Infos SUD-Inspections
La saison des inspections a commencé et avec elle, la
multiplication des notes de services relatives aux modalités d’inspection dont le contenu varie d’une circonscription à l’autre, le tout assaisonné de multiples
références aux textes officiels pour légitimer des exigences plus ou moins nombreuses qui devront être
satisfaites le jour de l’inspection.

Les documents obligatoires
-Le cahier d’appel justifié par l’obligation de contrôle
de l’assiduité des élèves par l’institution (art L -131- 5
du code l’éducation) ;
-Les livrets scolaires (art 4 du Décret n°90-788 du 6
septembre 1990) ;
-Les affichages obligatoires sont : l’emploi du temps
et les consignes de sécurité. Par contre aucun texte
ministériel ne rend obligatoire l’affichage de la liste
des enfants avec le tableau des âges dite pyramide des
âges, ni les progressions (l’affichage de ces dernières
était obligatoire dans les programmes de 2002, plus
dans ceux de 2008). Et le cahier journal alors ?
-Le cahier journal régulièrement exigé par les IEN a
été supprimé le 14 octobre 1881 par Jules Ferry. Il
n’est donc pas obligatoire.

Résister
Individuellement
En cas d’inspection humiliante ou injuste : précéder
la signature du rapport (adressé dans un délai légal
d’un mois) de la mention "lu et non approuvé" et utiliser son droit de réponse en faisant un contre rapport, pour signifier à l’inspection qu’on n’accepte pas
cette évaluation.

Collectivement
Il est toujours souhaitable que les collègues d’un enseignant dénigré lors d’une inspection réagissent soit
par un courrier d’un conseil des maîtres, soit par une
lettre collective. Laisser un collègue seul face à une
telle situation, c’est prendre le risque de le voir être
déstabilisé, se replier et s’isoler .

Refuser l’inspection

Le refus d’inspection est reconnu par les textes.
L’inspection n’est pas une obligation, car non inscrite
dans le statut de la fonction publique (toutefois, un
refus réitéré pourrait être considéré comme un acte
d’indiscipline, qui pourrait faire l’objet d’une procédure et d’une éventuelle sanction disciplinaire - voie
qui n’est plus guère usitée !).
La notation annuelle des personnels de l’éducation
nationale est, elle, obligatoire puisque le ministère
De plus en plus de collègues sont inspecté-es sans anconcerné n’y a pas renoncé ;
nonce précise de la date de la visite de l’IEN. Cela raSi un-e enseignant-e qui refuse l’inspection est quand
joute un stress aux enseignant-es, déjà très préoccupé
même inspecté-e, l’inspection se fera sur l’examen
-es par la nécessité de fournir les documents institudes documents obligatoires et les travaux des élèves.
tionnels et par l’inspection elle-même.
Cette note doit être autre que zéro.
Nous avons interpellé la DSDEN sur la nécessité de
respecter cette annonce précise de la date d’inspecConséquences du refus
tion. Cela témoigne d’un manque de considération
Actuellement, les conséquences du refus d’inspection
des enseignants de la part de l’administration.
pour les enseignant-es du premier degré (qui n’ont
qu’une note pédagogique, au contraire de ceux du secondaire qui ont note pédagogique d’inspection + noL’inspection des enseignant-es est définie par la te administrative attribuée par le chef d’établissenote de service ministérielle n°83-512 du 13 décem- ment) sont celles d’une note généralement faible,
avancement à l’ancienneté, pénalisation dans tous les
bre 1983. Elle précise :
« toutes les visites des inspecteurs dans les éta- barèmes où la note est prise en compte.
blissements sont annoncées avec mention de leurs
Pour savoir comment refuser l’inspection vous pouobjectifs. ».
vez contacter la permanence ou consulter notre siLe terme « annoncées » sous-entend qu’une date
te :http://www.sudeduccreteil.org -rubrique
précise doit être donnée. Sinon un IEN qui dirait :
« inspection ».
« vous serez inspectée au cours du 1er trimestre »
pourrait dire qu’il a « annoncé » sa visite.!
La pratique habituelle des IEN est d’annoncer au
moins le jour de leur visite. Le fait de venir sur une
période allant d’une semaine à un mois constitue
une rupture avec l’esprit des textes et avec les pratiques d’inspection préjudiciable aux collègues.
La nécessité d’annoncer précisément la date d’insRésister
collectipection est d’ailleurs rappelée dans plusieurs circuvement, c’est aussi :
laires d’IEN de circonscription, comme celle de l’InsContacter
SUD éducation Créteil
pectrice de Montreuil-2 qui stipule : « mon secréta01.43.77.33.59
riat vous préviendra par voie électronique au moins
7 jours avant la date prévue de l’inspection. ».

Les délais

Que disent les textes ?

Infos SUD Education
1/2 journées d’infos syndicales
Réunions d’informations
Syndicales –RIS
Tous-tes les enseignant-es des écoles ont le droit
de participer à 3 réunions d’informations syndicales par an, puisqu’il s’agit d’heures mensuelles regroupées par demi-journées.
Le droit syndical est régi par le décret 82-447 modifié par le décret 2012-224 qui stipule :
« Chacun des membres du personnel a le droit de
participer à l'une de ces réunions, dans la limite
de 3 heures par trimestre. »
L’année dernière les collègues avaient pu récupérer deux RIS sur un mercredi travaillé du mois de
mai.

Cette année, la direction académique
nous a informé que la « récupération »
des RIS pourrait se faire de préférence
sur le vendredi 5 juillet 2013. Il sera également possible de récupérer ces heures
sur les animations pédagogiques. La
DSDEN nous a dit que cette deuxième
option était préjudiciable à la formation
des enseignant-es. Mais c’est la politique
gouvernementale depuis des années qui
met à mal la formation initiale et continue
des professeurs, pas le droit syndical. !
SUD dénonce cette restriction du droit
syndical et continue à demander que
les RIS soient récupérables sur tout
temps de service (AP, mercredi travaillé, etc.) !!!
Un certain nombre d’IEN de circonscription ont
pris la liberté d’anticiper la rentrée des enseignants en demandant aux collègues de faire deux
jours de pré-rentrée. Rappelons que cela n’était
en rien une obligation de service et que la deuxième journée de pré-rentrée correspond à la
« journée de solidarité ».
En aucun cas, les collègues qui ont fait deux jours
de pré-rentrée n’ont à récupérer leurs RIS sur la
journée de solidarité puisqu’ils-elles l’ont déjà faite ! En cas de problème, contactez-nous !

Dates des prochaines
réunions d’informations
syndicales de SUD
Aubervilliers– Pantin
Mercredi 21 novembre 2012 à (9h-12h)
à l’école élémentaire Aragon à Pantin

Epinay
Mercredi 21 novembre 2012 à (9h-12h)
à l’école maternelle Jean Renoir à Epinay

Bobigny– Bondy-Noisy le sec
Mercredi 28 novembre 2012 à la
Bourse du travail de Bobigny (9h-12h)

Bagnolet -Montreuil
Mercredi 28 novembre 2012
à la Bourse du travail de Montreuil (9h-12h)

Sevran-Aulnay-Villepinte
Mercredi 5 décembre 2012 à
l’école maternelle St-Exupéry à Sevran(9h-12h)

Saint-Denis –Saint Ouen
Mercredi 5 décembre 2012
à la Bourse du travail de Saint-Denis (9h-12h)
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