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La récente circulaire concernant nos missions a recentré 

l’essentiel de notre travail sur l’accompagnement des per-

sonnels et des unités d’enseignement, et a valorisé le travail 

collectif des collèges académiques des inspecteurs, animés 

par les doyens.  

Si nous attendions impatiemment cette redéfinition de nos 

missions, force est de constater qu’elle risque de rester bien 

théorique, dans un quotidien professionnel où nous 

sommes confrontés, toujours plus nombreux et de façon 

toujours plus prégnante, aux travers du nouveau manage-

ment public de nos supérieurs hiérarchiques.  

Des éléments constitutifs de cette forme de management 

peuvent ainsi être pointés comme contradictoires avec l’es-

prit de la circulaire et pourtant très cohérents avec notre vie 

professionnelle ordinaire. 

Entre le nouveau management public et la nou-
velle circulaire sur les missions : un espace de 
tension 

Le renversement des valeurs  

Quand la valeur travail remplace celle de service public, 

quand les instances hiérarchiques ne font plus confiance à la 

conscience professionnelle des agents, quand le change-

ment devient une valeur en soi, les inspecteurs sont placés 

devant une situation de contrôle permanent, appelés sans 

cesse à rendre compte de leur action, à devoir justifier les 

dysfonctionnements supposés du passé, puisque la situation 

actuelle, insatisfaisante par nature, doit évoluer pour justifier 

les compétences en conduite du changement de leur nou-

veau supérieur hiérarchique. Le travail conduit est alors dis-

qualifié, balayé et tout est à reconstruire.   

Le système est donc appelé à vivre dans une perpétuelle 

mutation, insécurisante pour tous les acteurs, y compris 

ceux du corps d’encadrement. Le discours des instances 

hiérarchiques se centre sur le contrôle du temps de travail 

plus que sur son résultat et se met fréquemment en contra-

diction avec les pratiques : officiellement cohérent avec la 

circulaire, il affiche la priorité à l’accompagnement des ensei-

gnants mais exige une disponibilité sans faille des inspec-

teurs aux côtés des DASEN ou des recteurs, impactant les 

agendas, les engagements pris vis-à-vis des enseignants et 

des partenaires de l’École. Seule compte alors l’assistance 

réclamée par le supérieur hiérarchique : la loyauté tant pri-

sée tend à être confondue avec l’obéissance, dans le cadre 

d’instances extrêmement descendantes.  

Cette mutation perpétuelle s’inscrit dans un zapping inces-

sant : la communication et l’affichage prenant le pas sur la 

réalité du travail accompli – qui nécessite temps, maturation 

et respect du rythme des différents acteurs – les équipes de 

direction sont dans un présent permanent, réclament des 

réponses immédiates, des problèmes réglés dans l’instant, 

au détriment de l’espace nécessaire à ouvrir pour favoriser 

la cohérence des choix, inscrits dans  une vision d’ensemble 

et mûrement réfléchis. Cette urgence prégnante augmente 

de façon significative les risques d’erreurs dans les prises de 

décision, génère des politiques parfois erratiques, supprime 

les délais de réflexion et ne permet plus aux inspecteurs de 

trouver le temps de prendre du recul, de réfléchir de façon 

stratégique. On travaille en réaction à des événements, des 

demandes, s’épuisant à gérer l’urgence… Il y a en effet ur-

gence pour l’École, mais cette urgence ne doit pas se con-

fondre avec une multiplicité de réactions.  

Ce cadre de fonctionnement insécurise les décideurs eux-

mêmes, qui de ce fait sursollicitent leurs collaborateurs, mul-

tiplient les demandes sur un même objet, exigent leur pré-

sence à des réunions où elle n’était pas requise auparavant 

ou d’être représentés dans des délais très contraints. L’em-

pan du temps de travail s’élargit et les convocations dans les 

DSDEN et les rectorats sont de plus en plus tardives.   

