Déclaration commune, CTPM du 10 mars 2010

Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les directrices et les directeurs

Monsieur le directeur de l’encadrement vient de nous faire part des raisons qui justifient à ses
yeux la modification profonde des conditions d’évaluation des Inspecteurs d’Académie et il est
clair que la raison essentielle au delà de celles invoquées, concerne une certaine idée de
l’inspection que nous ne partageons pas. Il s’agit en effet en coupant les liens naturels entre
l’inspection d’académie à compétence pédagogique et l’inspection générale de transformer
définitivement les IA en inspecteurs territoriaux.
Nous pensons que ce glissement dans les fonctions n’est pas une bonne chose car il ne faut
pas oublier que les IA IPR notamment ont été créés au début des années soixante comme des
inspecteurs fortement liés à l’inspection générale :
- c'est-à-dire des inspecteurs ayant une fonction pédagogique affirmée et un lien statutaire et
organique fort avec la réflexion nationale sur les programmes, leur mise en œuvre dans les
classes et disposant par là même de la confiance des professeurs,
- c'est-à-dire des inspecteurs qui, par leurs fonctions mêmes, constituaient pour l’IGEN, des
relais d’information sur l’état de la discipline.
Qu’en sera-t-il demain avec cette tutelle renforcée du pouvoir administratif dans les rectorats ?
Il est à craindre que ce lien de confiance fondé sur l’expertise pédagogique des IA IPR et sur
leur bonne connaissance du terrain se dissolve lentement au détriment de la bonne
gouvernance pédagogique du système éducatif. Soumis aux décisions de la seule autorité
académique,
fondées bien souvent sur des objectifs gestionnaires, les inspecteurs
d’académies à compétence pédagogiques risquent fort de perdre cette liberté d’appréciation
qui en faisaient des conseillers loyaux et objectifs des recteurs en même temps qu’ils étaient
des références et des recours respectés des personnels enseignants, comme des personnels
d’éducation et de direction.
Ce n’est donc pas la lettre de mission qui est mise en cause dans notre analyse, mais bien le
fait qu’elle ne soit établie que par une seul autorité alors même que le regard croisé entre le
disciplinaire, le pédagogique et le gestionnaire pour définir et apprécier les missions dévolues
à l’inspection académique à compétence pédagogique est indissociable d’une dynamique réelle
du système éducatif.
Pour conclure simplement nous pourrions dire que « la dérive gestionnaire » sous jacente à ce
qui apparaît comme une simple mesure technique de simplification de la gestion ne nous paraît
pas être une bonne mesure et que nous souhaiterions vivement qu’elle soit rapportée.
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