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e système éducatif, comme la société, est
traversé en permanence par le doute et la

remise en cause d’affirmations plus souvent
dogmatiques que scientifiquement étayées.
Cette démarche semble assez saine, cepen-
dant, poussée à l’extrême, elle peut devenir
catastrophique et engendrer une forme de
stagnation inquiétante pour l’École.

Comment imaginer, en effet, que celle-ci 
serait en mesure de s’adapter aux évolutions
du monde et aux besoins des élèves si les 
enseignants s’installaient dans une passivité
inquiète ?

Qui n’a jamais entendu la redoutable ex-
pression du doute d’un enseignant assurant
qu’il préfère attendre que passe une « mode
pédagogique », comparant les courants à un
mouvement de balancier qu’il arbitrerait par
l’absurde en conservant une position immo-
bile ?

Cette « précaution » pédagogique qui fait de
l’immobilisme une vertu cardinale trouve
sans doute une forme de légitimité dans le
rythme effréné des réformes que nous avons
connues, pour ne pas dire subies.

Souvent, les inspecteurs sont amenés à 
promouvoir des démarches dont certains 
se plaisent à montrer à quel point elles vont 
à rebours de ce qui était recommandé peu 
de temps auparavant. Soyons un peu plus 
sérieux : il y a quelques années, nous avions
insisté auprès d’un ministre pour lui dire que
nous souscrivions sans réserve à sa légitime
ambition de voir tous les élèves mieux réussir
en lecture et que c’était précisément pour cela
que nous appliquerions « avec discernement »
ses recommandations en termes de pratiques
à mettre en œuvre. Nous n’étions en rien dans
la sédition, mais simplement dans le pragma-
tisme et le souci d’efficacité.

Un syndicalisme
constructif pour 
une École plus juste
et plus efficace

Néanmoins, notre positionnement, avant
d’être compris, avait généré de fortes tensions,
complaisamment relayées par ceux qui pren-
nent plus de plaisir à s’opposer qu’à cons-
truire ! Les mêmes, avec des préoccupations
comparables, nous sollicitent aujourd’hui
pour savoir si, par hasard ou par bonheur,
nous n’envisagerions pas d’agir de même 
par rapport aux recommandations de notre
ministre pour l’enseignement de la lecture et
des mathématiques publiées dans le bulletin
officiel.

Pour nous, la situation est toute différente. 
Il n’est, certes, ni dans nos préoccupations ni
dans nos missions de défendre un ministre.
Pour autant, nous refusons de céder aux 
appels de ceux qui confondent politique et
service public d’éducation. Nous n’hésitons
pas à signaler à nos interlocuteurs du minis-
tère tout ce qui nous semble poser problème
dans les orientations fixées. Nous nous félici-
tons des relations que nous entretenons avec
eux et qui nous ont permis de faire entendre
le point de vue des inspecteurs, mais aussi
d’obtenir des évolutions claires et cohérentes
par rapport à l’expression de nos responsabi-
lités. Nous savons aussi exprimer un désaccord
profond quand cela s’avère nécessaire et met-
tre en place des actions fortes pour dénoncer
ce que nous considérons comme une injustice.

Expliquer plutôt que protester, convaincre
plutôt que s’opposer, débattre plutôt que tour-
ner le dos, trouver des ajustements possibles
plutôt que s’opposer en bloc… telle est notre
vision d’un syndicalisme réformiste, construc-
tif et responsable. C’est, à notre sens, le seul
syndicalisme en mesure de défendre l’École de
la confiance, qui est aussi celle de l’efficacité
et de la justice sociale.
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8 SE UNSA - Réunion préparatoire pour la rencontre 
avec le ministre sur « la voie professionnelle » • [ G. PéQUIGNoT ]

MEN - Conseil supérieur de l’Éducation CSE • [ P. RoUMAGNAC ]5
3

mars

9 PARiS (Hôtel de Massa) - Entrevue avec Marie Sellier,
présidente de la « société des gens de lettres » • [ F. MoNTUELLE ]

16-18 ALGER (Université de Tizi-Ouzou) - Intervention au séminaire 
sur « l’aménagement des rythmes de vie de l’enfant » • [ F. MoNTUELLE ]

RENCoNTRE DE L'UNSA LE 15 MAi avec le ministre sur « la voie professionnelle »

SE UNSA - Préparation rencontre avec le ministre sur  
« la voie professionnelle » • [ G. PéQUIGNoT ]
MEN - Rencontre avec le ministre sur « la voie professionnelle »
[ E. jARDoN ]
MEN - Rencontre avec la DGRH sur « les règles du mouvement »
[ G. PéQUIGNoT - P. RoUMAGNAC ]
UNSA éducation - Réunion fédérale 
sur « le suivi et l’accompagnement des AESH » • [ F. MoNTUELLE ]

Conseil économique et social - Présentation du rapport 
sur « l’orientation des jeunes » • [ G. PéQUIGNoT ]
Si.EN Orléans-Tours - Réunion  académique • [ P. RoUMAGNAC ]

11

4
avril

12 sI.eN - Réunion du secrétariat général
[ E. jARDoN - F. MoNTUELLE - G. PéQUIGNoT - P. RoUMAGNAC ]

13 sI.eN - Réunion du secrétariat général
[ E. jARDoN - F. MoNTUELLE - G. PéQUIGNoT - P. RoUMAGNAC ]

MEN - Commission spécialisée du CSE • [ P. RoUMAGNAC ]

MEN - Comité technique ministèriel • [ P. RoUMAGNAC ]20
MEN - Conseil supérieur de l’Éducation • [ P. RoUMAGNAC ]21
UNSA Retraités - Bureau national • [ D.GAUChoN ]27
Si.EN Montpellier - Réunion académique • [ P. RoUMAGNAC ]28
MEN - Rencontre avec Fanny Anor, conseillère spéciale
du ministre • [ F. MoNTUELLE ]

30

sI.eN - Réunion préparation CAPN 
mouvement avec SG et commissaires paritaires
[ G. PéQUIGNoT ]
CAPN mouvement • [ C. ARCADE - V. CoTToN
F. GoSSET - E. jACQUIER - A. Sow - P. RoUMAGNAC ]

7

SNPDEN - Congrès • [ P. RoUMAGNAC ]14-15

5
mai

4 sI.eN - Conseil syndical national
[ MEMbRES DU bN + RESPoNSAbLES ACADéMIQUES ET DéPARTEMENTAUx ]

5 sI.eN - Bureau national • [ MEMbRES DU bN ]

MEN - Conseil supérieur de l’Éducation • [ P. RoUMAGNAC ]12

MEN - Rencontre services de l’encadrement de la DGRH
[ P. RoUMAGNAC ]

25

15 MEN - Rencontre avec le ministre sur « la voie
professionnelle » • [ G. PéQUIGNoT ]
sI.eN - Bureau et CA de l’ORTEJ • [ F. MoNTUELLE ]

Si.EN Strasbourg - Réunion académique
[ P. RoUMAGNAC ]

16
MEN - Réunion « bilan social » avec la DGRH
[ G. PéQUIGNoT ]

17

23 sI.eN - Réunion du secrétariat général
[ E. jARDoN - F. MoNTUELLE
G. PéQUIGNoT - P. RoUMAGNAC ]

MEN - Conseil supérieur de l’Éducation
[ P. RoUMAGNAC ]

24
MEN - Commission spécialisée du CSE
[ P. RoUMAGNAC ]

30
ASSEMBLéE NATioNALE - Audition sur 
la « fonction d’évaluation du système éducatif »
[ P. RoUMAGNAC ]

31

MEN - Rapport des IG sur les « services 
déconcentrés de l’État » avec la secrétaire 
générale du ministre • [ G. PéQUIGNoT ]

9

Rencontre visioconférence 
avec les Inspecteurs stagiaires 

MEN - Rapport des IG sur les « services 
déconcentrés de l’État » [ G. PéQUIGNoT ]

SéNAT - Rencontre avec les Sénateurs sur le recrutement
et la formation des enseignants • [ A. ZILbERSChLAG ]

18



N°148 • juin 2018

le dossier

5

Les mathématiques constituent pourtant un véritable 
sésame pour accéder aux études et aux écoles les plus 
recherchées alors que leur poids symbolique dépasse
leur poids réel. Elles restent toutefois incontournables et
exigeantes au même titre que la maîtrise nécessaire de la
langue. Dans la voie professionnelle, par exemple, les 
formations renvoient à des métiers maintenant d’une
telle technicité qu’un niveau minimal en mathématiques
de la maîtrise du socle est indispensable.
Les programmes de 2016 s’inscrivaient dans une logique
curriculaire dans laquelle le cycle n’était pas une fin 
en soi et la continuité inter-cycles n’excluait en rien les
repères annuels par des programmations. La mise en
synergie et la cohérence des apprentissages s’y trouvaient
renforcées et le travail d’équipe affirmé comme incon-
tournable dans la construction d’un parcours où l’élève
bénéficie d’une évaluation positive, dynamique et régu-
lière.
Ces définitions s’appliquent à toutes les disciplines, dont
les mathématiques. Les mesures « énergiques à la hau-
teur de l’enjeu » développées dans le rapport Villani/
Torossian s’inscrivent toujours dans cette dynamique. Le
nouveau PPCR des enseignants et l’accompagnement
qu’il peut initier doivent permettre de concilier
confiance et professionnalisme.
Dans l’analyse qu’il effectue du contenu de ce rapport,
notre grand témoin Roland Charnay pointe quelques
zones d’ombre ou quelques manques, comme la question
de « la résolution de problèmes », qui, selon lui, reste peu
évoquée.

Sur cette question, nous avons pu recueillir les propos
d’un certain nombre de collègues qui font l’objet d’un
article spécifique. De même nous nous sommes interro-
gés sur le fait d’être expert ou non pour bien enseigner
les mathématiques.
Et ce sujet questionne de fait la formation des ensei-
gnants, initiale ou continue. Cette dernière est passée en
quelques décennies d’une « formation plaisir » à une for-
mation calibrée et exigeante : les stages littérature, EPS
ou arts plastiques des années 90-2000 regroupaient des
enseignants volontaires et primaient largement sur des
actions de formation comportant un intitulé mathéma-
tique. La formation d’aujourd’hui demande une part
d’auto-formation avec un travail à distance comme le
propose m@gistère.
L’évolution des mentalités est une condition nécessaire
pour une amélioration de résultats des élèves. A-t-elle
suivi le même chemin que la recherche ? Des équipes
comme les groupes de l’IREM ont déjà réalisé un travail
remarquable (cf. le colloque Mathématiques au cycle 3
de juin 2017 à l’ESPE de Poitiers). A chacun de s’en em-
parer et d’en assurer la promotion.
Alors, l’échec en maths, une fatalité ? Pour les inspec-
teurs que nous sommes au SI.EN, il n’en est pas ques-
tion !