Le dialogue social tel qu’il a été engagé dans le cadre de la loi 
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El Khomri sur le travail témoigne de l’absence de réflexion 

sur la qualité de la vie, la place du travail dans celle-ci et l’im-

portance d’avoir une vie personnelle épanouie pour mieux 

remplir sa tâche. Seules comptent alors votre disponibilité, 

votre allégeance, dans un contexte où, du fait de la pression 

précédemment décrite, les relations interpersonnelles se 

détériorent : les témoignages de nos collègues relatant des 

propos agressifs, méprisants ou malintentionnés sont désor-

mais bien trop nombreux pour être anecdotiques. Nos 

cadres, eux-mêmes sous pression, oublient trop souvent le 

respect de la personne qui doit être le premier élément de 

notre éthique professionnelle et s’autorisent à déraper dans 

le cadre de rencontres individuelles.  

La rationalisation des moyens, compagne du ma-
nagement  

Si nous souscrivons au contenu de cette circulaire, basée sur 

le cœur de notre métier, être au plus près des enseignants 

pour accompagner leurs pratiques dans le sens d’une plus 

grande démocratisation du système éducatif, elle masque 

une situation caractérisée par une persistance des difficultés. 

Nous savons tous à quel point notre charge de travail s’est 

accrue ces dernières années. Les inspecteurs prennent une 

part financière dans le bon fonctionnement du système édu-

catif, eux qui se déplacent massivement avec leurs véhicules 

personnels et au-delà de leur enveloppe financière. Ils vivent 

la difficulté d’accompagner des projets pédagogiques à 

l’échelle des écoles, des circonscriptions ou des bassins, mal-

gré la disparition de la formation continue et des crédits pé-

dagogiques ou des heures supplémentaires destinées à com-

penser l’engagement d’enseignants souvent investis bien au-

delà de leurs obligations statutaires.   

Les moyens alloués aux collèges académiques des IEN-CCPD 

ne permettent pas leur réunion régulière : faute de cette 

prise en compte, les belles intentions de la circulaire reste-

ront lettre morte. Ces collèges sont fractionnés, dans cer-

taines académies, en collèges départementaux et les col-

lègues ont bien du mal à en faire une réelle instance collé-

giale. Les collèges départementaux sont encore trop souvent 

pilotés par un IENA qui se fait le relais du DASEN dénaturant 

alors cette instance. Nous revendiquons des espaces collé-

giaux adaptés aux spécificités des différents métiers d’ins-

pecteurs, où ils aient la liberté d’échanger, de réfléchir aux 

enjeux de leurs missions respectives, d’analyser leurs pra-

tiques professionnelles de manière réflexive, à distance des 

demandes institutionnelles toujours urgentes.  

Cette rationalisation des moyens initiée par la RGPP (1) et 

poursuivie par la MAP (2) est elle-même contradictoire avec 

l’ambition de la circulaire et plus généralement affichée pour 

l’École par le ministère. Nous pointons ici une situation para-

doxale.  

La virtualisation du travail  

La décennie écoulée est marquée par la production d’outils 

gestionnaires et la « rentabilité », qui ont pris le pas sur l’ac-

compagnement des personnels et la connaissance du ter-

rain. L’affichage se retrouve ainsi plus valorisé que le travail 

réel, les inspections et l’accompagnement des enseignants 

deviennent des variables d’ajustement dans nos agendas : le 

sens de notre travail nous échappe dans un contexte où 

l’École ne vit plus sereinement et où nous sommes confron-

tés à des injonctions paradoxales.  

Les éléments de langage sont plus prisés que la description 

fidèle de la réalité : celle-ci déplaît car plus inconfortable que 

les chiffres qui peuvent être modulés selon les cibles acadé-

miques…  

Cette vision de nos missions est-elle compatible avec la circu-

laire ? Nous le pensons d’autant moins que, malgré les dis-

cours managériaux, la valeur professionnelle des inspecteurs 

est toujours jugée à l’aune de la paix sociale que nous savons 

maintenir sur nos territoires, dans nos relations partenariales 

ou hiérarchiques avec les enseignants. Ce n’est là qu’une 

situation paradoxale de plus…  

L’individualisation et la mise en concurrence   

Contrairement à la collégialité prônée par la circulaire, les 

lettres de mission largement développées ces dernières an-

nées et désormais inscrites dans nos textes officiels, partici-

pent à la mise en concurrence des inspecteurs en répartis-

sant des missions auparavant assumées collectivement ou 

de façon plus informelle. Cette individualisation croissante, à 

tous les niveaux de notre institution, contredit le sens même 

du mot de collégialité. Elle crée en effet un sentiment d’isole-

ment voire d’impuissance chez nos collègues, renvoyant 

chacun à ses responsabilités propres dans un système où 

chacun maîtrise bien peu de leviers, renforçant la difficulté à 
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travailler collectivement et induisant trop souvent une perte 

