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Le 23 septembre dernier, le SNPI adressait au ministre de 

l’Éducation nationale une lettre pour l’alerter des difficul-

tés majeures rencontrées par les inspecteurs en cette 

rentrée scolaire.  

À cette occasion, le SNPI a demandé aux IEN de s’expri-

mer pour mieux comprendre les difficultés rencontrées et 

les motifs qui conduisent aujourd’hui une très grande 

majorité d’entre eux à manifester son inquiétude et son 

incompréhension. Les réponses confirment que, s’il existe 

des problèmes dans le second degré, les difficultés se 

concentrent sur les circonscriptions de 1er degré où elles 

atteignent un niveau particulièrement inquiétant.  

Les inspecteurs demandent des changements  dans les 

stratégies de gouvernance et une reconnaissance finan-

cière de l’importance de leurs charges de travail.  

Les charges de travail :  
un calendrier impossible à tenir… 

La surcharge de travail est de loin la difficulté majeure. 

Elle est produite par un calendrier de mise en œuvre ir-

réaliste. La quasi unanimité des IEN exprime l’impossibili-

té de traiter correctement l’ensemble des questions 

qu’elles soient liées aux rythmes scolaires, à la concerta-

tion sur l’éducation prioritaire et les programmes, à la 

mise en œuvre des dispositifs « plus de maitres que de 

classes » et des classes de moins de 3 ans, à l’accompa-

gnement des enseignants contractuels, au recrutement 

et à la formation des AVS, à la mise en place des conseils 

école/collège, à l’organisation du remplacement dans 

une situation de déficit de moyens, à la conception et 

mise en œuvre de modules de formation à distance, …  

La charge de travail habituellement lourde en début d’an-

née scolaire prend cette année des proportions qui ne 

sont acceptables ni du point de vue de la qualité des ac-

tions de service public mises en œuvre, ni du point de vue 

des conditions de travail des inspecteurs.  

L’amélioration de la qualité du service public d’éducation 

nécessite des évolutions des pratiques professionnelles 

qui ne sont pas envisageables dans des temporalités aussi 

courtes. Il y a besoin de temps pour que l’ensemble des 

acteurs puisse comprendre les enjeux et ajuster les pra-

tiques.  

Une accumulation sans vision globale 

Chaque demande supplémentaire est perçue en elle-

même sans qu’on cherche à mesurer l’impact réel de l’ac-

cumulation de ces demandes qui, prises isolément, peu-

vent paraitre sans conséquence majeure. A force d’avoir 

accepté une succession de charges supplémentaires, les 

inspecteurs se trouvent aujourd’hui confrontés à une sa-

turation des demandes. Les conséquences de cette satu-

ration sur le bon fonctionnement du système sont inquié-

tantes. 

Dans un tel contexte, des situations ingé-
rables… 

Au vu d’une telle tension, on imagine facilement ce que 

peut être la situation d’une circonscription et la charge de 

travail de son IEN quand se surajoute l’absence d’une 

secrétaire administrative ou une composition incomplète 

de l’équipe de circonscription. On bascule vite dans une 

situation de stress important où le risque de burn-out est 

réel. Quelques collègues décrivent des situations qui ne 

pourront perdurer et qui constituent déjà des conditions 

de travail inadmissibles. La détermination des académies 

à résoudre ces problèmes est inégale. La prise en compte 

des difficultés humaines consécutives à ces contextes est 

parfois inexistante et certains IEN alertant leur adminis-

tration à ce propos reçoivent des réponses inacceptables. 

Vouloir analyser ces situations comme relevant d’une 

compétence insuffisante des inspecteurs procède à la fois 

d’un mépris insupportable et d’une erreur d’analyse coû-

teuse pour le service public. 

Un accroissement des tensions 

Tout le monde sait comment ces situations engagent le 

cercle vicieux de la tension et des affrontements. De 

nombreux collègues décrivent la détérioration des rela-

tions avec les enseignants et la difficulté de pouvoir main-

tenir la qualité nécessaire des échanges quand les ser-

vices ministériels, les rectorats ou les directions acadé-

miques exercent des pressions constantes voire formu-

lent des injonctions contradictoires. Les IEN sont particu-

lièrement troublés quand leur administration départe-

mentale ou académique demande impérativement de 

mettre en œuvre une consigne puis l’attribue à un excès 

de zèle de l’inspecteur !  