PiSA, TiMSS, CEDRE, le refrain habituel de notre classement médiocre persiste. 
Et même les résultats de nos jeunes aux tests passés lors des Journées défense 
et citoyenneté (JDC) confirment ces constats.
Le rapport Villani -Torossian pointe les écueils qui se traduisent en mathématiques 
par « des résultats catastrophiques », « qui se dégradent », « une fraction croissante des élèves 
dans les niveaux les plus faibles », « une incapacité du système à réduire les inégalités », 
« des défaillances dans le repérage et dans la prise en charge des plus faibles ». 
Pour compléter ce tableau déjà bien noir, « la propension à mettre en avant des facteurs externes »
et « la détérioration de l’image des enseignants dans la société » permettent difficilement 
d’augurer des jours meilleurs. 

échecs 
& maths
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Quelle analyse portez-vous sur les propositions
du rapport Villani et son devenir ?
Il a fallu attendre les résultats inquiétants d’enquêtes 
internationales pour que l’enseignement des mathéma-
tiques revienne au cœur des préoccupations. Le rapport
Villani-Torossian intervient dans ce contexte. Il comporte
des éléments d’analyse et propose des « mesures princi-
pales » ou des « recommandations » qui, pour une part
importante, concernent l’école primaire.

Sur beaucoup de points, un accord large existe dans la
communauté éducative : place du calcul mental sous
toutes ses formes (mémorisation, automatismes, calcul
intelligent), nécessité de cultiver le sens des quatre opé-
rations, regard formatif à porter sur l'erreur (qu’on aurait
aimé voir figurer dans les mesures principales), place à
donner à la notion de preuve, climat de confiance qu'il
faut instaurer, plaisir ou désir comme moteurs de l'ap-
prentissage ou encore efforts à réaliser en matière de for-
mation des enseignants... 

D’autres aspects suscitent davantage d’interrogations,
voire même d’inquiétudes. Celles-ci apparaissent dès
qu’on prend connaissance de la composition de la com-
mission et des auditions qui ont été réalisées. On s’inter-
roge alors sur la place quasi exclusive accordée à la
« méthode dite de Singapour » parmi celles qui sont utili-
sées à l’école primaire. On est surpris également que, 
au plan international, Singapour soit le seul exemple réel-
lement analysé, surtout lorsqu’on sait que le contexte 
politique, démographique, économique, social, culturel
et linguistique de ce pays est très éloigné du nôtre. Pour
ce qui concerne l’école primaire, les propositions sont, de

fait, très influencées par cette exclusivité. Une plus grande
objectivité aurait pu résulter de la confrontation des 
méthodes et d’une prise en compte de divers éclairages
didactiques. 
De là découle sans doute qu’un certain nombre de sug-
gestions peuvent être considérées comme partiales ou
partielles. La place n’est pas suffisante ici pour les explo-
rer toutes. Arrêtons-nous sur quelques-unes.
La résolution de problèmes est peu évoquée, ce qui est
très étonnant alors que les programmes affirment que
c’est l’enjeu principal des acquisitions mathématiques 
et que les enquêtes internationales soulignent de façon 
récurrente la faiblesse particulière des élèves français dans
ce domaine, notamment lorsqu’ils sont confrontés à des
situations qui leur apparaissent comme nouvelles !
La formulation de la 6e recommandation interroge éga-
lement. Elle définit, dès le plus jeune âge, les étapes de
l’apprentissage : manipulation, verbalisation, abstraction.
Il est important que les concepts mathématiques puissent
s’incarner dans des objets, des figurations, des expé-
riences et même y trouver leur source. Les apports des
sciences cognitives renforcent d’ailleurs l’idée d’un triple
ancrage des concepts : expérimental ou imagé, verbal,
symbolique.
On peut cependant formuler des réserves quant à la for-
mulation retenue. L'une d'elles tient à l’interprétation qui
peut être faite du rôle à donner aux manipulations. Celles-
ci ne sont en effet productrices de connaissances que si
elles sont questionnées, problématisées. Ainsi, au CP, faire
deux tas de 4 et 2 cubes pour constater qu’il y en a 6 au total
ne permet pas de progresser réellement vers l’addition.

Roland Charnay est agrégé de mathématiques. Il a consacré 
sa carrière à la formation des enseignants du premier degré, 
en école normale puis en IUFM, et du second degré (IREM de Lyon). 
Il est également intervenu dans la formation des IEN pendant une
dizaine d’années. Il a contribué à des recherches sur l’enseignement 
des mathématiques à l’école primaire et au collège, en particulier 
comme co-responsable de l'équipe ERMEL. Il a également été associé 
à diverses commissions ministérielles, en particulier pour les évaluations 
à l’entrée en sixième et comme membre du groupe d'experts et responsable
de la commission « mathématiques » pour les programmes de l'école 
primaire de 2002. 

Il a été directeur scientifique du site TFM (Télé Formation Mathématique). Il a participé à de nombreux 
travaux de formation ou de recherche à l’étranger (Suisse, Uruguay, Québec…) et apporté sa contribution
au « rallye mathématique transalpin ». 
Il est l’auteur de « Pourquoi des mathématiques à l'école ? » (ESF), de « Comment enseigner les nombres 
entiers et la numération décimale ? » (hatier) et de nombreux articles (revue Grand N, Cahiers pédagogiques,
textes et documents pour la classe…). Il nous livre ci-dessous son analyse des propositions contenues 
dans le rapport Villani.

Une interview de Roland Charnay

Le rapport Villani en question
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Un questionnement est nécessaire en demandant par
exemple aux élèves de trouver, sans les voir, combien il y
a de cubes dans une boite où on en a mis 4 et encore 2. 
Ne pouvant les dénombrer directement, les élèves doivent
fabriquer la réponse. Ils peuvent représenter les cubes (par
un dessin, avec leurs doigts) ou les évoquer verbalement
ou par une écriture chiffrée et enfin élaborer une procé-
dure. Leurs réponses peuvent ensuite être confrontées avec
le contenu de la boite. La démarche intelligente de l'élève
a été provoquée par le problème posé.

Une telle approche qui fait appel au questionnement et 
à l'anticipation n'est à aucun moment évoquée dans le
rapport. Elle constitue pourtant un point d'ancrage 
essentiel pour la conceptualisation et pour l'abstraction,
les concepts mathématiques prenant principalement leur
intérêt et leur sens lorsqu'ils sont élaborés ou sollicités
pour trouver « un moyen de savoir alors qu'on ne peut pas
voir ». Il ne s’agit pas que d’une différence de méthode,
mais d’une autre conception de l'activité mathématique.

Une véritable expérimentation (terme mieux approprié
que manipulation) suppose raisonnement et anticipa-
tion, émission d’hypothèses, élaboration de stratégies, 
ce qui est bien différent d’une manipulation imposée et
pilotée par l’enseignant. 

Ajoutons que l’ordre suggéré par le terme « étapes » (ma-
nipulation, verbalisation, abstraction) n’est pas toujours
le plus pertinent. Le point de départ peut même se situer
au niveau le plus abstrait. Au CM, on peut ainsi partir de
la question : 2,7 est-il inférieur ou supérieur à 2,32 ? Pour
répondre, les élèves peuvent passer par le langage : 2 uni-
tés et 7 dixièmes est-ce plus ou moins que 2 unités, 
3 dixièmes et 2 centièmes ? Et pour vérifier leurs ré-
ponses, ils peuvent recourir à l’expérience en réalisant des
surfaces à partir d’une unité d’aire. Dans ce cas, la mani-
pulation n’intervient que pour valider ou expliquer une
réponse.

Un autre point concerne la recommandation de redonner
sa place aux apprentissages explicites < voir page 9 >. Il
s’agit là de répondre à une tendance à accorder plus de
place au faire qu’à l’apprendre. Le fait que cette dérive
puisse exister n’est pas niable pas plus d’ailleurs que son
inverse, un cours suivi de la répétition d’exercices sans

réel effort pour assurer la compréhension. L’objectivité
aurait incité à mentionner que, à côté de ce constat, plu-
sieurs « méthodes » actuellement proposées reposent sur
des apprentissages structurés, où les traces écrites (col-
lectives, individuelles, écrits de référence) sont indiquées,
avec une place importante faite à l'explicitation des
tâches, des attendus et des savoirs à maîtriser. 

Concernant la formation continue des ensei-
gnants à l'enseignement des mathématiques,
quels vous semblent devoir être les axes 
de travail prioritaires ?
L’analyse que je développe dans « Réussir en maths à
l’école, c’est possible ! » rencontre celle du rapport Vil-
lani-Torossian : une priorité absolue doit être donnée à
la formation initiale et continue des enseignants, mal-
menée au cours des dix dernières années. Je partage évi-
demment l’idée que celle-ci doit se développer dans une
logique de confiance.

Pour les professeurs des écoles, dont certains ont eu une
relation difficile avec les maths, un axe essentiel est de
leur offrir une autre vision de cette discipline, à partir
de leurs préoccupations professionnelles, en redécou-
vrant les concepts, les méthodes et le plaisir de chercher
(et de trouver…). 

Pour tous, il faut y ajouter les connaissances qui leur 
permettent d’exercer pleinement la responsabilité de
leurs choix d’enseignement, sans avoir à se soumettre
aveuglément à telle ou telle injonction. Au-delà des 
savoirs mathématiques, cela concerne leurs dimensions
épistémologiques, psychologiques (incluant les sciences
les plus actuelles) et didactiques.

Un autre aspect fondamental, curieusement peu abordé
dans le rapport, concerne une bonne maîtrise de l’archi-
tecture des savoirs à enseigner, particulièrement de ceux
qui peuvent servir de colonne vertébrale aux apprentis-
sages. Parmi ceux que j’évoque dans mon livre, je n’en
retiens ici que quatre à titre d’exemples.
• maîtrise de notre système de numération décimal et
positionnel, indispensable à la compréhension de la
plupart des procédures de calcul mental, en ligne ou
posé et à celle des systèmes de mesure ;
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• habiletés en calcul mental (mémorisation, automatisa-
tion, réflexion) qui ont un impact fort sur la réussite
en mathématiques ;

• propriétés des opérations qui permettent d’élaborer et
de justifier la plupart des méthodes de calcul, qu’il soit
numérique ou algébrique ;

• développement de stratégies de résolution de pro-
blèmes : essais ajustés, recours à des schémas, déduc-
tion, généralisation, inventaire des cas possibles, plani-
fication, puis, à la fin du collège, mise en équation…
De tels axes de travail offrent la possibilité d’analyser
l’évolution des savoirs sur l’ensemble de la scolarité obli-
gatoire.

