Compte rendu de l'audience accordée par Xavier DARCOS,
Ministre de l’Education nationale, le 4 février 2008
L'audience avec le ministre de l'Education nationale a été pour le SI.EN l'occasion de rappeler le rôle fondamental des inspecteurs
dans le pilotage du système éducatif et dans la mise en oeuvre des évolutions nécessaires à ses progrès.
En introduction, le ministre a évoqué la priorité que représentent les changements nécessaires pour améliorer l’efficacité de l’école
primaire. Il l’a justifiée au vu des résultats obtenus par les élèves dans le cadre des enquêtes internationales, lesquels sont à ses yeux
nettement en deçà de ce qui lui semblerait souhaitable eu égard à l’investissement de la Nation pour son Ecole.
Par ailleurs, il a indiqué que de nouveaux dispositifs seront expérimentés très prochainement. Ceux-ci concerneront à la fois les
modes de prise en charge des élèves en difficulté scolaire et les modes de fonctionnement de l’école primaire sous des formes
potentiellement variables et qui restent à déterminer.
Il a insisté sur la place indispensable des inspecteurs auprès des équipes éducatives, en vue de l’amélioration des performances des
élèves, ce qui implique un renforcement de leur présence dans les classes. Il a affirmé clairement la nécessité de créer des postes
d’inspecteurs et de hiérarchiser leurs missions pour permettre le développement de cette politique.
Suite à cette introduction, nous avons fait observer qu’à notre avis l’évaluation de l’efficacité de l’Ecole ne peut se mesurer aux
seuls résultats des enquêtes internationales, même s’il est évident qu’ils constituent un indicateur à ne pas négliger. Nous avons
aussi affirmé notre souci permanent de promouvoir un service public d’Education de qualité, ce qui suppose des évolutions que
nous analysons avec lucidité dans le cadre syndical, tant pour le premier que pour le second degré.
Nous avons alors interrogé le ministre sur le rôle des inspecteurs chargés de l’information et de l’orientation, dans le contexte des
enjeux actuels et de la mise en place du « grand service public de l’orientation ».
Il a reconnu le besoin d’un pilotage efficient de l’orientation et d’une clarification des rôles de chacun afin d’améliorer le service
rendu aux usagers, ce qui suppose, là encore, un recentrage des missions des inspecteurs.
Puis nous avons abordé la rénovation de la voie professionnelle en rappelant que le SI.EN-UNSA Education était favorable à une
évolution raisonnée vers le Bac Pro en 3 ans, ce que doit garantir le pilotage par les inspecteurs.
Le ministre nous a réaffirmé que sa politique volontariste de valorisation de la voie professionnelle nécessite la mobilisation des
corps d’inspection.
Il a d’ailleurs précisé qu’il rencontrera prochainement tous les inspecteurs du second degré comme prévu.
Nous avons ensuite interpellé le ministre pour lui rappeler que notre organisation syndicale, à la représentativité incontestable, a
toute sa place dans les discussions relatives aux évolutions du système éducatif.
Cette demande lui est apparue légitime. Cependant, il a indiqué sa préférence pour un dialogue privilégié avec le SI.EN sous la
forme d’échanges bilatéraux, à brève échéance, pour toutes les questions d'actualité :
- établissement public et évaluation dans le premier degré ;
- valorisation de la voie professionnelle ;
- structuration du grand service public de l'orientation.
Nous avons enfin demandé au ministre de quelle façon il compte procéder à la revalorisation des carrières des inspecteurs et
comment il envisage de leur donner les moyens d'exercer leurs missions dans des conditions satisfaisantes.
Après avoir rappelé les évolutions catégorielles obtenues ces dernières années, le ministre s’est dit conscient de la nécessité de
s'appuyer sur des inspecteurs compétents et motivés et a donc accepté l'ouverture de discussions en vue de la revalorisation de leurs
carrières et de l'amélioration de leurs conditions de travail.
Le SI.EN-UNSA Education se félicite de la tonalité générale de cette audience. Toutefois les bonnes intentions affichées devront se
concrétiser très rapidement et nous saisirons sans tarder la proposition du ministre d'ouvrir des discussions avec ses conseillers.
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