Ce cercle vicieux des tensions est aussi perceptible avec 

les services départementaux ou académiques quand la 

réduction des services administratifs a entrainé leur satu-

ration. Plusieurs IEN décrivent une dégradation progres-

sive qui nuit au suivi des dossiers et la qualité du service.   

Le SNPI alerte le ministre :  les résultats de l’enquête 
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Le maintien de charges inutiles 

Dans un tel contexte, certaines initiatives académiques 

ou départementales apparaissent comme des charges 

supplémentaires inacceptables si elles sont perçues 

comme incapables d’apporter de réelles améliorations à 

la réussite scolaire des élèves et à la qualité du service 

public d’éducation. L’enquête DGESCO sur l’aide person-

nalisée est considérée comme emblématique, à cette 

rentrée, de ces demandes incomprises par les inspec-

teurs, d’autant que dans certains départements, elle a 

été complétée par des recherches de données supplé-

mentaires.  

L’inutilité de ces charges est parfois produite par l’ab-

sence de réflexion globale ou de concertation qui conduit 

des demandes parallèles de remontées des données à 

destination des différents services. 

Est particulièrement questionnée la multiplication de réu-

nions où sont transmises des informations déjà connues 

et où sont données des consignes élémentaires dont les 

inspecteurs seraient capables d’avoir les initiatives.  

L’accroissement des charges administratives 

L’accroissement des charges administratives est en 

grande partie dû à la gestion des personnels 

contractuels : AVS ou aides administratives en CUI et 

dans un nombre croissant de départements, enseignants 

contractuels.   

La diminution des moyens administratifs dans les services 

départementaux a entrainé un transfert de certaines 

charges vers les circonscriptions. À regarder chacune de 

ces charges, et c’est l’argument habituellement utilisé, on 

pourrait considérer qu’elles représentent des volumes de 

travail limités. C’est parfois faux, la réalité du travail 

engagé étant mal connue par les services 

départementaux ou rectoraux. Mais, au-delà de chaque 

charge spécifique, c’est le cumul qui finit par poser un 

problème insoluble. Progressivement, faute d’alternative, 

ces charges ont été confiées aux personnels de 

circonscription au mépris de leurs fonctions 

fondamentales de formation et d’accompagnement des 

enseignants. Est-on sûr que cette évolution participe de 

l’amélioration qualitative du service public 

d’enseignement ? 

La question des applications informatiques revient 

souvent. Passent le manque d’ergonomie et les pannes 

récurrentes de serveur, mais ne passent pas les écarts 

constatés entre l’analyse informatique et la réalité du 

terrain. Ainsi, cet inspecteur dont Aria considère qu’il 

n’utilise que 80% de ses moyens de remplacements se 

voit refuser des remplaçants supplémentaires alors que 

malgré l’affectation de tous ses ZIL, il lui reste des classes 

sans enseignants. La vérité des applications 

informatiques est parfois moindre que celle des analyses 

de l’inspecteur.  

Les dispositifs informatisés dont la promotion est faite 

sur l’économie de travail permise à terme sont parfois 

doublés par des enquêtes papier, des estimations 

prévisionnelles ou des renseignements complémentaires.  

Le sentiment de perdre les fonctions centrales du métier 

Une très grande majorité d’inspecteurs a le sentiment de 

ne plus pouvoir exercer ce qui constitue les fonctions 

centrales du métier, telles que définies dans le code de 

l’Éducation, notamment l’évaluation, l’inspection, 

l’animation pédagogique et la formation. 

L‘aide aux enseignants exprimant des difficultés, l’aide à 

l’analyse réflexive des pratiques, l’accompagnement des 

projets, l’aide aux néotitulaires, … Toutes ces actions 

paraissent essentielles pour l’évolution qualitative des 

pratiques  et donc l’amélioration du service public mais 

les inspecteurs ne peuvent plus, faute de temps, les 

investir.  

Des questions particulières mais très vives... 

La question des élèves aux comportements très 

perturbateurs fait irruption dans plusieurs réponses avec 

une force particulière . Elle semble constituer dans 

certaines circonscriptions une problématique majeure 

pour laquelle les demandes des enseigsont très fortes et 

la marge de réponse des inspecteurs très limitée.  

De même, l’impossibilité de construire des parcours de 

scolarisation véritablement adaptés aux besoins des 

élèves en situation de handicap multiplie les situations de 

complexité. Il n’est pas acceptable qu’elles puissent être 

perçues comme des résistances à l’inclusion au vu de 

l’énergie mise en œuvre par les IEN pour favoriser la 

scolarisation des élèves handicapés.  