Les mathématiques constituent trop souvent
dans le cursus scolaire, un outil de sélection
plus que d'éducation : pour quelles raisons 
et comment y remédier ?
À la fois, il convient de remettre les maths à leur place
en tant qu’outil de sélection et de leur donner toute leur
place dans la culture des individus. Il n’y a là rien de
contradictoire si on se rapporte aux ambitions affichées
pour l’École par le plan Langevin-Wallon : former
l’homme, le citoyen, le travailleur.
Je me permets, dans cette perspective, de reprendre ici la
conclusion de mon livre : « la conquête d’une culture ma-
thématique solide par chacun est une exigence pour notre
société. Pour favoriser la réussite, il faut s’appuyer sur les
capacités de réflexion et d’abstraction des enfants. Il faut
cultiver le plaisir de résoudre une énigme, de surmonter
une difficulté, de comprendre ses erreurs, de créer du sens,
de raisonner, d’argumenter. La satisfaction d’avoir compris
et appris doit être la principale source de motivation. Pour
cela, il faut se défaire de l’obsession de la réussite immé-
diate, accepter la diversité des cheminements et valoriser
autant le progrès que le résultat lui-même. Chaque enfant
a, à sa façon, la bosse des maths ! Il appartient à l’École de
la développer, de la rendre vivace, fertile et efficiente ».

Quelles finalités pour l’enseignement 
des mathématiques ?

Les études sur l’histoire de l’enseigne-
ment des mathématiques dans les
deux ordres, primaire et secondaire,
montrent diverses finalités pour cet
enseignement au cours du temps.

On peut sans doute résumer la néces-
sité d’enseigner les mathématiques,
ou plutôt les apprendre, par un trip-
tyque qui peut paraître évident mais
qui cache de profondes subtilités en
fonction du niveau d’enseignement

que l’on considère : elles sont indéniablement nécessaires à la vie pra-
tique, elles sont indispensables aux autres sciences et à la culture scien-
tifique (y compris avec les humanités) et enfin, elles participent à la
formation de l’esprit. Dans les trois dimensions, on ne vise pas les
mêmes mathématiques, ou pas tout à fait.

Malgré tout, à tous les niveaux d’enseignement, les mathématiques 
doivent être considérées comme la science du raisonnement et de 

l’exercice : les mathématiques demandent réflexion et pratique. Il faut
donc permettre aux élèves de construire un raisonnement au sein même
de la démarche mathématique (conjecture, contre-exemple ou dé-
monstration). La maîtrise du calcul et d’éléments de logique est alors
fondamentale à tous les niveaux de ladite démarche. Ainsi, les élèves
doivent être à la fois capables de réussir des exercices d’application mais
aussi d’être à l’aise devant des situations analogues aux précédentes
dans les procédures à mettre en œuvre, mais inédites dans leur formu-
lation ou dans leur contexte scientifique.

Aussi le lien entre les mathématiques et les autres disciplines scienti-
fiques doit être renforcé afin que les élèves, de l’école au lycée, puissent
mieux comprendre que les mathématiques fournissent des outils pour
décrire et modéliser le monde qui les entoure.

Enfin, j’insisterai aussi sur l’importance de l’histoire et de l’épistémologie
des mathématiques qui permettent aux élèves d’aborder autrement la
discipline, de construire un sens plus réel aux outils mathématiques ou
encore de penser les raisonnements dans leur contexte d’élaboration.

Le point de vue de Marc Moyon, 
maître de conférences en histoire des mathématiques, 
université de Limoges et chercheur au CNRS.
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L’enjeu de la formation continue

Les propositions 
du rapport Villani
Le rapport s’appuie tout d’abord sur
des constats : si l’on s’en tient, dans
le cadre de cet article, à la formation
continue, il déplore que, dans le pre-
mier degré, celle-ci se limite trop
souvent aux 18 heures d’animation
pédagogique et que, dans le second
degré, les efforts individuels notam-
ment ne soient pas systématique-
ment reconnus ni valorisés au sein
des équipes dans les établissements.
Partant de là, le rapport préconise
« une formation continue régulière et
de qualité » en s’appuyant sur des
ressources : troisième conseiller pé-
dagogique, « référent mathématique »
dans chaque circonscription (propo-
sition 14) ou encore, dans le second
degré, en expérimentant la mise en
place de laboratoires de mathéma-
tiques en lien avec l’enseignement
supérieur et conçus comme des lieux
de formation et de réflexion des
équipes (proposition 27). Notons au
passage que ces deux propositions, 
si elles étaient retenues et mises en
œuvre, pourraient aisément se conju-
guer pour les deux degrés dans un
souci de continuité des apprentis-
sages tout au long de la construction
du socle de connaissances et de com-
pétences, référence peu voire pas
abordée par le rapport. 

Les logiques de formation
Plusieurs logiques de formation, dans
le meilleur des cas complémentaires,
co-existent, comme on le sait, dans
tout système de formation :
• une logique descendante plutôt
conçue comme un accompagne-
ment à la mise en œuvre de dispo-
sitifs, programmes, orientations
pédagogiques… Force est de consta-
ter que, pour légitime qu’elle soit,
cette modalité qui relève davantage
de l’information que de la forma-
tion au sens strict, est largement,
voire abusivement dispensée, en
particulier auprès des inspecteurs
de l’Éducation nationale ;

• une logique, que l’on peut qualifier
de « libérale », en tout cas indivi-
duelle, qui repose sur le choix et le
volontariat exclusivement person-
nel de la demande de formation.
Celle-ci connaît aussi ses limites,
tout un chacun ayant pu constater
que les propositions en matière
d’enseignement des mathémati-
ques notamment sont peu privilé-
giées, quand elles existent, alors
que celles s’appuyant sur les arts
plastiques, par exemple, sont da-
vantage plébiscitées. La logique de
l’offre et de la demande ne coïncide
pas toujours avec celle des besoins,
peu s’en faut ;

• enfin une « troisième voie » essaie
de s’instituer par le biais de la
contractualisation liée, par exem-
ple, à la mise en œuvre d’une ques-
tion professionnelle, l’accompagne-
ment d’un projet, le regroupement
d’une équipe suite à une évaluation
d’établissement… Les rendez-vous
de carrière pourraient aussi cons-
tituer l’occasion de renforcer cette
orientation. Mais cela induit que la
formation continue évolue davan-
tage vers le développement profes-
sionnel conçu dans une démarche
de transformation individuelle et
collective (cf. à ce sujet Educ’mag
n°154). 

La circonscription 
et l’établissement apprenants
Précisément, le rapport Villani pré-
conise un développement profes-
sionnel en équipe (proposition 15),
dans une logique de confiance entre
pairs, en s’appropriant des ressour-
ces « avec toute la distance critique
nécessaire » pour concevoir des situa-
tions d’enseignement riches, en re-
cherchant la coopération et la ré-
flexion commune. C’est ainsi qu’il
définit la notion de circonscription
et d’établissement apprenants en
s’appuyant sur l’échange et l’expéri-
mentation, par exemple en favori-
sant les visites dans les classes des
collègues. Bien des exemples existent
en ce domaine… Au reste le rapport
n’entend pas établir, dans cet esprit,
de « dogme ou de bréviaire sur ce qui
serait un bon cours en mathéma-
tiques ». Chacun appréciera…
Encore faudrait-il que les inspec-
teurs disposent d’une certaine marge
de manœuvre pour pouvoir propo-
ser et développer ces formations « à
la carte » avec souplesse et adapta-
tion aux besoins dûment évalués et
analysés du terrain. La question des
moyens de formation ne peut être
éludée mais elle devrait être corrélée
à celle de la confiance, tant vantée, et
de la responsabilité mieux reconnue
des cadres intermédiaires.

Au fond, ce qui est attendu des
élèves en matière de compétences
sociales et civiques, lesquelles se
construisent également, ô combien,
à travers l’enseignement des mathé-
matiques, ne devrait-il pas être da-
vantage préconisé au niveau de la
formation des personnels, à tous les
échelons du système éducatif ?

Pour que l’enseignement des mathématiques ne devienne pas un temps rébarbatif 
et discriminant qu’il est ou a été trop souvent, le renforcement des compétences professionnelles 
est essentiel, sous réserve d’une formation inscrite dans la durée et d’un travail en équipe.
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Les fichiers et la manipulation 
Les collègues estiment que les exercices sur fichiers ne
peuvent se substituer au travail avec du matériel et de 
la manipulation. Des réflexions d’équipe doivent être
menées sur l’utilisation de ces fichiers des mathéma-
tiques : quels en sont les limites et les avantages ? Si 
certains supports peuvent être utiles pour l’entraine-
ment, l’automatisation et même l’évaluation, ils ne peu-
vent en rien résumer la leçon de mathématiques.
Certains inspecteurs défendent l’idée de transforma-
tion de ces fichiers en « fichiers de réussite ».
Gardons toutefois à l’esprit que ce n’est pas la manipu-
lation elle-même qui constitue l’activité mathématique
mais probablement les questions qu’elle suggère et l’ac-
tivité cognitive que doivent développer les élèves pour 
y répondre lorsque le matériel n’est plus disponible.
Nos collègues insistent souvent sur la nécessité de privi-
légier des contextes authentiques non désincarnés. C’est
certainement en contextualisant les situations d’appren-
tissage et en tissant des liens entre les mathématiques et
d’autres domaines d’enseignement que les élèves donne-
ront sens aux apprentissages et que la connaissance sera
pensée comme la résolution signifiante d’un problème.  

La place et la prise en compte des erreurs
C’est sans doute le point le plus saillant dans les réflexions
de certains de nos collègues. Le statut formatif et infor-
matif de l’erreur est, selon les inspecteurs, particulière-
ment déterminant. Il faut absolument identifier les
erreurs pour les exploiter. Les démarches mises en œuvre
par les élèves, les solutions personnelles qu’ils élaborent,
leurs méthodes doivent être exploitées dans des moments
de débats collectifs et d’échanges argumentatifs.
C’est pourquoi il faut aider les maîtres à  bien distinguer
correction et mise en commun. Celle-ci gagnerait à an-
ticiper les réponses possibles des élèves. Les professeurs
ne doivent pas écarter les réponses erronées car elles
constituent une source d’information féconde, indice de
l’état du savoir des élèves. En outre, les procédures et
obstacles rencontrés sont des indicateurs précieux pour
l’élaboration de stratégies de remédiation qui s’adapte-
ront aux cheminements différenciés des élèves. Les er-
reurs doivent, selon nos collègues, être traitées comme
des composantes nécessaires à l’apprentissage, leur statut
étant résolument normatif et informatif et pas unique-
ment normatif. 

