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 chers collègues, 
 ci-dessous, 2 communiqués de presse des syndicats des personnels d'inspection 
concernant les textes que nous contestons et qui ont conduit l'intersyndicale de 
l'Education Nationale à appeler à la grève le 15 décembre. 
  
   

Les inspecteurs seront en grève le 15 décembre  / communiqué du SNPI-FSU en 
date du mercredi 7 décembre 2011 
En désaccord profond avec les récents projets de textes portant réforme de la 
gouvernance des académies et de l’évaluation des personnels enseignants, 
d’éducation et d’orientation le SNPI-FSU maintient son appel à la grève du 15/12 en 
direction des inspecteurs pour en demander le retrait. 

Le SNPI-FSU n’a reçu à ce jour aucune autre proposition de rencontre de la part du MEN 
sur les projets d’arrêté et de décret sur l’évaluation des personnels. Rappelons que nous 
avons eu connaissance de ces mêmes textes par la presse le jour même (15/11) où 
nous étions reçus officiellement sur les projets relatifs à la gouvernance académique. 

Le SNPI-FSU invite les inspecteurs à apprécier ce que ces deux projets présentés 
séparément - gouvernance d’une part, évaluation d’autre part - impliquent comme 
logique. Ils marquent le fait que le politique et l’administratif prennent de manière 
fonctionnelle le pas sur le pédagogique dans le système scolaire. Ils s’inscrivent avant 
tout dans la perspective d’une recherche d’économie de la dépense publique, d’un 
net renforcement du lien hiérarchique et participent à l’affaiblissement du service 
public d’éducation. 

S’ils sont adoptés, ils portent en eux une division des corps d’inspection et laissent 
craindre leur extinction progressive car, n’en doutons pas, la RGPP ne s’accommodera 
pas longtemps d’un "doublon" en matière d’évaluation des personnels. 
  
  
   



Communiqué commun SNPI-FSU et SIA « évaluation » en date du samedi 10 décembre 
2011 
Le SNPI-FSU et le SIA demandent : 

 le retrait des projets de textes portant réforme de la gouvernance des académies et 
de l’évaluation des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation qui, s’ils 
étaient mis en œuvre, dénatureraient les missions fondamentales garantes de la qualité 
du service public d’éducation nationale ; 

 l’ouverture de négociations réelles sur ces dossiers particulièrement importants qui 
requièrent une réflexion concertée de l’ensemble des partenaires. 

Les deux syndicats soutiennent la journée nationale de grève du 15 décembre 2011. Ils 
détermineront dans leurs instances respectives les actions à mener en concertation 
avec les autres organisations 

Robert PROSPERINI Secrétaire général du SIA (Syndicat des Inspecteurs d’académie) 

Michel GONNET Secrétaire général du SNPI-FSU  

cordialement 

joëlle noguère 
 


