
Jeudi 3 septembre 2015,  

  

A Mesdames et Messieurs les journalistes des Médias locaux et régionaux 

en charge de l’actualité du Pays de Gex, 
 

 

Spécial nouveau changement d'Inspecteur de l'EN dans le Pays de Gex  : la cacophonie, 

toujours la cacophonie, encore la cacophonie ... 

 

5 nominations successives d'Inspecteurs de l'Education Nationale (IEN) depuis juin 2014 

! 
 

Petit rappel historique : il y a à peine 14 mois (juin 2014), M. Da Silva, IEN d'alors, cédait 

officiellement sa place à Mme Quenette (à l'issue de la Commission Administrative Paritaire 

Nationale du 26 juin 2014). Mais Mme Quenette renonçait à son poste (comment ???) et c'est 

M. Quenis qui effectuait son année de stage dans le Pays de Gex, avant d'être affecté dès cette 

rentrée à Lyon. 

A l'issue de la CAPN du 7 juillet dernier, le poste d'IEN Pays de Gex était toujours vacant. Le 

SNUipp-FSU est immédiatement intervenu auprès du Directeur Académique. M. Philippe 

Sauger (IEN à Brioude, Haute-Loire, l'an dernier) était nommé le 10 juillet (comment ???). 

Or nous apprenons mercredi 2 septembre qu'il a renoncé lors de la pré-rentrée à ces 

fonctions "pour des raisons personnelles" (les explications diffèrent selon les sources !!!) et 

qu'il est remplacé par Didier Richard (ancien Conseiller Pédagogique EPS dans le Pays de 

Gex) qui fera fonction d'Inspecteur cette année. 

 

Le SNUipp-FSU est intervenu dès hier auprès du Directeur Académique (DASEN) pour 

dénoncer : 
- l'absence totale de stabilité dans le Pays de Gex, une des plus grosses circonscriptions de 

France, la stabilité étant un des principaux ingrédients de l'efficacité, on ne cesse de nous le 

rappeler ... 

- l'absence totale de transparence quand aux conditions de nominations successives d'IEN en 

dehors de toute Commission Administrative Paritaire Nationale (CAPN) 

 

C'est purement inadmissible ! Pays de Gex : y a t il un pilote dans l'avion ? Quelle 

crédibilité a notre administration ? Comment peut-elle prétendre prendre en charge la 

problématique du Pays de Gex dans ces conditions ? Quels signaux envoyés à la profession ? 

Désintérêt ? Désinvestissement ? Mépris ? Incompétence ? L’écœurement et le sentiment 

d'abandon prédominent chez les enseignants. Ne nous détrompons pas. Il ne s'agit pas de 

revendiquer le recrutement d'un petit chef qui appliquera un management autoritariste. 

Néanmoins, il parait indispensable qu'un représentant de l'administration, formé à ces 

fonctions, soit l'interlocuteur local, proche du terrain, et que son action dans l'intérêt premier 

des élèves et des personnels puisse s'inscrire dans le temps ! 

 

D'autre part, que dire du fait que ces Inspecteurs réussissent à quitter le navire sans y 

avoir mis les pieds (ou si peu), quand un enseignant doit y rester X années avant de 

pouvoir obtenir un poste de même nature dans une circonscription du même 

département (sans parler de quitter l'Ain). Vous avez dit 2 poids 2 mesures ? 

 

Les conséquences à court terme que le SNUipp-FSU dénonce : 
- carte scolaire (nouveau communiqué de presse à venir) : comment défendre les ouvertures 



indispensables avec une rentrée sans Inspecteur de l'EN ? 

- qui pour remplacer D. Richard au poste de Conseiller Pédagogique EPS (son poste est 

vacant à ce jour) ? 

- comment rattraper le retard accumulé dans les inspections des personnels, et leurs 

conséquences en terme de salaire, dans une circonscription où la vie est TROP chère  ? 

 

Les revendications que le SNUipp-FSU continue de porter : 
- partage de la circonscription en 2 

- respect de la circulaire de mutation des Inspecteurs (nomination pour 3 ans minimum) - c'est 

tout de même un comble pour un syndicat d'enseignant ! 

- mise en place d'un groupe de travail multipartite spécial "Pays de Gex" sur la question de la 

vie TROP chère 

 

Quoi qu'il en soit, l'heure ne doit pas être au découragement ! L’institution a des comptes à 

rendre ! C'est pourquoi le SNUipp-FSU va explorer TOUS les leviers possibles afin que 

cesse cette gestion cacophonique de notre circonscription : 

- audience avec le Sous-Préfet le 14 octobre  

- contact avec le Collectif de Parents du Pays de Gex 

- contact avec la Direction Générale des RH (au ministère) pour faire connaitre cette 

problématique au niveau national 

- interventions dans les instances départementales, académiques et ministérielles 

- demande d'audience avec la Rectrice 

- rassemblement envisagé devant le siège de la circonscription 

 

Le SNUipp-FSU s'emploiera dans un premier temps à faire la lumière sur cette situation (de 

nombreuses zones d'ombres sont à lever) et ne manquera pas de tenir informés les médias à ce 

sujet (et bien d'autres très prochainement). 

Un bilan de la carte scolaire (ouvertures, fermetures, postes vacants) sera notamment 

rapidement transmis aux organes de presse. 

Certains de pouvoir compter sur votre professionnalisme pour relayer les 
informations que vous jugerez pertinentes à travers votre média, au nom du 
SNUipp –  FSU 01 –  Antenne du Pays de Gex, je vous prie d’agréer, Madame, 
Monsieur, mes respectueuses salutations de représentant des personnels attaché 
à la défense du Service Public National d’Education et de ses personnels dans 
l’intérêt des élèves qui lui sont confiés. 

  

Pour le SNUipp-FSU 01 : Yoann ROBERT 

 


