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Aujourd’hui, l’inspecteur exerce des responsabilités de pilotage du système éducatif, tout en 
accompagnant les enseignants et les personnels d’éducation pour une école de toutes les 
réussites. 
 
Pour le SI.EN cet objectif passe nécessairement par l’affirmation d’une ambition et d’un 
engagement, au sein de sa fédération, l’UNSA Education. 
 
Le	SI.EN	UNSA,	un	syndicat	ambitieux	et	engagé…	
pour	une	école	de	toutes	les	réussites,	véritablement	inclusive	
 
Souvent présenté comme résultant du mérite républicain, le concept de « réussite scolaire » 
a façonné un système social fortement inégalitaire que l’École a reproduit avec une glaçante 
efficacité. Il serait aussi hasardeux qu’inutile de chercher les coupables d’un tel gâchis sociétal, 
mais la vraie culpabilité serait aujourd’hui de nier l’évidence : la promesse républicaine de 
l’égalité des chances restera un leurre si nous n’acceptons pas la pluralité des réussites en 
écho à la diversité des individus. L’École du XXIè siècle ne doit plus avoir comme finalité 
d’adapter des individus à une société, mais de rechercher les moyens d’aider les futurs 
citoyens à s’épanouir et à enrichir le système social par leurs différences assumées et leurs 
compétences reconnues. 
Toutes les formations proposées au sein du système éducatif doivent contribuer à l’équilibre 
d’une société qui a besoin de tous ses membres pour lutter contre les discriminations. 
Comment un système scolaire pourrait-il conduire à la réussite de chacun s’il reste basé sur 
la sélection ? C’est pourtant ce modèle qui prévaut aujourd’hui, malgré les discours optimistes 
ou lénifiants qui ne concourent in fine qu’à légitimer une société pyramidale où l’accès aux 
positions dominantes est totalement surdéterminé par la naissance. 
C’est en se préoccupant de la réussite de chacun que l’École pourra devenir réellement 
inclusive. L’inclusion ne doit pas être une forme de charité ou de bienfaisance, mais la simple 
reconnaissance de l’égalité en droits et en dignité des individus, quelles que soient les 
caractéristiques qui les différencient, en tenant compte du projet personnel de l’élève pour 
construire son parcours. 
Les choix pédagogiques seront déterminants pour construire l’École et la société de demain. 
Continuerons-nous à privilégier les comportements compétitifs ou accepterons-nous de 
promouvoir les approches coopératives ? Resterons-nous centrés sur la sélection normative 
ou parviendrons-nous à respecter la pluralité des formes d’intelligence ? Préférerons-nous le 
pari risqué d’un attentisme irresponsable ou conviendrons-nous que les tensions sociales 
vécues ne trouveront leur solution que dans un nouveau contrat social ? 
Si nous sommes syndiqués au SI.EN UNSA, c’est que nous croyons en une école plus juste 
et plus efficace. Nous prendrons part à cet idéal et ferons tout notre possible pour le 
concrétiser. Aujourd'hui encore, la réussite scolaire est trop souvent corrélée avec l’origine 
sociale ; nous tenons à être partie prenante de la lutte contre ce déterminisme. 
 
Le	SI.EN	UNSA,	un	syndicat	ambitieux	et	engagé…	
pour	un	pilotage	confiant	et	bienveillant	de	l’action	éducative	
 
L’inspecteur assume, avec le chef d’établissement ou avec le directeur, la responsabilité du 
pilotage de l’action éducative. Celle-ci dépasse le simple enseignement pour tendre vers une 
approche consistant à soutenir, inclure et accompagner l’élève et ses parents dans des 
contextes d’instabilité́ et d’insécurité́ sociales croissantes.  



 

 

La transformation du périmètre de l’action éducative induit un alourdissement de la charge de 
travail des inspecteurs qui voient s’accumuler les tâches les plus hétéroclites et souvent 
dénuées de cohérence entre elles ; de facto, une réécriture de la circulaire nationale 
définissant leurs missions devient aujourd’hui indispensable. 
Ce nouveau cadre réglementaire doit impérativement remettre en cause des pratiques 
managériales souvent calamiteuses conduites par des autorités locales qui semblent souvent 
plus soucieuses de complaire que de conduire avec discernement et intelligence les politiques 
éducatives définies par le ministre. La mise en œuvre d’un pilotage confiant et bienveillant de 
l’action éducative ne pourra se construire que dans une école de la confiance partagée ! Au-
delà de discours convenus, systématiquement niés par la réalité des faits, nous exigeons que 
des marges plus larges de responsabilité et d’autonomie soient accordées aux inspecteurs. 
Nous considérons que le contrôle de leur action, au demeurant légitime, est à envisager a 
posteriori et non a priori comme c’est encore souvent le cas. L’émancipation que réclament 
les inspecteurs est indiscutablement la condition du développement de leur créativité et de 
leur capacité d’innovation, afin de travailler au plus près des équipes pédagogiques en 
facilitant leur action et non en la contraignant.  
En application de son engagement réformiste et ambitieux, le Syndicat de l’inspection de 
l’Éducation nationale entend, dans ce contexte, participer de manière déterminée et résolue à 
la construction d’alternatives répondant aux besoins de pilotage du système éducatif. 
 