Les réactions sont très vives aussi, même si elles 

semblent limitées, quand l’administration 

départementale désavoue un inspecteur sans même 

qu’ait été pris la précaution d’un entretien entre le 

DASEN et l’IEN.  

Le SNPI alerte le ministre :  les résultats de l’enquête (suite) 
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Les inspecteurs demandent des évolutions  
Une gouvernance académique peu prompte à réfléchir 

ses stratégies de management, la multiplication des 

charges dans des délais irraisonnables, les consignes 

contradictoires…, tout concourt à ce que les inspecteurs 

ne puissent plus mener à bien leurs missions. Des 

changements immédiats sont nécessaires.  
Changer de mode de gouvernance 

Les stratégies hiérarchiques des recteurs et des DASEN ne 

peuvent être caractérisées globalement et sont 

manifestement diverses. Il est cependant frappant de 

constater que beaucoup d’IEN ont le sentiment d’être 

considérés comme de simples exécutants. Ce sentiment 

découle essentiellement de deux facteurs : l’injonction 

sans consultation et l’absence de préoccupations sur la 

faisabilité. 

Le refus de l’injonction ne s’inscrit pas dans une 

contestation de l’organisation hiérarchique mais dans le 

sentiment d’être méprisé par des consignes qui ne 

tiennent pas compte des savoirs d’expertise de 

l’inspecteur et de sa connaissance du terrain. Contraints à 

mettre en œuvre des actions qu’ils considèrent comme 

mal adaptées à la réalité ou peu efficientes quant à leurs 

objectifs, il devront aussi en assumer les échecs, la 

hiérarchie prescriptrice se retirant parfois en laissant 

l’IEN résoudre seul une situation dont elle est 

responsable.  

Enfin, les inspecteurs disent leur lassitude de voir se 

développer les techniques de « harcèlement » qui 

consistent à rappeler par un courrier électronique 

quotidien le retard de réponse à une enquête.  

Changer de temporalité 

L’absence de préoccupation sur la faisabilité se traduit 

pas des délais inacceptables qui nécessitent la suspension 

de toutes les autres activités, voire ne peuvent être tenus 

malgré un investissement fort. C’est d’autant plus 

insupportable que des enquêtes ainsi réalisées dans une 

urgence absolue sont parfois peu exploitées ou 

produisent des résultats dont il n’est  pas tenu compte. 

La plupart du temps, aucune restitution n’est faite à l’IEN, 

contraint de contribuer à une enquête dont il ignore 

l’usage et les enseignements.  

Plus préoccupante encore est la volonté de mener les 

réformes de fond sur des délais courts. C’est à la fois une 

erreur stratégique, une augmentation des risques de con-

flits et le discrédit porté sur toute tentative de réforme 

qui, faute du temps nécessaire, se transforme en con-

signe administrative. De surcroit c’est particulièrement 

éprouvant pour tous les personnels.  

Doter les circonscriptions  
des moyens nécessaires  

Les absences de secrétaires non remplacées constituent 

des moments extrêmement difficiles, parfois longs et très 

épuisants. Elles ne doivent cependant pas masquer les 

déficits structurels, essentiellement ceux créés par la  

mutualisation des secrétariats.  

Par ailleurs, c’est parfois la carence de postes externes 

qui a des conséquences sur le fonctionnement de la cir-

conscription. Ainsi l’absence d’un enseignant référent, 

alors que ses fonctions ne relèvent pas du domaine de 

compétences de la circonscription, va pourtant entrainer 

un surcroit de travail pour l’IEN qui restera pour les 

équipes enseignantes, les directions d’école et les pa-

rents d’élèves, le relais administratif à solliciter.  

Certaines circonscriptions sont sous-équipées : matériel 

informatique obsolète, réseau téléphonique ou internet 

inadapté. Quelques-unes ont des locaux vétustes, ne pré-

sentant pas des conditions normales de confort de travail 

pour les personnels y exerçant.  

Le renforcement des équipes de circonscription est une 

nécessité. Il doit se traduire différemment selon les réali-

tés locales mais les besoins concernent l’ensemble des 

postes : conseillers pédagogiques, conseillers TICE, coor-

donnateurs de l’éducation prioritaire… 

Est demandé aussi le renforcement des effectifs de mé-

decins scolaires et psychologues scolaires.  

Les inspecteurs sont plus nombreux à demander le ren-

forcement des moyens humains et matériels de la cir-

conscription plutôt que la réduction du territoire, sauf 

dans les territoires ruraux.  

