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Paris, le 6 février 2014  
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Secrétaire Général 
 
à 
 
Mesdames, Messieurs les inspectrices et inspecteurs membres du collectif, 
 
 
Chers collègues, 
 
Le texte que vous évoquez a été adressé concomitamment à la DGESCO et à l’inspection 
générale, puis, dans un souci de transparence et de communication, mis en ligne sur notre site 
à destination des collègues inspecteurs. 
  
S’il a été récupéré par « le café pédagogique » qui a pris l’initiative de le publier à son tour, le 
SIEN ne saurait être responsable de l’angle de présentation choisi par le café pédagogique, 
pas plus que de l’appui que certains enseignants prétendent y trouver alors même que nous 
insistons sur la pertinence et la nécessité de cette réforme. 
 
En effet, sur le fond, nous pouvons réaffirmer que le SIEN a été et demeure favorable à la 
réforme du baccalauréat professionnel gestion Administration. Nous l’avons indiqué à 
plusieurs reprises, et notre soutien à cette rénovation a toujours été indéfectible. Cependant, 
nous souhaitons que le projet aboutisse de manière pérenne. 
 
Nous sommes les premiers conscients du travail important de nos collègues dans les 
académies, ainsi que de l’investissement sans faille de tous les inspecteurs responsables de 
cette filière, afin d’accompagner cette rénovation ambitieuse auprès des équipes. 
 
En revanche, notre rôle d’organisation syndicale n’est pas d’affirmer que tout va bien partout 
lorsque cela n’est pas le cas, mais au contraire d’alerter notre hiérarchie et nos partenaires des 
problèmes rencontrés sur le terrain. Mettre un problème sous silence n’a jamais contribué à le 
résoudre ; ce n’est qu’en regardant une difficulté en face qu’on peut espérer y trouver remède. 
 
Dans de nombreuses académies, la mise en œuvre de la réforme ne semble poser aucun 
problème. Nous pouvons sans doute nous en réjouir, pourtant nul ne peut nier qu’il subsiste 
des difficultés en certaines académies ou en certains établissements. Celles-ci ne sont bien 
évidemment pas liées à l’investissement des inspecteurs, mais plutôt à des contextes 
particuliers qu’il faut nécessairement prendre en compte. 
 



___________________________________________________________________________ 
 23 Rue Lalande - 75014 PARIS - Tél : 01 43 22 68 19 - Fax : 01 43 22 88 92 - Mél : sien@unsa-education.org 

Vous avez par ailleurs tout à fait raison en affirmant que la liste de diffusion du tertiaire 
administratif est un vecteur de communication institutionnelle et qu’à ce titre elle permet des 
échanges entre les collègues de la filière et l’inspection générale. Notre organisation 
s’exprime elle en toute indépendance grâce à ses propres outils, s’interdisant par déontologie 
d’utiliser un média qui relève du champ professionnel et non du syndical.  
 
Nous pensons donc que le SI.EN a donc joué pleinement son rôle en avertissant des difficultés 
qu’il percevait et qu’il lui aurait paru dangereux de masquer. Nous nous refusons à pratiquer 
la politique de l’autruche en faisant semblant de croire que tout va bien partout. Notre alerte 
était légitime et nous nous réjouissons qu’elle provoque des réactions. Votre courrier et la 
présente réponse en sont des illustrations. 
 
Nous remarquons aussi que l’inspection générale comme la DGESCO nous ont remerciés de 
cette alerte ; c’est à notre sens l’indice que notre organisation a joué le rôle que chacun attend 
d’elle dans une telle situation. 
 
Le SI.EN, syndicat réformiste et responsable, membre d’une fédération tout aussi 
responsable, souhaite avant tout la réussite des rénovations lorsqu’elles nous semblent 
pertinentes. Pointer des risques et des dysfonctionnements n’est pas remettre en cause ces 
rénovations, mais au contraire faire en sorte que ceux-ci puissent être rapidement corrigés 
pour stabiliser la réforme dans l’intérêt des élèves, des enseignants et des inspecteurs. 
 
Enfin, il est clair pour nous que le courrier que vous nous avez adressé constitue une critique 
constructive que nous acceptons bien volontiers. Pour marquer cette affirmation, nous vous 
précisons que nous envisageons, sous réserve de votre accord, de publier le courrier sur notre 
site. Nous prévoyons cependant, comme nous le faisons systématiquement, de ne pas 
reproduire les noms des signataires, mais de conserver tous les autres éléments qui 
permettront aux visiteurs de notre site de prendre conscience du très large soutien des 
inspecteurs à la rénovation en cours. 
 
Soyez assurés, chers collègues, de notre indéfectible engagement au service des inspecteurs et 
du service public d’éducation. 
 
Très cordialement, 
Francis Bougault et Patrick Roumagnac 
 
 
 
 

 
 

P. ROUMAGNAC 