L’explicitation,  la synthèse, l’entrainement 
et le rôle du langage oral et écrit
Si l’élaboration des connaissances se réalise au travers de
la résolution  de problèmes, certains inspecteurs  rappel-
lent que leur maîtrise nécessite des moments d’explicita-
tion et de synthèse. Cette  phase explicite de structuration
ne doit pas être oubliée mais elle ne peut prendre le pas
sur la recherche et le traitement indispensable des stra-
tégies de résolution. L’efficacité est conditionnée par 
l’entraînement dans des exercices et des problèmes qui
contribuent à leur mémorisation catégorielle.
Nos collègues rappellent que la résolution de problèmes
doit donner lieu à un usage privilégié de la langue orale.
Il s’agit de développer les compétences métacognitives
en permettant aux élèves de mentaliser et d’exprimer
leurs stratégies de résolution qui sont autant d’outils de
pensée à partager.
Ils soulignent également l’importance des traces écrites
qui structurent l’apprentissage : différents statuts d’écrits,
productions d’écrits intermédiaires, traitement des er-
reurs, types d’argumentation (justifier, réfuter, concéder,
entretiens d’explicitation…).

Le rôle de l’élève dans la résolution 
de problèmes, l’étayage du maître 
et l’importance du dialogue didactique  
La dévolution et la responsabilisation de la gestion de 
situations problèmes à l’élève participent de la construc-
tion de la connaissance. L’étayage et l’accompagnement
cognitif et méthodologique du maître ne disparaissent
pas pour autant mais ils ne se substituent pas à l’activité
intellectuelle de recherche.

La résolution de problèmes : 
qu’en pensent nos collègues ?
Si, comme le rappelle la note de service ministérielle du 25 avril 2018, « la résolution de problèmes 
à l'école élémentaire », des enquêtes nationales et internationales mettent régulièrement en lumière 
les difficultés des élèves français en résolution de problèmes, les inspecteurs de l’éducation nationale
considèrent que l’échec n’est pas une fatalité et qu’il faut se défier de la tentation de tout réflexe 
essentialiste. Nous avons recueilli et synthétisé ici quelques réflexions de nos collègues qui, 
constatant sur le terrain que certains enseignants avouent se sentir peu à l’aise dans l’enseignement 
des mathématiques, accompagnent sans relâche, avec leurs équipes de circonscription, les professeurs 
des écoles dans le but d’améliorer l’efficience de ces enseignements et les résultats des élèves.
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Toutefois les élèves, et notamment les plus fragiles, doi-
vent pouvoir s’appuyer sur un accompagnement  ajusté
du maître pour structurer une connaissance incertaine,
sortir d’une compréhension, prendre conscience d’une
erreur et la corriger. L’élargissement de l’échange à
quelques élèves peut être profitable à condition de ne 
jamais perdre de vue que l’essentiel reste de permettre à
chaque élève de modifier ses représentations erronées.
Les inspecteurs insistent sur la nécessité de ne pas placer
les élèves dans une position d’exécutants passifs. La mise
en situation de recherche et de résolution de problèmes
est indispensable. 
Certains collègues encouragent même les professeurs à
placer leurs élèves, dès la section de petits, dans des 
situations où ils devront s’organiser de façon autonome 
et donc penser pour répondre à une tâche à partir de 
matériel disponible. Ces moments de réflexion/action
doivent être suivis de moments d’explicitation des dé-
marches, de leur justification, d’évaluation et de valida-
tion des réponses pertinentes (qui ne sont pas forcément
uniques). Cette phase de prise de recul par rapport à l’ac-
tion (par les langages et les modes de représentation)
entre pairs et accompagnée par l’enseignant permet aux
élèves d’objectiver ce qu’ils ont fait et ce qu’ils ont appris
en termes de savoir, de savoir-faire et de savoir être.

Des points de vigilance didactique
Un certain nombre de constats de terrain sont dressés
par nos collègues. Ils pointent certaines faiblesses didac-
tiques récurrentes.
Ainsi, si le principe positionnel de la numération déci-
male - comprendre, en particulier que la valeur des chif-
fres dépend de leur position dans l’écriture des nombres -
est assez bien enseigné, certains professeurs éprouvent
des difficultés dans l’enseignement des mises en corres-
pondance  entre unités de numération. Cette compré-
hension des relations entre les unités de numération des
entiers est d’autant plus importante qu’elle favoriserait
celles des décimaux.

Les situations problèmes qui permettent de comprendre
les fractions et les nombres décimaux comme de nou-
veaux nombres introduits pour pallier l’insuffisance des
nombres entiers, notamment pour mesurer des lon-
gueurs, des aires et repérer des points sur une demi-
droite graduée sont également, selon certains inspec-
teurs, insuffisamment proposées.
Nos collègues recommandent régulièrement aux ensei-
gnants de travailler sur les sens des quatre opérations
dans l’ensemble des situations additives (+ et -) et mul-
tiplicatives (x et :) décrites par exemple par Gérard Ver-
gnaud.
Ils rappellent enfin que la progression ou la programma-
tion ne doivent pas être imposées par un manuel mais
choisies par les professeurs et les équipes pédagogiques.     
Il faudra sans doute aussi :
• enrichir la mémoire catégorielle des élèves sur les ré-
pertoires de problèmes ;

• développer les compétences en lecture pour favoriser
l’appropriation des problèmes ;

• aider à la représentation en mettant en place des stra-
tégies ciblées (relecture, reformulation, repérage des 
informations importantes...) ;

• varier les supports de présentation : situation réelle, 
situation représentée (dessin, schéma, document),  situa-
tion communiquée oralement ou par un énoncé écrit ;

• envisager avec les élèves la rédaction de problèmes ma-
thématiques ;

• utiliser les typologies de problèmes comme des repères
professionnels pour les professeurs. 

Un maître mot, la confiance !
Nos collègues réaffirment clairement que la résolution
de problèmes se situe bien au cœur de leur engagement
quotidien. En plaçant les élèves dans une dynamique 
de recherche, la problématisation sollicite les actions de
pensée et renforce la maîtrise du sens. Les inspecteurs de
l’Éducation nationale le savent bien et sont évidemment
très mobilisés sur cette question. Mais ils questionnent
aussi les enjeux de la formation initiale et leur propre
place dans la professionnalisation des professeurs sta-
giaires.

C’est par l’affirmation de la confiance aux inspecteurs
et aux professeurs qu’on donnera confiance aux élèves
dans leur capacité à résoudre les problèmes, c’est-à-dire
dans leur capacité à penser. Ayons confiance dans 
l’intelligence de nos élèves en les invitant à réfléchir en
résolvant des problèmes. C’est une évidence : résoudre
des problèmes rend heureux !
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De l’intérêt de ne pas être expert 
de la discipline pour enseigner 
les mathématiques à l’école primaire

Expertise ne rime pas toujours
avec efficacité
Si nous généralisons cet impératif
d’expertise, cela reviendra à écarter
toute efficacité possible pour un en-
seignement conçu dans le cadre de la
polyvalence constituant la réalité du
premier degré. De manière pragma-
tique, les inspecteurs observent que
des enseignants qui excellent dans
un domaine, même titulaires d’un
doctorat dans le domaine scientifique,
ne sont pas toujours performants
en ce domaine d’enseignement. Cer-
tains se montrent incapables d’ajus-
ter leurs pratiques aux capacités et
aux besoins des élèves. 

L’effet maître est essentiel dans
le cadre d’une culture partagée
Pourtant, en mathématiques comme
ailleurs, nous sommes convaincus
que le maître lui-même est le meil-
leur vecteur d’engagement des élèves
dans cette activité scientifique. S’il
n’est pas compétent en mathéma-
tiques, il doit apprendre à maîtriser
les connaissances, les techniques et
les pratiques pédagogiques qui cor-
respondent aux programmes à ensei-
gner.
Cette acculturation inévitable est un
atout évident. Nous savons que la
fonction enseignante porte ce privi-
lège de devoir toujours apprendre
avec les élèves. Ce feu se nourrit du
souci d’avoir continûment un temps
d’avance sur eux tout en partageant
le plaisir de la découverte. Cette vo-
lonté d’apprendre prévaut aussi sur
le plan didactique. L’enseignant doit
rester au contact de la recherche pé-
dagogique qui est évolutive et fertile
en mathématiques. Cette curiosité est
aussi l’apanage de celui qui sait qu’il
ne sait pas. 

Sortir des fausses évidences 
de la technique pour ouvrir 
au « jeu »
L’expert peut tomber dans le piège de
l’évidence et enseigner les mathéma-
tiques comme un corpus de tech-
niques à maîtriser. Tel ce musicien
virtuose qui ferait enchaîner des
gammes à ses élèves sans jamais leur
faire éprouver le plaisir du jeu. Le
plaisir viendra une fois cette tech-
nique maîtrisée. Cette posture est éli-
tiste. Les didacticiens ont construit
des situations permettant aux élèves
d’éprouver les fondamentaux du
« jeu », en adaptant les espaces, les
matériels, les outils… et surtout les
scénarii d’activités. Ainsi, l’ensei-
gnant non expert est en capacité de
construire la spécificité de ce do-
maine d’enseignement ouvert sur
l’environnement des savoirs et sur 
le monde.

Être un expert 
de la polyvalence
Toute situation d’enseignement doit
d’abord considérer l’élève. Elle doit
penser la place de l’élève avec ses ca-
pacités d’accéder à la compréhension
du monde et des concepts. Celui qui
n’est pas expert en mathématiques
peut éprouver ce que signifie « ne pas

comprendre » en mathématiques. Il
peut mieux concevoir les obstacles
surtout s’il est informé du dévelop-
pement cognitif de l’enfant. Cet en-
seignant a la chance de s’adapter aux
perceptions des élèves qui consti-
tuent un point de départ pour leurs
apprentissages. 

La formation initiale 
et continue, clé de la réussite
Notre propos ne plaide pas en faveur
d’une démarche spontanéiste. Tout
enseignant doit devenir expert des
techniques intellectuelles et des habi-
tudes de réflexion rigoureuse et orga-
nisée qui sont indispensables lorsque
l’on « fait » des mathématiques.  
Cette expérience singulière vers la
compréhension des mathématiques
doit prendre sens et force dans le
cadre d’une solide formation initiale
et continue des maîtres. Il s’agit pour
tous les professeurs de refaire le che-
min d’une compréhension approfon-
die des contenus pédagogiques et
didactiques. C’est le gage de réussite
de l’enseignement à l’école primaire
avec le rôle crucial dévolu à l’école
maternelle. Cela conditionne un tra-
vail cohérent en équipe qui intégrera
l’enseignement au collège. C’est ce
défi qui a été relevé par les systèmes
éducatifs les plus performants.  

