
 

 

 

 

Les représentants syndicaux des IEN CCPD de la Haute-Garonne 

 
 

Toulouse,  le 26 septembre 2012  
 
Monsieur le Recteur, 
 
Ce courrier est le fruit d’une concertation intersyndicale réunissant les IEN syndiqués 
au sein de leurs deux organisations représentatives ainsi que des IEN non syndiqués. 
 
A de multiples reprises en conseil d’IEN, Monsieur le Directeur académique et les 
secrétaires généraux de l’académie n’ont pas tari d’éloges sur le travail des IEN CCPD 
de la Haute-Garonne. 
Ceci s’est souvent doublé de sa part d’un message positif sur nos capacités à mettre 
en œuvre, à accompagner les réformes et traiter les dossiers dont la responsabilité 
leur a été confiée. 
 
Aujourd’hui la sincérité de ces éloges est battue en brèche ; la légitimité des corps 
d’inspection du 1er degré une fois de plus bafouée et leur existence même niée. 
 
Nous venons de prendre connaissance avec indignation de la note sur l'organisation 
de l'académie de Toulouse adressée à tous les personnels d’enseignement et 
d’encadrement en date du 20 septembre 2012, sans mention d’objet. 
 
Indignation qui ne vient pas de la surprise mais de la confirmation !  
 
Déjà, lors de la réunion de présentation du projet académique à Muret devant tous 
les corps d’encadrement, le corps des IEN CCPD avait été oublié.  
 
Nous constatons que cet état de fait se reproduit alors même que les orientations 
ministérielles de cette rentrée placent l’école primaire au cœur de la refondation de 
l’école. 
Sur cette note, dans le chapitre premier consacré à l'organisation pédagogique de 
l'académie, le rôle des IEN CCPD dans le pilotage pédagogique et l'accompagnement 
des équipes des écoles est systématiquement ignoré. On peut lire ainsi que les corps 
d'inspection contribuent au pilotage pédagogique et ont la responsabilité de 
l'accompagnement des équipes enseignantes des lycées et des collèges de 
l'académie; rien sur  les équipes enseignantes dans les écoles rien sur le 
corps d'inspection chargé de leur accompagnement.  
 



La note poursuit en indiquant  que les chefs d'établissement, les corps d'inspection et 
les DASEN concourent au développement d'une politique pédagogique ambitieuse et 
dynamique qui vise la réussite de tous les élèves. Suit l'identification des missions 
des corps d'inspection qui assureront le suivi des établissements, les IA-IPR pour les 
lycées d'enseignement général, les IEN-ET-EG pour les lycées professionnels; 
aucune référence aux écoles primaires et aux IEN –CCPD ! 
 
Enfin et cela vient ajouter à notre grande stupéfaction et perplexité : à la fin de ce 
chapitre, il est noté que « cette nouvelle organisation doit contribuer, à travers 
l'expertise pédagogique des corps d'inspection, à atteindre les objectifs définis dans 
le projet d'académie, les contrats d'objectifs départementaux et dans les contrats 
d'objectifs des EPLE » ; rien sur les contrats d'objectifs de circonscription, 
pourtant injonction forte du recteur de l'académie de Toulouse!  
 
A moins que ceci ne soit un aveu caché de l’embarras pour les commanditaires à 
donner sens à ce type de contrat et de leur difficulté à situer le corps d'inspection 
des IEN CCPD dans le fonctionnement de cette académie ; ce même corps 
d’inspection est garant du bon fonctionnement de 2748 écoles qui reçoivent  268 000 
élèves dans les 8 départements de l’académie, que l’on peut rapporter aux 234 000 
élèves du second degré. 
 
Cette présentation de l’organisation pédagogique et administrative de l’académie 
nous paraît particulièrement antinomique avec les objectifs de la refondation de 
l’enseignement par le primaire tels que définis dans la lettre adressée par Monsieur le 
Ministre de l’Éducation nationale à tous les personnels. « L’école est notre première 
priorité ».  
 
Nous aurons l’occasion de manifester notre mécontentement notamment lors du 
conseil d’IEN du jeudi 27 septembre. 
 
Nous vous prions de croire Monsieur le Recteur en notre profond respect et notre 
attachement à l’école de la République. 
 
 
 
SIEN UNSA       SNPI FSU 
 
Jean Marc Chaussard     François Mercier 
Jean-Luc Parmentelot     Frédéric Detchart 
 
 
 
 
 


