Conditions de travail des IEN : le SNPI interroge ses adhérents
Questionnaire en ligne, entretiens téléphoniques, échanges

matériellement impossible de collecter des données réelle-

dans les instances du syndicat, le SNPI-FSU a cherché à
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Toujours plus ….

consultés, leurs remarques guidées par la connaissance du

Le constat est quasiment unanime d’une croissance permanente des demandes et d’une réduction des délais d’exécution. A cette tendance générale, se surajoute parfois une
absence totale de hiérarchisation de ces demandes, la dernière faite s’affichant toujours comme prioritaire. La forme
de la demande est de plus en plus souvent injonctive, sous

territoire sont parfois ignorées. Ils doivent donc assumer une
charge de travail supplémentaire, la gestion des conflits parfois générés par ces transformations alors qu’ils sont loin
d’être convaincus de la pertinence des changements engagés et qu’ils disposent d’éléments fiables qui auraient dû
être pris en compte.

une forme de prescriptions exécutoires qui ne tiennent

Des injonctions parfois contradictoires

compte ni de la spécificité des contextes, ni des actions déjà

Les inspecteurs sont parfois soumis à des injonctions contra-
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Si les IEN savent que leurs fonctions impliquent de devoir
rendre des comptes, ils s’interrogent sur les évolutions des
modalités de ce contrôle et leur influence sur leur activité

suffit aujourd’hui d’un mail pour transmettre une demande
et cela contribue à la multiplication des demandes et donc à
une augmentation du risque d’incohérence.

professionnelle. Le premier problème évoqué est celui du

Transmission de l’information

délai de mesure des effets. Alors qu’il s’agit de mettre en
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ficiels déstabilise les inspecteurs qui ont fait le choix d’exercer leurs missions pour agir en profondeur sur les pratiques
pédagogiques et didactiques.
Parfois les délais de retour sont tellement contraints qu’il est
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L’essentiel et l’accessoire
Les demandes se succèdent sans que soit prise en compte la
question de la compatibilité de leur traitement avec l’organi… suite p.6
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sation du travail fondamental de l’IEN. Ainsi, beaucoup de

à une amélioration effective de la qualité du service public
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travail étant sans cesse reportés pour répondre à des demandes ponctuelles ou secondaires mais annoncées comme
urgentes.

Quelles conséquences pour la vie personnelle?
Pour la plupart des IEN, les conditions de travail actuelles
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Hiérarchie, pilotage et subsidiarité

de travail, notamment troubles du sommeil et de l’anxiété.

Le principe de subsidiarité pourrait être une règle générale

Enfin, certains inspecteurs expriment un véritable désarroi

que ne viendrait mettre en cause que la nature très excep-

personnel, percevant que malgré leurs efforts, ils ne parvien-

tionnelle de certaines situations. C’est loin d’être le cas et

nent plus à endiguer un cumul de fatigue, de stress et d’an-

tout particulièrement pour les IEN chargés de circonscription

xiété et qu’ils perçoivent des conséquences majeures sur

de premier degré quand des relations entre élus et DASEN

leur santé. Souvent, leur attachement aux responsabilités

court-circuitent le cadre habituel du pilotage. Le problème

qui leur sont confiées, les conduit à différer au-delà du rai-

est très complexe quand le supérieur hiérarchique dédit un

sonnable le recours à un arrêt maladie. Force est de consta-

inspecteur sans même le moindre échange préalable avec

ter que leurs supérieurs hiérarchiques ne font pas toujours

l’inspecteur. Des divergences d’appréciation sont évidem-

preuve, dans ce cas, d’une réaction témoignant d’une véri-

ment concevables et les IEN savent la légitimité de leur supé-

table prise de conscience de la gravité des situations. Parfois

rieur hiérarchique à trancher mais cela supposerait, a mini-

c’est une véritable négation de la situation qui est opposée à

ma, une discussion permettant d’appréhender les raisons de

l’inspecteur par son supérieur hiérarchique qui dans certains

ces divergences.

cas extrêmes peut aller jusqu’à solliciter avec insistance un

Quelles conséquences pour la vie professionnelle?

inspecteur en arrêt maladie. Mais le plus souvent, c’est à une

La réponse d’un collègue exprime bien le sentiment partagé
par la plupart : « le cœur de notre mission est complétement
dilué dans une multitude de tâches qui ne font plus sens,
parfois jusqu’à m’en faire perdre le goût pour la fonction ».
C’est à une véritable crise d’identité professionnelle que
nous sommes confrontés.
La fonction, de par sa complexité et la lourdeur de ses
charges, ne peut trouver la motivation de son accomplissement que dans une conviction pour les finalités de l’action.

réponse banalisant la situation qu’est confronté l’inspecteur
à qui est renvoyé que tout cela est partie inhérente de la
fonction. Cette image liant la compétence professionnelle
avec la capacité à « tout encaisser » nuit parfois aux réactions de solidarité collégiale qui pourraient constituer un
appui en conduisant à interpréter les difficultés rencontrées
comme des signes d’insuffisance professionnelle.
Il y a donc une nécessité absolue à agir pour retrouver des
conditions d’exercice capables de prévenir les risques psycho
-sociaux.

Nos adhérents disent avoir choisi ce métier pour contribuer
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