
Copies à Monsieur le Secrétaire Général SIEN-UNSA, Paris 

            A Mesdames et Messieurs les Secrétaires Académiques des syndicats des 

personnels enseignants de l’ académie de La Réunion (intersyndicale) 

 

Syndicat de l’Inspection  
de l’Education nationale 

La Réunion, le  9 mars 2011        
 
Monsieur le Recteur, 
Monsieur l’Inspecteur d’Académie Adjoint, 
 
Le 4 mars, vous avez présenté aux Inspecteurs de l’Education Nationale vos intentions de suppressions 
de postes de Conseillers Pédagogiques. Le seul but est de servir les objectifs comptables dictés par la 
RGPP que notre syndicat condamne résolument depuis le début, pour sa nocivité très perceptible en 
tous les domaines du service public. 
 
Le présent courrier ne traite cependant pas du fond de ces suppressions (elles amènent La Réunion au 
niveau des circonscriptions de métropole), mais de la manière choisie une fois encore, et qui procède 
d‘une brutalité dont le rectorat est désormais coutumier. 
 
Prétendre que vous seriez réduit à ces extrémités au motif que les Inspecteurs revendiquaient de 
conserver les Animateurs en Informatique procède d’une grave inexactitude. 
La réalité est la suivante : les Inspecteurs n’ont pas accepté de désigner quels agents seraient 
remerciés sur ces fonctions, le « fait du prince » n’entrant pas dans leurs prérogatives et les conseillers 
pédagogiques n’étant pas leurs employés, encore bien moins leurs domestiques. C’est ainsi que de - 5 
CPC et - 5 ATICE (votre exposé « schéma d’emploi », conseil des IEN du 28/01) on aboutit à - 15 CPC. 
Notre syndicat s’emploiera à rétablir la vérité sur ce point auprès des partenaires syndicaux. Il n’est pas 
légitime que les Inspecteurs endossent le rôle de boucs émissaires d’une mesure dont les termes ont 
été modifiés hors des temps de travail et de réflexion régulièrement institués. 
 
L’immédiateté de telles décisions, dépourvues de toute anticipation, crée un désarroi tant chez les 
personnes que dans les organisations de service, produisant un désordre dont nul n’avait besoin.  
La réduction des personnels dans toutes les inspections, nous vous l’avons fait savoir, entrainera des 
révisions de modalités du travail. Il faudra bien ici que le rectorat assume lui aussi les conséquences de 
ses propres décisions et modifie son approche méthodologique. Imaginer qu’une même masse de 
travail puisse être effectuée de la même manière, indépendamment du nombre d’agents, constitue une 
erreur d’appréciation dans le pilotage. Il faut s’attendre à un allongement des délais de réponse, à la 
désaffection des conseillers pédagogiques dans les multiples groupes académiques qui les tiennent 
éloignés des écoles. Quant à la formation initiale, son approche pour l’année prochaine étant encore 
très imprécise manifestement, elle risque elle aussi de subir le contrecoup de cette opération. Les 
conseillers pédagogiques ont, cette année, très largement pallié les insuffisances de remplacement des 
tuteurs en effectuant à leur place leurs visites réglementaires. Appelés à d’autres tâches, sans doute ne 
seront-ils pas aussi disponibles l’année prochaine.  
 
Une fois encore nous sommes amenés à constater en quelle piètre estime vous tenez les Inspecteurs 
et le travail mené par les équipes des circonscriptions. Nous le déplorons solennellement. 
 

Maximim ASTOURNE 
Patrick AVET-ROCHEX 

Commissaires Paritaires 


