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Une nouvelle ministre, des élections professionnelles qui s’approchent, des réponses qui tardent, des 
relations souvent tendues avec une hiérarchie trop souvent pesante, des doutes et des inquiétudes… 
Nous sommes loin de la sérénité qu’il nous faudrait pour mettre en œuvre la refondation dont l’Ecole 
et les élèves ont pourtant bien besoin ! Dans un tel contexte, le rôle du syndicat apparaît comme 
indispensable ; à nous tous, unis et solidaires, de nous mobiliser pour porter nos revendications et 
obtenir une revalorisation de nos carrières et une amélioration de nos conditions de travail. 
 
DERNIERE MINUTE : Le SI.EN participera demain à une délégation fédérale de l’UNSA Education 
qui sera reçue par la Ministre 
 
 
Un	  ministre	  s’en	  va,	  ses	  engagements	  restent	  !	  
 
Si nous respectons le courage politique de celui qui a préféré quitter un gouvernement plutôt que de 
renier ses idées, nous ne pouvons que déplorer son manque de sens des responsabilités qui l’a 
conduit à abandonner ses personnels à la veille d’une rentrée pourtant bien complexe à gérer. Si, 
dans un tel contexte, nous pouvions conserver le sens de l’humour, nous goûterions le sel de sa 
boutade quand il pense nous rassurer en affirmant que « la rentrée est bien préparée »… Les 
inspecteurs le savent bien puisqu’ils y ont largement contribué ! 
 
Passons donc sur cette déception et recentrons-nous au plus vite sur ce qui est essentiel pour nous : 
les engagements obtenus, pour insuffisants qu’ils soient, doivent être respectés. Nous nous 
attacherons à tenir en ce domaine un discours de fermeté. Nous insisterons surtout sur la nécessité 
d’aller plus loin. Nous ne pouvons oublier que les mesures obtenues ne concerneront dans un premier 
temps qu’un nombre limité d’inspecteurs ; il faut donc aller plus loin et plus vite. Certes, nous ne 
pouvons ignorer la situation économique du pays, mais nous remarquons aussi que des financements 
sont obtenus quand l’enjeu semble d’importance… 
 
 
Elections	  professionnelles	  et	  campagne	  de	  syndicalisation	  
 
Les élections professionnelles marquent une étape particulièrement forte pour notre organisation. 
Elles sont déterminantes du poids que nous aurons dans les négociations à venir. Un SI.EN UNSA 
fortement représentatif, voilà ce dont nous avons besoin pour continuer à défendre avec efficacité tout 
à la fois les intérêts collectifs et individuels des inspecteurs. Chaque vote comptera, chaque 
négligence nous affaiblira. 
 
Dans les jours qui viennent, les responsables académiques recevront des indications et du matériel 
pour préparer une campagne de qualité. Dans un premier temps, il est urgent de constituer les listes 
de candidats et donc de susciter les bonnes volontés. Et si le moment était venu de s’engager ? 
 
Le	  Conseil	  Syndical	  National	  
 
Les 1er et 2 octobre, nous tiendrons notre Conseil Syndical National. Nous nous réunirons au siège du 
SI.EN, 23 rue Lalande. Il est indispensable que chaque académie métropolitaine envoie un 
représentant ; pour les académies plus éloignées, il est « traditionnellement » possible d’envoyer une 
contribution écrite ; nous essaierons aussi de trouver pour elles de nouvelles modalités de 
communication. 
 
Le BN du 10 septembre fixera l’ordre du jour et l’organisation du Conseil Syndical. Les convocations 
seront envoyées au plus vite. 
 


