
Déclaration liminaire du SE-Unsa – CAPD du 20 juin 2019 

Madame l’Inspectrice d’Académie DASEN, Madames et Messieurs les 

commissaires paritaires. 

 

Je vais commencer mon propos en vous relatant une situation professionnelle choisie.  

Un collègue est éligible à l’entretien de carrière. Le jour J arrivé : situation de classe, 

débreefing lors de l’entretien. Grosse appréhension car la dernière inspection et le « c’est 

bien, mais… » avait laissé des traces douloureuses : la liste de conseils et préconisations 

qui ont occupé 80% de l’espace de parole avait laissé au collègue le sentiment qu’il 

n’était pas à la hauteur... Il avait fallu un deuxième entretien pour que l’enseignant 

comprenne que ce n’était de des pistes pour améliorer encore, mais que la base était 

déjà jugée très satisfaisante. Cette fois-ci, l’entretien semble prendre une autre tournure. 

La gestion des ressources humaines dans l’Éducation nationale évoluerait-elle  donc ?   

Le collègue est en attente de ce que l’IEN va amener dans la parie « évolution de 

carrière ». Voir autre chose, il en a besoin. Il évoque l’ASH, son intérêt pour les enfants 

en difficulté. L’échange est cordial. Le collègue repart en ayant eu le sentiment d’avoir 

été entendu. 

Quelques semaines plus tard, nous rencontrons le collègue. Le mouvement approche, 

mais étant titulaire de son poste, ne se sent pas vraiment concerné. Au cours de la 

discussion,  apprend avec surprise la publication de la circulaire du 25 janvier sur la 

possibilité de demander un remplacement pour découvrir les classes ASH. Découvre  

l’annexe 7 de la circulaire qui permet de s’essayer à l’ASH. Mais pourquoi ces possibilités 

n’ont-elles pas été évoquées lors du  RDV de carrière ? Cela aurait-tout son sens. 

Pourquoi l’agent doit-il chercher par lui-même les possibilités techniques pour évoluer 

dans son métier. N’est-ce pas le rôle du RDV de carrière  ou des suites qui peuvent y être 

apportées? Dernière précision sur le parcours du collègue, la découverte de l’ASH n’aura 
pas pu se faire par manque de moyen de remplacement… 

Pourquoi avoir pris quelques minutes pour évoquer cette situation ?  

D’abord pour nous rappeler que comme ce collègue-ci, 40 % des enseignants sont dans 

l’attente de perspectives nouvelles dans leur métier. Le baromètre de l’Unsa Éducation 

qui mesure chaque année les réponses à cette question ne voit rien évoluer : dans le 

monde éducatif, les enseignants restent les professionnels les plus en quête de 

renouveau. En ce sens, le  RDV de carrière est un moment attendu. Les perspectives 

étant déjà réduites, les rares possibilités de changement de mission ou d’environnement 

professionnels doivent pouvoir être présentées par tous les IEN. Lorsque l’on connait le 

besoin en personnel spécialisés ou qui se projettent sur des postes d’ASH, la situation 
évoquée ressemble assez à une belle occasion ratée… 

Le mouvement aussi, de présente pour beaucoup l’occasion d’un renouveau. Nous tenons 

tout d’abord à remercier le service de la DIPERS, la qualité des réponses et documents 

apportés, leur disponibilité.   

Sur le fond, une volonté affichée par le ministère : nommer le plus de collègues à titre 

définitif.  Mais à quel prix, car le 2eécran de saisie pour les collègues sans affectation (les 

vœux larges) a vraiment été anxiogène pour eux. Pour le SE-Unsa, obtenir un poste à 

titre définitif doit être un vrai choix. Si l’on met en parallèle la réforme de la fonction 

publique, où le mouvement des personnels disparaît des compétences des CAP, le SE-

Unsa ne peut qu’être extrêmement inquiet pour nos collègues, qui n’auront que le 
recours a posteriori comme possibilité de contester une affectation.  



Je vais finir en revenant sur la situation de l’entretien de carrière évoqué précédemment. 

Une question me brûle les lèvres. Je vais la citer et chacun pourra y répondre en son for 

intérieur. Qui d’entre nous ne c’est pas posé la question de quel IEN il pourrait s’agir ? 

Voir même cherché des indices pour le découvrir ? Et si c’est le cas, avec quelles 

premières idées ? « Il aurait pu, il aurait dû ? » … 

Serions-nous donc tellement habitués à porter un regard critique, un jugement sur ceux 

qui nous entourent, que nous entendons toute situation avec ce filtre ? Est-ce devenu 

compliqué, voir impossible dans l’Éducation nationale, d’évoquer un personnel, quel qu’il 

soit, sans y associer un qualificatif ? Les espaces dans lesquels on peut évoquer une 

situation « pas trop parfaite » dans notre Institution, sans craindre un jugement sont 

rares. Les visites conseils vécus par les T1 et les T2 en étaient. Le SE-Unsa est opposé 

à l’archivage de ces rapports dans le dossier professionnel des collègues, entre 

autre, parce que cela prive les entrants dans le métier des seuls moments dans leur 

carrière, où « la personne qui vient observer au fond de la classe », ne donne pas un avis 

qui pèse dans pour certification ou l’entretien de carrière. Nous aurons l’occasion 

d’évoquer d’autres raisons à ce positionnement partagé par d’autres ici. Au SE-Unsa, 

nous sommes convaincus que, les erreurs ou maladresses, quand on ose les dire, sont de 

magnifiques sources de progrès et d’amélioration. D’ailleurs, nous pouvons clore la 

situation évoquée avec une proposition : par exemple l’élaboration d’un document qui 

synthétise des démarches concrètes possibles et que les IEN pourraient transmettre aux 

collègues après un RDV de carrière,… D’autres idées bien meilleures encore pourront être 
au bénéfice des collègues qui vivront les RDV de carrière à l’avenir.  

Après tout, c’est ça le plus important : accompagner l’humain à progresser… 

Merci de votre attention. 

  

 