Pour que l’enseignement des mathématiques ne devienne pas un temps rébarbatif 
et discriminant qu’il est ou a été trop souvent, le renforcement des compétences professionnelles 
est essentiel, sous réserve d’une formation inscrite dans la durée et d’un travail en équipe.
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Pour ou contre la décentralisation ? 
Quelles compétences doivent être transférées, 
à quels acteurs et dans quelles conditions ?
La décentralisation politique peut être positive, le rôle de l’État reste cependant crucial, il intervient 
davantage dans la conception, le guidage, l’évaluation du système que dans sa gestion directe. 
Il doit être l’animateur des politiques développées par les collectivités locales, ce qui n’est pas encore
assez le cas en France. Cette régulation nationale de la décentralisation n’est pas encore suffisamment
développée, contrairement à d’autres pays, dans lesquelles les collectivités locales sont amenées 
à rendre compte, au niveau national, de leurs actions menées en matière d’éducation. 

Effectifs (arrondis) à la rentrée 2016, sauf enseignement agricole et centres de formation d’apprentis :
rentrée 2015 - formation initiale - établissements publics et privés.

Gouvernance et financement, 
les questions qui fâchent
Les acteurs cruciaux du changement sont sur le terrain,
ce sont les enseignants, les chefs d’établissement, les
corps d’inspection... Certes, il faut une impulsion natio-
nale, une vision globale, une politique éducative qui 
assure une cohérence entre les différentes mesures pré-
sentées. Si les acteurs de terrain ne sont pas convaincus
de la pertinence des choix présentés ou si les mesures dé-
cidées entrent trop abruptement en opposition avec leur
référentiel professionnel, rien ne se fait. On assiste alors
à des effets pervers de détournements des politiques. 
Sans surprise, le débat sur la voie professionnelle com-
mence à se cristalliser autour des questions qui fâchent :
gouvernance et financement. On sait que, depuis 1983,
l'apprentissage est une compétence confiée aux régions.
Celles-ci, d'une part, décident de l'ouverture et de la fer-
meture des sections d'apprentissage sur leur territoire et,
d'autre part, subventionnent les centres de formation
d'apprentis (CFA) en complément de la taxe d'appren-
tissage. 
Le SI.EN souhaite être associé au débat.

Le Medef réclame aujourd'hui que le pilotage et le finan-
cement de l'apprentissage soient confiés aux branches
professionnelles plutôt qu'aux régions, avec transfert du
financement correspondant. 

De nouvelles modalités de gouvernance et de finance-
ment semblent se dessiner alors que les régions n’ont pas
apporté la preuve de leur capacité à développer l’appren-
tissage au-delà des dynamiques conjoncturelles et struc-
turelles du marché du travail.

Les branches professionnelles devraient être appelées à
mieux se saisir de la formation professionnelle initiale,
en tout cas mieux qu’elles ne l’ont montré jusqu’alors,
notamment sur le sujet de la gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences. C’est leur capacité à com-
muniquer sur les métiers de demain, à mobiliser et à ac-
compagner les employeurs, qui devra être réinterrogée.
Avec le projet de réforme également, les fonds publics de
l’alternance devraient être totalement dédiés à la forma-
tion professionnelle. Leur allocation, efficace, doit pou-
voir être accompagnée et contrôlée. L’État seul peut en
être le garant sur les territoires, il dispose des compé-
tences nécessaires. 

BP (1)

41 100
1ère et 
2è année

Bac professionnel (3)

195 500
Terminales

Pro

23 000
Terminales

Pro

Bac technologique (4) Bac général

370 000
Terminales
S - ES - L

Lycéens et apprentis préparant un diplôme jusqu’au niveau du baccalauréat

141 900
Terminales
techno

CAP (2)

57 600
2è année

68 000
2è année

209 900
Premières

pro

210 500
Secondes

pro

23 200
Premières

pro

14 200
Secondes

pro

386 100
Terminales

Pro

571 700
Seconde de détermination (5)

153 600
Premières
techno

71 500
1ère année 

et CAP en 1 an

91 600
1ère année 

et CAP en 1 an

Classe de troisième

Diplômes
de niveau IV

Diplômes
de niveau V

Lycéens

Apprentis

La taille des 
blocs n’est pas 
proportionnelle 
aux effectifs

(1) BP : Brevet professionnel.
(2) CAP : Certificat d’aptitude professionnelle. 

Par ailleurs 11 400 apprentis préparent d’autres diplômes de niveau V.
(3) Y compris Brevet des métiers d’art (BMA) 

et autres diplômes de niveau IV.

(4) Filières STI2D, STL, STMG, ST2S, STD2A, STAV - 
y compris TMD, hôtellerie et brevets de technicien.

(5) Y compris seconde TMD, hôtellerie et brevets de technicien.
Source : Repères & références statistiques 2017,

ministère de l’éducation nationale
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Les lycées professionnels, 
parent pauvre de l’éducation
La voie professionnelle est la face cachée de la planète
éducative, invisible dans les discours officiels qui lui pré-
fèrent l’apprentissage. La voie professionnelle scolaire
instruit pourtant un tiers des lycéens et les trois quarts
des jeunes qui s’orientent vers des métiers d’ouvrier ou
d’employé.
Jadis instrument d’émancipation, cette « École du peu-
ple », promise à une « rénovation », souffre d’une double
relégation : scolaire et sociale.
L'enseignement professionnel comporte à la fois les
élèves sous statut scolaire et les apprentis. Ces derniers
représentent un jeune sur quatre et sont surtout présents
au niveau CAP (57%). Alors que leur nombre a peu évo-
lué depuis 1995 dans le secondaire, il explose par contre
dans le supérieur.
Il est d’usage, en France, d’opposer savoirs concrets et
savoirs abstraits, de ne considérer comme « intelligence »
que ce qui relève en fait de l’« excellence » scolaire et aca-
démique. Ainsi, l’apprentissage d’un métier et l’acquisi-
tion de qualifications ouvrières ou employées apparais-
sent comme le simple instrument d’accès et de maintien
sur le marché du travail. 
Les LP et les CFA doivent former et adapter les jeunes à
l’emploi et à son marché ainsi qu’à une citoyenneté eu-
ropéenne. La plupart du temps, les responsables poli-
tiques s’abstiennent d’aller au-delà de quelques incan-
tations sur la revalorisation des filières professionnelles.
Hier, un ministre défendait « l’intelligence de la main »,
comme si elle était disjointe de celle du cerveau. Un autre
saluait l’enseignement professionnel comme « filière
d’excellence », puis passait à autre chose, comme s’il
s’agissait d’un monde sans enjeu.
Il convient de rappeler que les enjeux de la voie profes-
sionnelle scolaire dépassent largement le cadre des lycées
professionnels. Ils renvoient à des problématiques sur
l'orientation, la mobilité sociale et géographique, la
construction du citoyen, les compétences des métiers 
de demain, les mutations technologiques et sociétales, 
le rapport des Français au travail et à l'entreprise, et celle
de la France à sa jeunesse.

Réaffirmer l’ancrage national 
et la place des corps d’inspection
Aujourd’hui, la voie professionnelle doit affirmer son
maintien au sein de l’Éducation nationale, car en la ma-
tière elle est la seule à pouvoir garantir une éthique et une
déontologie. Il nous faut veiller à ce que l’État, comme ses
services déconcentrés, conservent, voire réaffirment, leur
expertise majeure et essentielle dans l’exercice d’une 
tutelle pédagogique, unifiée sur l’ensemble du territoire
national et garante d’une amélioration continue des 
services de formation.
Dans cette perspective, la question de la formation ini-
tiale et continue des enseignants en lien avec le secteur
économique s’impose, or les ESPE n’ont guère porté d’at-
tention à la filière professionnelle. L’absence de lien entre
le monde professionnel et l’université constitue, à cet
égard, une véritable problématique en matière de recru-
tement de formation initiale.
Dans ce paysage un peu flou, Pierre Gattaz, président du
Medef, a déclaré le 25 avril 2018, que l’apprentissage ren-
contrait encore plusieurs « défis » tels que « le manque de
considération » pour ce mode de formation, le « recours
pas encore naturel » à celui-ci par les chefs d’entreprise et
les « contraintes » existantes à l’intégration d’apprentis.
Mais cette voie de formation est-elle réellement la pana-
cée quand on constate le recul de cette voie d’excellence
en Allemagne que constitue « le Dual System » ? Il ne
s’agit pas de faire un copier-coller mais de s’interroger à
l’efficacité de la formation en adéquation avec les besoins
économiques.
À l’heure de ces changements d’organisation, de gouver-
nance, de réforme, il est utile de rappeler le rôle central
des services déconcentrés de l’État dans l’accompagne-
ment de ces changements, au plus près des acteurs, élèves,
étudiants, apprentis, entreprises, sur des territoires iden-
tifiés et connus.

Au sein de l’Éducation nationale, les corps d’inspection,
dans toutes leurs composantes, seront en première ligne
auprès des organismes de formation comme des milieux
professionnels. Les inspecteurs auront tous la même par-
tition à jouer, le même objectif en tête, au-delà de leurs
différences de statuts. Il est utile ici de rappeler que la
fusion des corps d’inspection IA-IPR et IEN se justifie
une fois de plus pleinement. Le SI.EN marque son atta-
chement à un corps unique d’inspection, pour une École
de la réussite et de la confiance considérée dans son 
ensemble.
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Politique d’information et d’orientation, 
quel enjeu pour les iEN-io ?
Les différentes réformes en cours de l'apprentissage, du lycée, du baccalauréat, de l'accès 
à l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle interrogent le fonctionnement 
des actuelles politiques d'information et d'orientation. 
Le nouveau projet de loi du 27 avril 2018, intitulé « pour la liberté de choisir son avenir professionnel »,
confie aux régions de nouvelles compétences qui devraient impacter à terme les missions des IEN-Io.

