors
même que les apprentissages du CP n’avaient pas encore
commencé... Constat évidemment sans aucune signifi-
cation scientifique.
On nous dit que ces 24 000 élèves étaient en grande dif-
ficulté en français et en mathématiques, regroupant ainsi
ces deux domaines, mais en fin d’année on distingue les
deux pour mesurer l’amélioration des performances, ce
qui conduit forcément à des taux sans aucune significa-
tion scientifique.
Bizarrement, les chiffres donnés pour l’écart type corres-
pondent à quelques décimales près à la diminution du
nombre d’élèves en grande difficulté dans chaque do-
maine : c’est peut-être une pure coïncidence ou un choix
de communication pour rendre plus lisible l’affichage,
mais cela conduit à douter du caractère scientifique de
ces données. 
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