Paris, le 7 décembre 2018

Le Secrétaire Général
à
Paul Devin, Secrétaire général du SNPI-FSU
Mon cher camarade,
Les élections professionnelles viennent de s’achever et elles ont surtout révélé un équilibre très stable de
la représentativité respective de nos organisations. Comme toi, j’en suis sûr, je me réjouis de la forte
mobilisation qui donne à nos élus une réelle légitimité pour porter et défendre les légitimes aspirations
des inspectrices et des inspecteurs.
Tu sais que le SI.EN UNSA, répondant à l’exaspération de nos collègues et à leur attente d’une juste
reconnaissance de leur investissement et de leurs compétences, mais aussi à de meilleurs conditions de
travail, a commencé à développer des actions fortes dans la grande majorité des académies.
Nous n’avons pas voulu insister sur cette action pendant la période électorale, répondant ainsi à des
critiques plus ou moins explicites de certains qui voyaient dans notre engagement une manœuvre
électoraliste. Je ne commenterai pas ces critiques, persuadé que nous avons tous mieux à faire que de
perdre du temps à de vaines querelles. Il me semble en revanche que nous aurions tout intérêt à unir nos
forces, au service d’ambitions que je sais partagées. C’est pourquoi je t’invite, ainsi que les collaborateurs
que tu souhaiteras, à une rencontre qui pourrait avoir lieu assez rapidement si tu en es d’accord. Cette
rencontre serait l’occasion de faire le point sur nos analyses respectives de la situation des IEN et des
réponses attendues, mais aussi des perspectives d’actions communes que nous pourrions envisager.
Espérant que cette proposition retiendra ton attention, je me tiens à ta disposition pour que nous
convenions d’une date possible pour une rencontre.
Amitiés syndicales,

P. ROUMAGNAC

___________________________________________________________________________
23 Rue Lalande - 75014 PARIS - Tél : 01 43 22 68 19 - Fax : 01 43 22 88 92 - Mél : sien@unsa-education.org