Une loi qui suscite bien des interrogations
Le projet de loi « pour la liberté de choisir son avenir pro-
fessionnel » définit clairement les enjeux : « les transfor-
mations majeures que connaissent les entreprises du pays
et des secteurs entiers de l'économie (révolution numérique
et robotique, émergence d'une économie plus sobre en res-
sources utilisées) requièrent de refonder une grande partie
de notre modèle de protection sociale autour d'un tryptique
conjuguant innovation et performance économique,
construction de nouvelles libertés et souci constant de l'in-
clusion sociale ».
Dans ce cadre, il redéfinit les compétences de l'État et des
régions. Celles-ci assureront le pilotage de l'ensemble de
l'enseignement professionnel et de l’information sur les
métiers et les formations, l'affectation des élèves restant
de la compétence de l'État. Les délégations régionales de
l'ONISEP seront transférées aux régions à partir du 1er
janvier 2019.
Il s'agit, à travers ces pratiques de guidance, de permettre
une meilleure employabilité des jeunes dans le monde
du travail tel qu'il est et sur un territoire donné. Dès lors,
se pose la question de l'articulation et de la coordination
entre ces informations visant à mieux faire connaître aux
élèves leur environnement économique et social et les
opportunités d'emploi.
L’accompagnement mené au sein des établissements
dans le cadre du parcours avenir trouve ici tout son sens.
Permettre une meilleure connaissance du territoire, de
son histoire et des entreprises qui s’y sont développées
est une bonne chose mais cela ne doit pas remettre en
cause la visée émancipatrice de l'École qui est de lutter
contre l'ensemble des déterminismes sociaux, écono-
miques et territoriaux. Développer des actions d'infor-
mation ne suffit pas, il faut que les jeunes s’approprient
cette information par un travail réflexif et une matura-
tion personnelle pour que leurs représentions profes-
sionnelles évoluent durablement.
La régionalisation de l'information et de l'orientation
professionnelle comporte le risque majeur d'une plus
grande disparité dans les modalités d'organisation et
d'articulation entre les services de l'État et les régions.
Ne risque-t-on pas de renforcer « l'assignation à rési-
dence » des populations les plus fragiles, notamment
dans les territoires très éloignés des métropoles, et de
s'appuyer sur des modèles « adéquationnistes » pour 
définir les actions d'information ?

Dans ce contexte, quel rôle pour les inspecteurs
de l'information et de l'orientation?
Contribuant, à chaque échelon territorial de l'académie,
à la mise en œuvre effective des orientations de la loi, 
l’action des IEN-IO s'inscrit dans un contexte de décon-
centration de la gestion des académies, d'autonomie
croissante des établissements et de développement des
partenariats avec les collectivités locales. Ils doivent être
pleinement associés au travail de coopération qui va 
nécessairement se mettre en place avec les acteurs de la
région.
Ils pourraient ainsi, dans le cadre d'une charte État-
région, co-construire les actions qu'il conviendrait de
mettre en place au sein des établissements scolaires et des
bassins d'éducation et définir, dans le cadre du parcours
avenir, les objectifs explicites et la méthodologie pour
mieux accompagner les élèves dans leur projet d’orienta-
tion.
Plus globalement, l'École devra questionner les différentes
formes du travail scolaire et les compétences qu'elles 
développent au regard des compétences attendues au sein
des entreprises.
Les inspecteurs de l'information et de l'orientation sont
d'ores et déjà fortement impliqués dans la conduite des
dialogues de contractualisation avec les établissements où
la question de l'évaluation des politiques d'accompagne-
ment à l'orientation se pose. Cette évaluation ne se limite
pas aux indicateurs portant sur l'orientation vers la 
seconde générale et technologique mais questionne aussi
la diversité des choix opérés par les élèves dans la voie
professionnelle, gage de la qualité du processus d'accom-
pagnement des élèves et de leur mobilité.
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Rajouter au moins un échelon en fin 
de classe normale et intégrer l’indemnité 
de charge administrative aux salaires 
La mesure qui pénalise le plus les inspecteurs, c’est la 
fin de classe normale qui fait que les IEN sont bloqués
pendant 8 ans et finissent parfois par avoir un salaire 
inférieur à ce qu’ils auraient touché s’ils étaient restés en-
seignants. Le problème n’est pas de considérer que les
enseignants sont mieux traités que les IEN, mais de
considérer que les inspecteurs sont mal payés. Intégrer
l’ICA dans le salaire est une mesure qui reste essentielle
dans la mesure où elle a notamment une incidence
considérable sur la retraite.

Revaloriser l’indemnité pour les iEN 
qui travaillent en éducation prioritaire
Cette revendication devrait être satisfaite à la rentrée de
septembre. Le problème, c’est que cela n’est écrit nulle
part. On est un peu sur le fil du rasoir sur cette mesure
car on la travaille depuis longtemps et nous sommes 
les seuls à la porter. C’est vraiment la chose la plus injuste
et donc la plus urgente à instaurer car, dans toutes les aca-
démies, c’est vécu comme une humiliation par les inspec-
teurs. Il y a donc un enjeu en termes d’efficacité syn-
dicale. Comment et jusqu’à quel point on doit mobiliser
nos collègues pour obtenir les mesures annoncées ? Tant
que cette mesure n’aura pas été mise en place, le SI.EN
demande à tous les inspecteurs de maintenir le mot d’or-
dre de boycott des réunions REP/REP+. 

Rappeler l’égale dignité de tous 
les inspecteurs et considérer la logique 
fonctionnelle et pas hiérarchique
Lorsqu’on met en place en académie un GT composé
d’IEN et d’IA-IPR, à 95% c’est un IA-IPR qui pilote. 
Comme le rappelle un collègue, la création de 50 postes
d’IPR, lors de la création du PPCR, a été un signe plutôt
négatif donné en direction des IEN qui n’ont vu la créa-
tion d’aucun poste. De même - autre signe négatif - on
constate, pour la première fois depuis de nombreuses an-
nées, une baisse du nombre de candidats au concours
d’IEN. 
Les emplois fonctionnels permettent de faire évoluer les
choses. Il faut donc pousser nos collègues à prendre des
responsabilités. Il faut occuper l’espace. Encore faudrait-
il que le ministère cesse de construire des strates qui sont
autant de hiérarchies rampantes. Il faut arrêter, par exem-
ple, d’avoir un chef à la DAFPEN qui serait IA-IPR et un
adjoint qui serait IEN. Quant aux emplois fonctionnels,
pourquoi créer deux structures de recrutement, l’une à 
la DGRH et l’autre, directement rattachée au secrétariat
général du ministre, pour les DAASEN, les DASEN, les
directeurs de cabinet, les SG.

Redonner un sens à notre métier
Cette question a fait l’objet d’échanges nombreux  au sein
du CSN. Si l’on pense que ce qu’on fait est susceptible
d’avoir du sens, cela nous place en situation gratifiante.
Si on est dans le doute, on est moins disponible pour agir.

conseil syndical national : 
rappel de nos revendications
En raison de la grève de la SNCF du 4 avril dernier, le Conseil syndical national (CSN) 
s’est déroulé à Paris en effectif réduit. 
Néanmoins, nous avons pu communiquer avec nos collègues en région, grâce au matériel 
de visio-conférence installé au siège de notre syndicat. C’est ainsi qu’étaient représentées 
ce jour-là près de 20 académies ainsi que de nombreux collègues retraités qui ont participé 
activement à nos échanges. Un point a été effectué par notre SG, Patrick Roumagnac, sur les 
rencontres sociales et l’état d’avancement de nos revendications. Si l’on peut noter un certain 
nombre de messages positifs de la part du ministère, on ne voit pas pour l’instant d’avancées 
réelles sur les principales revendications portées par le SI.EN et que nous rappelons ci-dessous.
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« Avec la mise en place du PPCR, j’ai l’impression de  ne
pas faire le même métier qu’il y a 6 ans » nous dit un col-
lègue. La question des conditions de travail détermine
notre vie d’inspecteur au quotidien : « L’enlisement dans
les tâches administratives paralyse notre activité », nous dit
un autre collègue. Pour redonner un sens à notre métier,
chacun s’accorde sur le fait que « nous devons revenir aux
fondamentaux, à savoir le pilotage de l’animation pédago-
gique ». Une piste possible pourrait être l’accroissement
des échanges entre les IEN et les IA-IPR car une certaine
forme de « consanguinité » est possible entre les deux
corps d’inspection ; il faut l’entretenir pour faire évoluer
les choses.

En conclusion, « jouer collectif »
Beaucoup de collègues n’arrivent pas à dire à leur hiérar-
chie que ça ne va pas. Le problème, c’est que la réponse
doit être collective et pas singulière. Si nous sommes 
syndiqués c’est que nous nous reconnaissons dans un
groupe. Notre action au SI.EN n’a de force que si les col-
lègues sont solidaires entre eux. Le collectif est fonda-

mental et on n’a aucune chance de s’en sortir si on n’est
pas dans cette logique. À condition de ne pas entretenir
« la culture de la soumission » qui est encore trop souvent
de mise dans notre comportement au quotidien.  Actuel-
lement on constate une reprise en main autoritaire de
notre ministre. Les certitudes qu’il avance par exemple
sur les neurosciences qui vont régler tous les problèmes
doivent être contrecarrées au niveau national. Nous 
devons nous positionner sur les propos du ministre, 
lui montrer que l’inspection a du sens pour le système
éducatif et que nous ne sommes pas des « super conseillers
pédagogiques ».

En décembre 2018, auront lieu les élections profession-
nelles. Le SI.EN portera un projet syndical fort en rap-
pelant toutes les revendications énoncées ci-dessus et
en réaffirmant son opposition à toute forme d’injonc-
tion ou d’autoritarisme, qu’elle émane du ministère ou
de toute délégation de pouvoir octroyé par celui-ci aux
recteurs et aux DASEN.

Le Si.EN-UNSA reçu au Sénat 

Sur la formation
Sans remettre en cause le prin-
cipe de l’alternance, le SI.EN a
décrit la difficulté pour les
professeurs stagiaires d’être

en cours de formation et en exercice. Le syndicat  a rappelé, à cet égard,
le besoin urgent de professionnalisation et d’adaptation de la formation
aux exigences d’un métier qui se complexifie. Les  problématiques locales
spécifiques liées aux contextes de certaines académies ont été égale-
ment soulignées. 

Le SI.EN-UNSA a  réaffirmé sa demande de renforcer la place des ins-
pecteurs de l’Éducation nationale dans l’élaboration et le cahier des
charges de la formation. Les IEN doivent avoir un rôle déterminant, en
tant que représentants de l’employeur, dans la définition des contenus
de formation et dans la réflexion globale sur  la formation et la profes-
sionnalisation des professeurs stagiaires. 

Si la question de la nécessaire actualisation des connaissances didac-
tiques de certains formateurs a été rappelée, la priorité est à la nécessité
de rapprocher deux univers qui sont encore trop juxtaposés : la circons-
cription et les ESPE.

Le syndicat a rappelé que les inspecteurs du premier degré et leurs
équipes de circonscription assurent les 18h de formation pédagogique
et que cet accompagnement de proximité est très apprécié par les pro-
fesseurs stagiaires dans leur année de formation en alternance parce
que perçue comme répondant à leurs problématiques de réalité de 
terrain et articulant savoirs théoriques et compétences professionnelles
en actes.

Une exigence s’impose donc : travailler en bonne intelligence avec les
ESPE et développer une réelle complémentarité entre les équipes de cir-
conscription et les professeurs d’ESPE afin d’optimiser l’accompagne-
ment des EFS dans leur première année. 