de cohérence, notamment dans les départements. Cette 

individualisation nous somme d’être performants en perma-

nence, niant une fois encore la réalité brute : qui pourrait se 

targuer en effet de n’avoir jamais une baisse de forme, de 

n’être confronté à aucun accident de la vie, à aucun doute 

sur le sens de son action ? Particulièrement dans ce contexte 

tissé de paradoxes que nous connaissons actuellement ?  

La multiplication des injonctions paradoxales  

Elles sont devenues notre quotidien et nous en résumons 

certaines :  

-Être au plus proche du terrain et inspecter de façon impor-

tante vs annuler nos inspections ou nos réunions chaque fois 

que notre présence est requise à la DSDEN ou au rectorat.  

-Travailler collégialement dans le cadre de lettres de missions 

individuelles sans indicateurs départementaux permettant 

de se situer par rapport à l’ensemble du système.  

-Être cadres et responsables vs injonctions à rendre des 

comptes en permanence et immédiatement sur nos actions 

individuelles ou collectives.  

-Être responsables des objectifs qui nous sont assignés sans 

disposer des leviers permettant d’atteindre ces objectifs.   

-Faire toujours plus avec moins : accroissement de la charge 

de travail et des demandes institutionnelles sans suppression 

de tâches, quasi absence de créations de postes, non prise 

en compte de l’évolution des missions dans les circonscrip-

tions ASH ...  

-Tirer notre légitimité de notre « expertise didactique et pé-

dagogique », […]  « instaurer la confiance » vs « expliciter le 

sens des réformes, contribuer à leur application au plus près 

des personnels et des élèves » : ici la contradiction se niche 

au cœur même de la circulaire. Trop de réformes tuent la 

réforme ! Comment expliquer en effet aux enseignants qu’ils 

peuvent continuer à faire confiance à cet inspecteur qui justi-

fie devant eux la troisième réforme consécutive, contradic-

toire avec les deux qui l’ont précédée ?   

Être acteurs de notre horizon d’attente…  

Une qualité du travail à (re)construire  

Il est également temps de s’interroger sur la problématique 

de la qualité du travail et la façon dont la relation entre di-

mension collective et dimension individuelle se construit.  Le 

management dans les organisations publiques interroge la 

posture du cadre dans le système éducatif et nous avons 

pointé les éléments générateurs d’un mal-être au travail. La 

« souffrance au travail » que nous évoquons est avant tout la 

conséquence d’une « activité empêchée », pour reprendre 

le sens que lui assigne Yves Clot dans ses travaux, consé-

quence notamment d’une insatisfaction qui conduit les ins-

pecteurs à ne plus se reconnaître dans ce qu’ils font. Les 

formes de management dans les organisations publiques et 

leurs conséquences sont à interroger car elles nous placent 

face à un sens du travail qui nous échappe : le travail en tant 

que cadres dans ce contexte conduit à l’éparpillement, au 

sentiment d’être envahis, avec une perte de sens et la sensa-

tion de ne plus saisir la cohérence des attentes.  

La circulaire nous recentre sur l’accompagnement individuel 

et collectif et le pilotage pédagogique, mais cette ambition 

risque de se heurter aux prescriptions hiérarchiques condui-

sant à s’inscrire dans le management de contrôle pour me-

surer l’efficacité et l’efficience des actions. Entre cette expé-

rience et l’attente de s’inscrire réellement dans ce cadre se 

crée une tension nécessaire qui est le produit du temps, celui 

de notre activité et de la qualité de notre travail qu’il con-

vient de négocier pour pouvoir l’inscrire dans ce qui consti-

tue désormais le cœur de la mission des personnels d’inspec-

tion.    