Diminuer les inégalités  
entre circonscriptions 

Les charges de travail sont très inégales entre les circons-

criptions d’un même département :  certaines circons-

criptions doivent assurer l’accompagnement d’un 

nombre de néotitulaires trois fois supérieur à la moyenne 

départementale sans qu’aucune organisation ne soit pré-

vue pour réduire l’inégalité. 
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Dans d’autres départements les inégalités s’inscrivent 

dans des écarts structurels qui ne pourront être corrigés 

que par un redécoupage territorial. Dans ce cas, il n’est 

pas admissible que ces redécoupages soient faits sans 

prendre en compte l’avis des IEN. L’ensemble des consi-

dérations doit être pris en compte, y compris celles liées 

à l’emprise des déplacements sur le temps.  

Associer les IEN à l’élaboration  
de la politique académique. 

L’absence des IEN dans les instances décisionnelles est 

une caractéristique de la grande majorité des académies. 

Aucun des dispositifs actuels n’est véritablement 

satisfaisant même si des différences notables 

apparaissent entre les académies. Il reste inconcevable 

que des actions concernant essentiellement le premier 

degré soient pilotées sans l’expertise d’IEN chargés de 

circonscription.  

Les IEN ne peuvent comprendre les logiques qui 

composent un groupe de travail académique sur la 

lecture sans qu’aucun d’entre eux ne soit sollicité. La 

construction collégiale permettrait des dispositifs plus 

pertinents, particulièrement sur la question de leur 

adaptation spécifique au premier degré.  

Absents des instances d’élaboration de la politique 

académique, les IEN du premier degré veulent être 

reconnus autrement que comme de simples exécutants.  

Parfois, c’est la nature même de la relation hiérarchique 

qui doit être interrogée pour que cessent des pratiques 

qui contreviennent gravement aux principes 

fondamentaux de respect dus à l’ensemble des 

personnels.  

Le discours du ministre, lors du séminaire national de 

février 2013, avait annoncé en la matière la nécessité 

d’une rupture qui est loin de caractériser l’ensemble des 

pratiques hiérarchiques.  

Retrouver les missions essentielles 

La demande est très forte de recentrer les activités sur 

les missions définies par le code de l’Éducation. Les 

inspecteurs ont, pour leur immense majorité, choisi 

d’exercer ce métier dans la perspective d’améliorer le 

service public d’éducation par l’accompagnement et la 

formation des personnels.  Ils demandent que l’essentiel 

de leur temps soit consacré aux missions d’évaluation, 

d’inspection, d’animation pédagogique et de formation.  

La relance de la formation continue devra permettre une 

forte implication des IEN.  

Engager le remboursement  
des sommes dues. 

Dans certaines académies, les remboursements de frais 

de déplacement atteignent des retards inacceptables. Les 

enveloppes de frais de déplacement sont insuffisantes et 

conduisent certains IEN à devoir se déplacer sans 

remboursement possible des frais engagés et ce chaque 

mois. Là où la demande d’un véhicule de fonction serait 

légitime, le remboursement rapide est immédiatement 

exigible.  

L’engagement ministériel d’effectuer les paiements des 

indemnités de CAPASH et CAFIPEMF n’est toujours pas 

concrétisé dans certaines académies, ne serait-ce par un 

engagement oral du recteur ! 

Accorder l’égalité indemnitaire 

L’attribution de la prime Éclair aujourd’hui réservée aux 

chefs d’établissement est une revendication forte.  

La majoration des indemnités par la part modulable se 

fait dans la plus totale absence de transparence, 

entrainant le sentiment d’un traitement inégalitaire voire 

injuste.  Les décisions récentes de revalorisation 

indemnitaire qui ne concernent pas pour l’instant les IEN 

donnent une accentuation particulière à la demande 

indemnitaire. 

Revaloriser les revenus 

Une grande majorité d’IEN considère que le nombre 

d’heures de travail effectuées doit se traduire par une 

revalorisation salariale substantielle. Ramené au nombre 

d’heures d’activité réelle, le salaire actuel est jugé 

insuffisant.  

Plusieurs modalités de revalorisation sont évoquées : 

accès plus rapide à la hors classe, augmentation 

indemnitaire mais l’essentiel des demandes est formulé 

comme « augmentation salariale ».  
 

Reçu au ministère le 15 octobre, le SNPI y 

portera les analyses, les attentes et les 

revendications que vous avez exprimées en 

répondant nombreuses et nombreux à cette 

enquête.   Merci à toutes et à tous. 
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