Conditions d’exercice du métier 
pour les professeurs stagiaires
Le SI.EN a indiqué aux sénateurs que les conditions de travail des 
professeurs entrant dans le métier restaient très disparates selon les
contextes d’exercice.

La dotation en équipement informatique pour une école qui entre dans
l’ère du numérique demeure également, malgré les efforts consentis,
très insuffisante.

Dans un autre registre, il convient pour les professeurs stagiaires, 
et notamment les plus déracinés de leur région d’origine, d’être accom-
pagnés dans leur recherche de logement et leur installation dont 
les conditions participent de la pleine possession du métier.

PPCR enseignants 
Si les avancées du PPCR ont été reconnues, le SI.EN  a rappelé que le 
véritable enjeu qualitatif de ce dispositif était l’accompagnement des
équipes et des maîtres. Là encore le rôle des inspecteurs de l’Éducation
nationale est décisif pour améliorer les pratiques et les résultats des
élèves. Le SI.EN a apprécié la qualité et la courtoisie des échanges avec
nos interlocuteurs. Quant aux sénateurs, ils ont tenu à souligner le rôle
essentiel des inspecteurs de l’Éducation nationale.

Le SI.EN-UNSA a été auditionné au Sénat le mercredi 18 avril lors d’une table ronde 
organisée par les sénateurs Max Brisson (Pyrénées Atlantiques) et Françoise Laborde
(haute-Garonne), membres de la commission de la Culture, de l'éducation et de 
la Communication et rapporteurs du groupe de travail sur le métier d'enseignant. 
Les travaux de ce groupe portent notamment sur le recrutement, la formation et les
conditions d'exercice des enseignants. Les rapporteurs se sont montrés extrêmement
attentifs aux observations du SI.EN-UNSA qu’ils ont jugées particulièrement éclairantes. 
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En décembre 1967, alors qu’une demande d’audience au
ministre Alain Peyrefitte était toujours sans réponse, le
syndicat avait conduit un mouvement d’abstention des
inspecteurs de toute activité administrative qui avait été
largement suivi. L’enjeu immédiat portait sur une aug-
mentation du nombre de postes à l’échelon fonctionnel
(indice 600) et sur leur attribution en fonction de cri-
tères d’âge et d’ancienneté afin de s’inscrire dans une
logique de revalorisation indiciaire du corps des inspec-
teurs. 
Mais cette revendication ponctuelle s’inscrivait dans un
ensemble beaucoup plus large comme en témoignent les
débats de l’Assemblée Générale tenue en février 1968.

à la conquête d’un titre
Alors que leur titre était encore officiellement celui d’Ins-
pecteurs départementaux de l’enseignement primaire
(IDEP), les inspecteurs revendiquaient une fusion avec 
le corps des Inspectrices départementales des écoles ma-
ternelles (IDEM) et surtout le titre d’Inspecteurs dépar-
tementaux de l’Éducation nationale (IDEN) comme
l’indiquait déjà le nom du syndicat ! Ce combat n’avait
rien d’une coquetterie car il symbolisait la revendication
d’un champ d’intervention des inspecteurs sur l’ensemble
de la scolarité obligatoire comprenant l’école maternelle,
l’école élémentaire et le premier cycle.

Après une période de tâtonnements et l’expression de
tendances diverses souvent confuses, des orientations
syndicales claires avaient enfin été définies lors de l’As-
semblée Générale de février 1966. Elles s’inscrivaient 
explicitement dans l’esprit du plan Langevin-Wallon de
réforme de l’enseignement fondé sur l’abolition du 
cloisonnement du système éducatif.

Dans la logique de la prolongation de la scolarité jusqu’à
16 ans, les inspecteurs primaires demandaient que leurs
responsabilités dans l’orientation, la coordination et
l’animation pédagogiques s’exercent sur l’ensemble de la
scolarité obligatoire. Ils proposaient une organisation
nouvelle de l’inspection fondée sur la collégialité et la
spécialisation au sein d’une Inspection départementale
chargée d’assurer continuité et cohérence de l’action édu-
cative, pour dépasser le cloisonnement et la ségrégation
dont souffrait l’enseignement.

Dans une circulaire du 12 juillet 1967, le ministre Alain
Peyrefitte précisa la fonction des « Inspecteurs départe-
mentaux de l’enseignement primaire » dans le premier
cycle en soulignant que leur position privilégiée leur per-
mettait d’organiser la continuité de l’action pédagogique
des maîtres…

Déjà reconnue en 1968 par le ministre Edgar Faure, la 
dénomination d’Inspecteur départemental de l’Éducation

Entre besoin d’ordre et désir d’allumer le feu, 
les combats du Syndicat national des inspectrices
et inspecteurs départementaux de l’éducation
nationale
Alors que l’on célèbre le 50e anniversaire de mai 68, il s’agit ici de porter un regard rétrospectif 
sur le rôle du syndicat des inspecteurs pendant cette période à travers ses différentes publications 
de l’époque que l’on pourra retrouver dans les archives qui ont été récemment mises en ligne 
sur notre site.
C’est un travail d’historien qui nécessiterait assurément un développement plus conséquent 
mais dont cet article se propose modestement de retracer quelques éléments marquants.
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nationale (IDEN) sera confirmée en septembre 1969 par
le ministre Olivier Guichard dans un communiqué de
presse où il soulignera leur rôle pour la continuité dans
l’éducation et l’orientation des enfants jusqu’à la fin de
la scolarité obligatoire. Il en définira même le cadre :
• une compétence polyvalente et territoriale pour l’ensei-
gnement préscolaire et élémentaire ;

• un travail collégial au niveau du premier cycle pour la
coordination et l’animation pédagogique.
Mais il faudra attendre le 4 juillet 1972 pour que soit
enfin publié le statut particulier des « Inspecteurs dépar-
tementaux de l’Éducation nationale ».

à la conquête d’un indice
La carrière des inspecteurs comportait sept échelons se
terminant à l’indice 575, ainsi qu’un échelon fonctionnel
à l’indice 600. Sur la base d’analyses montrant le déclas-
sement du corps par rapport aux corps viviers comme
par rapport aux corps ayant des responsabilités compa-
rables (en particulier les chefs d’établissements), le syn-
dicat revendiquait la refonte de la grille indiciaire avec
l’indice terminal 625. Cette perspective, qui avait été actée
dès 1967 dans le cadre d’un groupe de travail ministériel,
ouvrait la possibilité d’obtenir une péréquation pour les
retraités.
Mais comme il fallait aussi faire preuve de réalisme, 
les efforts constants du syndicat ont porté pendant cette
période sur une augmentation progressive du nombre de
traitements à l’indice 600 ainsi que sur leurs modalités
d’attribution : non pas sur un critère fonctionnel mais en
fonction de l’âge et de l’ancienneté pour que chacun
puisse en bénéficier avant son départ en retraite. L’objec-
tif était alors de porter de 7% à 20% le nombre de traite-
ments à l’indice 600 pour assurer cette fluidité : une
commission syndicale était spécialement chargée de cette
question en lien étroit avec les services du ministère…
obtenant ainsi par exemple que les 22 indices 600 supplé-
mentaires créés au 1er janvier 1968 soient attribués en
priorité aux « retraitables ».

à la conquête d’indemnités
On savait que les mesures indiciaires étaient très difficiles
à obtenir car elles touchaient aux grands équilibres entre
les différents corps de la Fonction publique, particulière-
ment à l’Éducation nationale où le décret du 10 juillet
1948 avait défini un système de grilles indiciaires tenant
compte des titres universitaires et non des responsabilités
afférentes à la fonction. Les mesures indemnitaires 
paraissaient plus accessibles, d’autant que le syndicat ne
manquait pas d’arguments à faire valoir auprès de ses 
interlocuteurs ministériels, lesquels se succédaient à un
rythme soutenu, ce qui obligeait en permanence à réex-
pliquer et à rappeler les engagements oraux des prédéces-
seurs :
• l’indemnité de charges administratives que les inspec-
teurs étaient les seuls à ne pas percevoir à ce niveau de
responsabilité et qui avait été plusieurs fois promise en
1968 et en 1969 ne sera finalement concrétisée qu’au
budget 1970 au taux annuel de 1 500 F jugé alors très
insuffisant !

• l’indemnité de logement qui ne sera jamais obtenue
alors qu’elle devait compenser un droit au logement de
fonction dont bénéficiaient pourtant les instituteurs, 
les chefs d’établissement, les inspecteurs d’académie…

Le syndicat au cœur des événements de mai 1968
C’est le bulletin 93 daté d’avril-mai-juin 1968 qui rend
compte de l’activité syndicale pendant cette période dont
l’analyse à chaud lors de la réunion de bureau du 25 mai
traduit une certaine perplexité : « Le progrès est toujours
rupture : mais à quelle condition la “contestation”, remise
en cause des modes de vie et des modalités de la pensée, 
débouchera-t-elle, chez les enseignants, sur une rénovation
des méthodes pédagogiques ? La prise de conscience sera-
t-elle suffisante pour susciter l’effort qu’impose un renou-
veau ? »

Le lundi 13 mai, Michel Moisan et Albert Guillot défilèrent  sous 
la banderole de la FEN comme représentants du SNIDEN lors de la
manifestation qui réunissait 800 000 personnes entre République
et Denfert-Rochereau.
Le lundi 20 mai, des contacts eurent lieu avec le SNI pour préciser
la signification de son communiqué de la veille refusant les inspec-
tions et les examens de qualification professionnelle : il est apparu
qu’il ne s’agissait pas d’une position de fond mais d’une attitude
provisoire motivée par les événements. 
Le mercredi 22 mai, le SNIDEN participa à la grève générale déclen-
chée par la FEN après avoir envoyé des consignes à ses adhérents
pour  qu’ils  se  déclarent  effectivement  grévistes,  qu’ils  cessent
toute activité professionnelle et qu’ils participent aux  réunions et
manifestations organisées localement par la FEN.
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Mais, à la question : « approuvez-vous l’action du Bureau
entre le 13 mai et le 7 juin ? », dix-huit académies émirent
un vote positif et deux seulement un vote négatif (Paris
et Caen), validant ainsi le travail accompli par les repré-
sentants du SNIDEN qui, dans la confusion et la préci-
pitation des événements, avaient su maintenir la
présence du corps des inspecteurs et faire entendre sa
voix.
Ces quelques semaines intenses étaient alors analysées
par le secrétaire général Gaston Hantute dans un « point
de vue » publié dans le bulletin 93 et dont les trois ex-
traits ci-dessous traduisent bien la complexité :

• Mouvement des profondeurs où l'espèce trahit ses incer-
titudes, refus délibéré de formes universitaires, écono-
miques ou politiques désadaptées, psychodrame d'une
jeunesse qui se prend, et nous prend, à son propre jeu.
Chacun cherche après coup ses explications, celles-là et
bien d'autres. Si quelques-uns demeurent frappés par
l'insolite de celle émergence dionysiaque, le corps social
dans son ensemble retrouve, par le rite des élections, ses
institutions sécurisantes. La Maja est de nouveau vêtue.

