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À en croire le ministre, les enseignants souhaitent dans leur immense majorité la suppression
des modalités actuelles d’évaluation et appellent avec impatience la mise en œuvre de la
réforme ! Pour les en convaincre davantage, le ministre ne recule devant aucun qualificatif pour
dénigrer l’inspection. Le summum a été atteint sur Europe 1 où Luc Chatel a déclaré que
l’inspection était un « simulacre ».
Comment un ministre de l’Éducation nationale peut-il qualifier ainsi un acte institutionnel
fondé sur la mission des inspecteurs à veiller à ce que l’intérêt général guide l’action des
fonctionnaires ?
Nous sommes favorables à une évolution de l’inspection, pour une meilleure prise en compte
du travail des équipes enseignantes. Nous souhaitons que l’inspection obéisse à des principes
déontologiques clairement définis, notre charte pour une éthique de l’inspection en témoigne.
Nous pensons nécessaire de transformer l’inspection pour que ce moment d’accompagnement
de la pratique professionnelle soit davantage construit avec l’enseignant. Et si le rythme de
l’inspection est insuffisant, tout particulièrement dans le second degré, c’est que le nombre
d’inspecteurs doit être augmenté.
Nous ne sommes pas, monsieur le ministre, des passéistes attachés à des procédures
immuables. Nous agissons, guidés par la volonté d’aider les enseignants à mieux faire leur
métier et d’aider les élèves à mieux réussir leur scolarité.
Aveuglé par le présupposé idéologique des vertus de l’école de modèle libéral, le ministre s’estil rendu compte que ses propos discréditaient gravement l’institution dont il était responsable
et en sapaient les fondements républicains ? Peut-il encore, à ces conditions, nous faire croire
à son attachement au principe fondamental qui voulait qu’on veillât à ce que les fonctionnaires
des services publics aient une action guidée par l’intérêt général ? À moins que la notion même
de l’intérêt général soit devenue, dans l’esprit du nouveau management, un concept passéiste
et que la volonté de le préserver ne puisse être perçue que comme un simulacre.