Le	SI.EN	UNSA,	un	syndicat	ambitieux	et	engagé…	
pour	une	offre	éducative	de	qualité	sur	tous	les	territoires	
 
Le fonctionnement de l’École est fortement dépendant de son environnement et de la manière 
dont il est organisé d’un territoire à l’autre. Le fait d’étudier ou d’exercer dans une grande ville, 
en périphérie, en banlieue, en zone rurale ou dans une collectivité d’outre-mer, induit des 
modes de fonctionnement très divers et une offre éducative très différente. 
Dans les villages ou les campagnes isolées, l’éloignement peut constituer parfois un véritable 
handicap aussi bien en termes de transports que de diversité dans l’offre de formation. Pour 
améliorer l’offre éducative et favoriser de ce fait une meilleure réussite des élèves, les 
inspecteurs qui évoluent dans ces secteurs ruraux doivent être reconnus et valorisés comme 
acteurs essentiels ; à ce titre, ils doivent être associés à toutes les réflexions en cours avec 
les partenaires économiques et institutionnels visant à apporter des réponses aux situations 
locales.  
Dans les quartiers défavorisés, relevant notamment de l’éducation prioritaire, les problèmes 
de mixité sociale mais aussi de mixité scolaire sont centraux dès lors qu’on aborde des 
questions comme celles de l’orientation ou le choix de tel ou tel établissement de formation.  
La création de grandes régions académiques aux pouvoirs étendus interroge par ailleurs sur 
l’organisation administrative qui sera mise en œuvre d’un territoire à un autre et sur les 
relations que chacune de ces régions entretiendra avec l’État. Tout en réaffirmant son 
attachement au service public national d’éducation, le SI.EN UNSA affirme que tous les 
inspecteurs, quels que soient leur spécialité et leur ancrage territorial, sont les mieux à même 
d’assurer ce lien état-région et d’être ainsi les garants d’une offre éducative de qualité sur tous 
les territoires. 
 
Le	SI.EN	UNSA,	un	syndicat	ambitieux	et	engagé…	
pour	la	formation	tout	au	long	de	la	vie	
 
Dans un espace européen d’éducation et de formation, la France a fait évoluer sa vision de la 
formation. Aujourd’hui, la société de la connaissance requiert un apprentissage permanent. Le 
SIEN UNSA revendique une société éducatrice et inclusive qui laisse une place centrale à 
l’apprenant, en lui assurant l’égalité des chances, mais aussi une offre de formation pertinente 
et permanente. 
S’opposant aux déterminismes sociétaux, l’objectif est de permettre à chaque citoyen, chaque 
personne, chaque professionnel d’améliorer ses connaissances, ses qualifications et ses 
compétences, dans une perspective personnelle, civique, sociale liée à l’emploi et ce tout au 



 

 

long de sa vie, en fonction de son rythme propre et en prenant en compte son histoire 
personnelle. 
Pour répondre aux enjeux de la société de demain, le SI.EN-UNSA réclame la mise en œuvre 
d’une formation initiale et continuée qui permette à chacun de s’adapter dans un monde 
professionnel en constante évolution, passant par le développement des compétences de vie 
et des compétences générales mais aussi par une formation de qualité aux usages du 
numérique.  
En lien avec les partenaires de l’Éducation nationale, les collectivités, les entreprises et la 
recherche, par une orientation réfléchie, accompagnée, avec des accès et des sorties 
personnalisés, nous militons pour la sécurisation des parcours professionnels et un accès à 
l’emploi qui prenne l’humain en considération.  
C’est un projet éducatif et sociétal qui est ainsi en question. Une telle orientation supposera 
aussi une revalorisation salariale des métiers, étape incontournable pour développer 
l’attractivité des formations professionnelles. 
 
Le	SI.EN	UNSA,	un	syndicat	ambitieux	et	engagé…	
pour	une	société	éco-citoyenne	et	responsable	
 
Les manifestations du dérèglement climatique nous font comprendre que nous avons dépassé 
le stade des alertes et que nous abordons inévitablement une période troublée, génératrice 
d’une modification des comportements sociaux. 
La valorisation inconséquente d’un modèle de la consommation effrénée est aujourd’hui de 
plus en plus contestée et ce tout particulièrement par les jeunes. Au-delà de la légitime 
angoisse face à des événements naturels incontrôlables, le mouvement émergeant fait 
apparaître la nécessité d’une remise en cause de l’individualisme comme valeur fondatrice du 
système social. Les égoïsmes caractéristiques de la société de consommation nous ont 
conduits à une impasse dont nous devons assumer la responsabilité. 
Cette prise de conscience impose de remettre en cause les règles implicites qui organisent 
nos relations et qui sont fondées sur une mise en concurrence permanente des individus. La 
capacité à développer des comportements solidaires apparaît comme la seule réponse 
pertinente pour aborder ces périodes difficiles que nous n’éviterons pas, mais dont nous 
pouvons encore réduire l’impact. L’école et ses partenaires éducatifs doivent être totalement 
mobilisés pour construire une éco-citoyenneté responsable. 
C’est dans le cadre de projets éducatifs impliquant les élèves que ces derniers seront à même 
de construire des stratégies comportementales adaptées aux nouvelles contraintes d’un 
environnement instable. Une telle démarche suppose un renouvellement des modes de 
pilotage, mais aussi de nouvelles modalités de formation des enseignants qui prendront mieux 
en compte leur expertise professionnelle. 
En cohérence avec ses engagements sociétaux et éducatifs pour vivre au sein d’une société 
démocratique et solidaire, le SI.EN UNSA aura à cœur de faire entendre la voix des 
inspecteurs dans la construction émergente d’un nouvel environnement social, plus 
respectueux des individus comme de la nature. 