• Ce n'est point utopie que d'envisager l'orientation non
comme la sélection des meilleurs, mais d'abord en vue du
placement effectif des plus faibles. Le vrai problème ur-
gent, c'est d'aider, par priorité, les élèves en décrochage
d'études… Ce n'est point utopie d'affirmer que, pour évi-
ter ces décrochages prématurés et « accidentels », il faut,
dès le départ, des enseignants intelligents et bien formés, 
dont l'importance, la valeur ne se hiérarchisent pas selon
l'âge des élèves.

• Plus ou moins confusément, l'option qui marque ces
temps est posée : ou bien on accepte l'individu-insecte,
confortablement conditionné, qui relève d'une politique

Jupitérienne et d'une administration technocratique,
quels que soient les régimes ; ou bien on choisit d'être
l'homme-avec-les-autres, non seulement pour les grandes
effusions, mais pour l'action réfléchie. Car si l'homme
sait depuis longtemps communier dans l'exaltation, il ap-
prend plus difficilement à communiquer dans la clarté.

Rentrée de septembre 1969
L’année scolaire 1968-1969 a été particulièrement riche
au plan syndical, tout autant par la diversité des analyses
suscitées par les événements que par les attentes nées du
sentiment que certains blocages étaient désormais plus
faciles à vaincre… 

Le besoin de renforcer les structures du syndicat s’est
traduit par l’organisation d’un congrès les 8 et 9 novem-
bre 1968 après la tenue de réunions départementales et
régionales. En l’absence de mesures indiciaires et indem-
nitaires au budget 1969, le congrès avait décidé « le re-
cours rapide à une action revendicative pouvant aller
jusqu’à la cessation de toute activité durant une période 
à déterminer », mais la mise en place, fin novembre, 
d’un groupe de travail ministériel était considérée par le 
bureau comme un signal positif justifiant de différer
l’action.

Au premier semestre 1969, malgré une audience avec le
ministre Edgar Faure le 20 mars, aucune des demandes
du SNIDEN ne semblait devoir se concrétiser. Le Bureau
national réuni le 1er juillet prenait alors la décision
d’une consigne syndicale destinée à perturber la rentrée
en demandant aux inspecteurs de se limiter aux « tâches
individuelles ou collégiales de caractère strictement péda-
gogique » à partir du 7 juillet 1969.

Les semaines suivantes, des échanges musclés eurent lieu
avec le ministère sur le thème « on vous donne l’ICA si
vous reprenez le travail… une fois la rentrée faite, vous ne
nous intéressez plus… ». Alors que la publication du bleu
du budget était imminente, il appartenait au bureau
réuni le 25 août 1969 de se prononcer. Par 12 voix pour,
7 voix contre et 3 abstentions, la consigne était levée sur
la base des engagements ministériels suivants :
• texte sur le titre d’IDEN et sur la participation aux CA
des CES… ;

• inscription de l’ICA au budget 1970 ;
• augmentation du nombre d’indices fonctionnels ;
• rémunération de la formation en heures supplémen-
taires.

Et les retraités ?
Le code des pensions avait été modifié par la loi du 26 dé-
cembre 1964 qui avait apporté des droits supplémentaires
aux retraités de la Fonction publique, mais en les réser-
vant aux nouveaux retraités (article 2). S’agissant d’une
problématique non spécifique au corps des inspecteurs,
c’est tout naturellement dans le cadre syndical de la FEN
que le SNIDEN agissait pour défendre la situation des
inspecteurs retraités, veillant en particulier au respect 
de la péréquation, c’est-à-dire du rapport constant entre
le traitement d’activité et le montant de la retraite.

Le samedi 25 mai,  le bureau du SNIDEN réuni à Melun publia un
communiqué dans lequel il rappelait ses pro- positions pour « une
vraie démocratisation et une véritable rénovation de l’enseignement ».
Il s’affirmait « solidaire, sur leurs objectifs généraux, de la masse des
étudiants, des syndicats d'enseignants et de l'ensemble des travail-
leurs en lutte ». Il dénonçait la violence de certaines méthodes de
répression policière et demandait à ses adhérents de poursuivre le
mouvement de grève dans lequel ils étaient engagés.
Le lundi 3 juin,  alors  que  les  discussions  « Fonction publique »
avaient débouché sur un relevé de conclusion prévoyant des aug-
mentations  de  traitement  (+  8,5%)  et  des  augmentations  indi-
ciaires (10 points à tous les niveaux et 5 points supplémentaires
pour les catégories C et D), une délégation de la FEN, comprenant
un  représentant  du  SNIDEN,  était  reçue  au ministère. occasion
pour  le syndicat de rappeler ses revendications propres en  les
ins- crivant dans un cadre fédéral en dehors duquel elles auraient
eu peu de chances d’aboutir.
Le samedi 15 juin,  lors de la réunion du bureau, le secrétaire gé-
néral annonçait que le ministre avait retenu de porter à 12% (soit
120)  le nombre de postes à  l’indice 600 au collectif budgétaire
1968… mais rien concernant la création de l’indemnité de charges
administratives !
Le dimanche 16 juin, la plupart des responsables régionaux parti-
cipèrent à une réunion du conseil syndical qui donna lieu à des
échanges très vifs où certains mirent en cause assez violemment
l’action du bureau national. Il faut dire qu’une réunion régionale
s’était tenue à Paris le 14 juin dans un climat passionnel extraordi-
naire avec des incidents et des altercations traduisant une situation
explosive qualifiée de révolutionnaire !
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Mais cette action était également conduite dans un cadre
associatif :
• celui de la Fédération des amicales de retraités de l’en-
seignement public (FAREP) où siégeait un représentant
du SNIDEN. La FAREP regroupait des amicales dépar-
tementales de retraités de tous les ordres d’enseigne-
ment animant des cercles locaux d’entraide et des
cercles régionaux de loisirs ;

• celui de la Confédération nationale des retraités civils
et militaires (CNRCM) à laquelle était affiliée la FAREP
et qui regroupait plus de 500 000 retraités appartenant
à 19 associations.

Les principales revendications des retraités de la Fonction
publique portaient alors sur la modification de l’article 2
de la loi du 26 décembre 1964, sur l’intégration de l’in-
demnité de résidence dans le calcul de la pension ainsi
que sur une augmentation de 50 à 60% du taux de réver-
sion des pensions pour les veuves. 

Dans une lettre adressée le 28 juin 1968 au Président de
la CNRCM,  le Premier ministre annonçait comme seule
mesure ayant une incidence pour les retraités l’intégra-
tion de deux points de l’indemnité de résidence dans le
traitement à compter du 1er octobre 1968, soulignant que
cela correspondait en année pleine à une dépense sup-
plémentaire de 937 millions de francs. Toutes les autres 

demandes étaient refusées pour des motifs qualifiés à la
fois de juridiques et budgétaires.

Pour les inspecteurs retraités, la création récente d’un 
indice fonctionnel (600) avait eu pour conséquence une
différenciation perçue avec une certaine amertume par
les anciens retraités dont la pension était calculée sur 
l’indice 575. Seule la perspective de généralisation de 
l’indice terminal 600 pouvait laisser espérer une péréqua-
tion leur permettant de bénéficier de cette mesure. Cette
amertume était particulièrement ressentie par les anciens
inspecteurs du cadre de Seine et Seine-et-Oise qui avaient
été victimes d’un déclassement lors de leur intégration
dans le corps des IDEP.

En conclusion, le Bureau national du SNIDEN soulignait,
dans le numéro 93 du bulletin, que les problèmes des 
retraites concernaient tous les membres du syndicat, actifs
et retraités… dont les intérêts tendent à se confondre.

Cinquante ans après, on ne peut que constater une
grande permanence dans la volonté du syndicat des ins-
pecteurs de prendre en compte la question des retraites
et des retraités dans le cadre d’une communauté d’inté-
rêts qui reste totalement d’actualité.

Les dirigeants du SNIDEN en 1976
Jacques Pommateau, Noël Josèphe et Michel Moisan
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1er échelon (367) 97 €

2è échelon (398) 105 €

3è échelon (438) 116 €

4è échelon (491) 129 €

5è échelon (549) 145 €

6è échelon (618) 165 €

7è échelon (657) 175 €

8è échelon (710)  189 €

9è échelon (733) 196 €

10è échelon (782)                    208 €

iEN HoRS CLASSE et iA-iPR
4è (3è) échelon (678) 181 €

5è (4è) échelon (733) 196 €

6è (5è) échelon (782) 208 €

7è (6è) échelon (820) 219 €

A1 234 €

A2 244 €

A3/b1 257 €

b2 268 €

b3 276 €

STAGiAiRES 97 €

CHARGéS DE MiSSioN 97 €

RETRAiTéS
(733) 89 €

(780) 97 €

(820) 105 €

(A) 113 €

(b) 129 €

2017-2018

Pour faciliter notre travail, merci de remettre à votre responsable local 
cette fiche d'adhésion et votre chèque libellé à l'ordre du SI.EN. 

S'il est souhaitable de payer en une seule fois, vous pouvez cependant vous acquitter de votre cotisation en deux fois : 
dans ce cas, joindre deux chèques, le premier sera encaissé immédiatement, le second le sera le 15 février 2018. 

Cette disposition permettra à tous de recevoir l'attestation du Syndicat dans les délais prescrits 
et donc de bénéficier d’un crédit d'impôt pour 2017.

Collègues isolés, envoyez cette fiche et votre cotisation au SI.EN, 23 rue Lalande, 75014 PARIS.

ImPORtaNt : Le cRédIt d'ImPôt est FIXé a 66 %
Exemple : 219 € de cotisation = 146 € d'impôt en moins, soit un coût réel de 73 €

(Cochez la case pour accord)

CPA - CFA
75% du montant 
de la cotisation normale



À la CASDEN, la mise en commun de l’épargne de tous permet à chacun de réaliser son projet aux 
meilleures conditions. Un modèle bancaire unique qui rassemble déjà plus d’1,5 million de Sociétaires… 

Fonctionnaires, cette offre vous est réservée !
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Rendez-vous également sur casden.fr

L’offre CASDEN est disponible  
dans les Délégations Départementales CASDEN  
et les agences Banques Populaires.

Suivez-nous sur

          


