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Texte adressé aux recteurs. 

Refus d'inspection des enseignants du second degré.  

NOR : MENP9401900N 

La présente note de service a pour objet, par suite  de l'intervention des décisions du Conseil d'Etat 
«Chéramy» et « Ledoux » du 19 novembre 1993, d'abro ger le premier paragraphe du point 9 de la note de 
service no 83-512 du 13 décembre 1983, ainsi que le paragraph e 1.3.3 de la note de service n o 91-033 du 13 
février 1991 relative à la déconcentration de la no tation et de l'avancement d'échelon des professeurs  
certifiés. 

Je rappelle, en effet, que par les décisions précit ées, la Haute Assemblée a souligné que les refus 
d'inspection opposés par des enseignants du second degré ne pouvaient se traduire par une absence de n ote 
pédagogique, mais par une diminution de la note adm inistrative et/ou une sanction disciplinaire. 

En conséquence, vous vous attacherez, en cas de refu s d'inspection, à suivre les prescriptions suivante s : 

1o Tout refus d'inspection aura pour conséquence une baisse de la note administrative, voire une sanctio n 
disciplinaire. 

Il vous appartiendra de prendre, dans cette hypothè se, toutes dispositions pour qu'en soient prévenus vos 
services de gestion du personnel ainsi que, pour le s professeurs agrégés, les bureaux compétents de 
l'administration centrale ; 

2o Il est exclu, en cas de refus d'inspection, d'attr ibuer à l'enseignant concerné, pour l'année considé rée, la 
dernière note pédagogique connue,  a fortiori cette note actualisée ; 

3o En cas de refus d'inspection, l'inspecteur devra re chercher si d'autres éléments que l'inspection peuv ent s'y 
substituer et servir de base à l'attribution de la note pédagogique. 

Il pourra, à cet égard, faire appel aux recommandat ions de la commission académique chargée du suivi d e la 
notation des professeurs certifiés (cf. note de ser vice n o 94-185 du 17 juin 1994 publiée au  BO n o 26 du 30 
juin 1994, voir ci-avant). 

(BO no 41 du 10 novembre 1994.) 