La nécessité de conduire et d’organiser une action collective 

efficace se pose et cela doit se faire dans le respect des prin-

cipes et de valeurs qui intègrent le facteur humain. Or, les 

retours de collègues en montrent les fragilités, une porosité 

entre ce management et une manipulation génératrice de 

pression, guidée par une stratégie comportementale fondée 

sur le contrôle. Dans un contexte de fragilité de l’Ecole, dans 

une société en crise de confiance, avec une hausse des con-

flits nécessitant un accompagnement des équipes pédago-

giques pour sécuriser les enseignants, la pression est forte et 

peut devenir complexe à gérer face aux stratégies inhérentes 

de management, jusqu’à conduire l’IEN à ne plus se recon-

naître dans ce qu’il fait. L’activité empêchée altère alors la 

qualité du travail et le bien-être de chacun.   

Dès lors, l’enjeu qui s’ouvre est de construire les conditions 

de ce bien-être au travail par une négociation sur les critères 

qui fondent la qualité de notre travail orienté par les mis-
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sions d’accompagnement individuel et collectif et de pilotage 

pédagogique.  

Les conditions du bien-être professionnel  

L’inspecteur est un expert pédagogique et gagnera sa légiti-

mité par son autorité de compétences pour accompagner 

les équipes et contribuer à la définition de la stratégie acadé-

mique, en interrogeant ce rationalisme du management 

public qui n’échappe pas au risque de déshumaniser le sys-

tème. Nous préconisons une démarche participative et res-

pectueuse qui associe les acteurs de l’École, où les décisions, 

fondées sur des valeurs partagées, permettent l’équilibre 

entre développement du système et développement de 

l’humain.   

Au sein de cette démarche, les inspecteurs gagneraient à 

s’inscrire dans une perspective collective pour (re)créer les 

conditions du bien-être professionnel individuel, à penser et 

proposer des manières différentes d’exercer, tant dans une 

approche collégiale que dans des discussions réflexives avec 

leur hiérarchie. Les orientations peuvent être multiples, mais 

elles engageraient deux voies qui interagissent. D’une part, la 

prise en compte de l’activité réelle des inspecteurs dans leur 

travail quotidien, qui est éloigné du lexique et des outils ges-

tionnaires ainsi que de la démarche stratégique outillée par 

les contrats d’objectifs. Si l’inspecteur était inscrit comme un 

manager dans la précédente circulaire sur les missions, son 

rôle sur le terrain a été mal identifié, méconnu pour ne pas 

dire ignoré, car cette inscription sur le terrain a pu se traduire 

chez certains dans une reconstruction d’un management de 

proximité qui crée du lien dans le projet collectif. D’autre 

part, une démarche probablement déstabilisante à entre-

prendre pour se réapproprier la qualité du travail qui est le 

nôtre, la qualité du collectif pouvant ne pas être en adéqua-

tion avec le bien-être individuel alors que l’intériorisation des 

critères indispensables à cette qualité du travail relève de 

relations sociales.  

Ce sont donc des espaces de négociation sur les critères de 

cette qualité du travail nécessaire à l’accomplissement des 

missions inscrites dans la dernière circulaire qui seraient à 

engager par les inspecteurs. Ces discussions peuvent s’ouvrir 

au sein d’espaces collégiaux d’un côté, et avec les recteurs et 

les IA-DASEN d’un autre côté, pour en finir avec cette activité 

empêchée. S’inscrire alors dans une discussion invitant à la 

controverse dans un conflit sur ces critères entre gestion et 

travail réel est une ambition permettant d’éclairer la réalité 

du travail des inspecteurs, guidés par notre éthique profes-

sionnelle.   

… et passer par l’action collective  

L’ensemble des éléments exposés ci-dessus génère de la 

souffrance au travail chez nos collègues. Les formes de ma-

nagement décrites engendrent de la violence institutionnelle 

et interindividuelle dont certains d’entre nous ont trop sou-

vent du mal à se protéger : les appels nombreux au syndicat 

en font foi. Il ne s’agit plus désormais de situations indivi-

duelles marginales mais de produits d’un système de 

« gouvernance » nocif pour les individus, qui les somme 

d’assumer des responsabilités qui ne sont pas les leurs et 

leur retire ce qui fait le cœur de leur métier.    

Il nous revient donc de prendre des initiatives pour agir indi-

viduellement et collectivement sur notre contexte profes-

sionnel. Il est temps que nous réagissions collectivement 

comme le font les collègues de certains départements ou 

comme le propose notre syndicat au plan national.  
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psycho-sociaux, La Découverte/Poche, 2015, Paris (2è éd.). 
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