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Merci à tous ceux qui ont réagi très positivement à la mise en place de cette lettre d’information. 
Pour répondre à ces encouragements, nous sommes à votre écoute pour faire évoluer ce nouvel 
outil de lien entre le national et les syndiqués, en fonction de vos attentes, de vos suggestions et de 
vos idées. N’hésitez pas à nous en faire part !

Audience Benoît Hamon

Le SI.EN a adressé une lettre au ministre pour dénoncer tout à la fois nos conditions de travail et le 
manque de valorisation de nos carrières. Nous avons été entendus rapidement puisque, dès le 
lendemain, nous avons été informés que le ministre nous accorderait une audience, laquelle aura lieu 
avant la future réunion du groupe de travail sur les métiers de l’encadrement (18 juin, réunion 
commune du GT 9, chefs d’établissement, et du GT 10, personnels d’inspection).

Nous rencontrerons donc le ministre le 16 juin. Pour préparer au mieux les échanges et refléter le plus 
fidèlement possible les doléances, mais aussi les attentes, des inspecteurs, nous venons d’ouvrir un 
espace spécifique sur le site. Nous engageons tous nos adhérents à participer en nous envoyant des 
courriels que nous publierons aussitôt dans cet espace !

Une évaluat on peut-elle en cacher une autre ?

Les récentes analyses de la DEPP montrent que si les résultats des élèves en lecture ont tendance à 
s'améliorer en début de maternelle, aucune progression n'est en revanche perceptible en fin de CE2. 
Plus précisément, les élèves semblent progresser pour ce qui est du décodage, mais régressent plutôt 
dans le domaine de la compréhension.

Si nous partageons le point de vue de Michel Fayol qui souligne le besoin de formation des 
inspecteurs et des conseillers pédagogiques dans la didactique de la compréhension des textes, nous 
soulignons aussi la nécessité de réfléchir à une nouvelle forme d’évaluation diagnostique de tous les 
élèves qui aiderait à mieux définir les aides à leur apporter.

Le SI.EN entend développer la réflexion par rapport à ces évaluations nationales qui devaient se 
substituer à l’ancien dispositif, tout en évitant les dérives qui avaient conduit à leur suspension. Cette 
question nous semble urgente et nous interpelons la DGESCO pour qu’une solution soit rapidement 
discutée et mise en œuvre.

Baromètre des mét ers

Merci à tous ceux qui ont accepté de prendre quelques minutes pour répondre à 
cette enquête. Il n’est pas trop tard pour le faire. Nous avons déjà enregistré 140 
réponses, mais en avions 275 l’an dernier… 

Cette enquête accessible en ligne est importante pour que notre fédération 
prenne bien la mesure des attentes des inspecteurs. Attention : elle n’est ouverte 
que jusqu’au jeudi 5 inclus…

http://barometre-metiers.unsa-education.com
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