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Conseil National 

 Mercredi 12 janvier 2022 

En visio conférence 

 

 
   39 participants 
 
Christian Champendal remercie les nouveaux Délégués académiques qui viennent de prendre la fonction ou l’ont prise 

récemment. Ses remerciements vont également à Thierry Brunet, nouveau trésorier. Alain Marie se joint à nous et salue 

touts les collègues, souhaitant bon courage à tous. 

 

• Actualité  

Mobilisation du 13 janvier. L’appel intersyndical à la grève a été relayé. D’autres modalités d’action sont possibles, 

selon les conditions locales (tenue de réunions syndicales, participation aux manifestations, grève, etc.). Diverses 

manifestations et rassemblements sont organisés, une carte interactive a été mise en ligne par la fédération. Une forte 

mobilisation est attendue, expression de solidarité, toutes catégories d’agents, liée au niveau général d’exaspération. 

Les diverses informations relatives à cette journée peuvent être mises dans le document partagé. 

 

� CEE, CTMEN, CSE, DE  

CEE : un bilan général quantitatif et qualitatif de l’évaluation des établissements assez peu précis est présenté avec 

quelques points: contenu des rapports, un échange entre le SIEN et la présidente, relatif à la participation des IEN 

premier degré aux autoévaluations des écoles de leur circonscription. Après des sessions de travail, un communiqué 

commun est prévu avec le SNPDEN, sa confirmation à venir. La plus value du dispositif est questionnée, il y a 

également une demande d’harmonisation, d’allègements. Il y a une satisfaction certaine du MEN par rapport à ce qui a 

déjà été fait. Devant les constats effectués par les OS (situation particulière, refus de certains professeurs de participer, 

demandes d’assouplissement des corps d’encadrement), le MENJS rappelle la loi. La question de l’équilibre de l’équipe 

d’évaluateurs se pose pour permettre à tous les IA IPR de faire toutes les évaluations possibles (un IA IPR par équipe). 

Le SNIA IPR a exprimé ses réserves, voire son opposition devant la mise en œuvre actuelle dans les conditions difficiles 

connues, alors que nos OS de l’UNSA-Education ont soutenu le principe de ce dispositif.  

Béatrice Gille propose de faire remonter les doléances techniques des académies, assez rapidement, de façon 

synthétique mais ciblée.  Dans certaines académies, les évaluations qui devaient avoir lieu en janvier, sont repoussées à 

plus tard dans l’année.  

CSE : le prochain se tiendra le 20 janvier. Ce sont surtout des séances de ‘toilettage’ de textes avec donc peu de débat. 

Si la qualité du travail des OS est soulignée, la faible prise en compte des propositions résultantes de cette instance 

consultative est déplorée. 

 

CTMEN : nous intervenons en tant qu’experts, lorsque le sujet nous concerne directement mais nous sommes associés 

aux réunions préparatoires de l’UNSA-Education. Le bilan social de la DEPP sera harmonisé le 21 janvier. Le SNIA IPR 

a été sollicité pour l’analyse des corps d’encadrement. 

 

Le dialogue social est en dents de scie, avec une forte variabilité selon les sessions et les GT.  

 

-  Académies :  

 

Aix Marseille : une réunion a eu lieu avec le SG ce matin. Concernant le RIFSEEP, rien n’a été dit ; il y aura une 

communication à la fin du mois. A été demandée une rencontre entre toutes les OS et le recteur. Les formations du PNF 
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ne sont pas encouragées, pour « protéger les IA IPR de cette charge supplémentaire ». Les évaluations 

d’établissements ne sont pas organisées. On note un problème des frais de déplacement.  

 

Amiens : les évaluations d’établissements sont suspendues. Il y a une forte préoccupation à propos de la crise sanitaire.  

Le 21 janvier se tiendra une réunion avec le recteur et le SG sur le RIFSEEP. 

 

Besançon : maintien de la vague 1 de l’évaluation d’établissements. Les équipes sont composées d’enseignants. En ce 

qui concerne le RIFSEEP, il y a un souhait de démarche commune des doyens IA IPR et IEN. Une audience avec le 

recteur aura lieu le 14 février, avec demande que les IPR soient associés aux démarches 

 

Bordeaux : l’audience avec le SG a prouvé un manque de préparation du sujet RIFSEEP. La liste de fonctions est 

académique, ce qui pose un problème d’harmonisation nationale. Un comité de suivi serait souhaitable, devant cette 

disparité. Il n’y a pas de report organisé des évaluations d’établissements ; chacun contacte directement son 

établissement pour mettre au point le calendrier.  

 

Caen : les évaluations de janvier sont reportées. Elles sont dans les normes nationales. Le RIFSEEP n’a pas été 

abordé ; c’est une question à traiter de façon commune Rouen-Caen 

 

Rouen : suite à la fusion, le RIFSEEP doit être abordé dans le cadre de la Normandie. Il n’y a aucune remontée à ce 

jour. Une rencontre commune avec le SIA* (désormais absorbé dans le SUI FSU) a été demandée il y a un an, aucune 

réponse n’a encore été apportée.  

 

Clermont Ferrand : même situation que Caen et Rouen. Le RIFSEEP n’a pas été mis en débat. L’évaluation des 

établissements se déroule assez correctement. Une formation académique existe depuis 2 ans. L’esprit de bienveillance 

prévaut. Le groupe de pilotage conjoint IA IPR et Perdir permet de désamorcer certains points épineux. 

 

Créteil : pour l’évaluation des établissements, il y a un ou deux établissements par IA IPR. Le travail se fait de façon 

inter-académique avec Paris, ce qui pose problème, de déplacements, entre autres. Pour les formations, il a été 

demandé de suivre les formations descendantes de B. Gille. RIFSEEP : audience intersyndicale va avoir lieu avec le 

recteur en présence du SG, qui va à priori faire les listes. Toutes les formations sont arrêtées jusqu’au 15 janvier, suite à 

la situation sanitaire, puis elles se feront à distance.  

 

Dijon : pour l’évaluation, la barre des 20% est passée. Tous les inspecteurs participent, y compris 1° degré, les 

personnels des services, etc. les chefs d’établissement sont partie prenante. Cette année, les CMI peuvent faire des 

évaluations. Un petit nombre d’écoles et d’établissements privés hors contrat ont été intégrés. Les évaluations de janvier 

sont reportées. La rectrice reçoit les IA IPR par groupe disciplinaire. Elle écoute les difficultés sur le terrain, concernant 

le bac. Cette académie est très touchée par le Covid. Pour le RIFSEEP, un groupe de travail va se tenir, auquel sont 

invités le SIEN, le SNIA IPR et les trois doyens. Aucune information particulière n’a encore été donnée à ce sujet. 

 

Grenoble : la démarche se déroule plutôt bien dans l’ensemble. Les formations ont été suspendues en présence. Il y a 

une opacité complète sur le RIFSEEP à ce jour. 

 

Guadeloupe : la situation est difficile, avec une crise sanitaire et sociale virulente, ce qui rend les choses complexes. Il y 

a une grande différence entre ce qui doit être fait et ce qui peut être fait. Pour le RIFSEEP, on note très peu de 

transparence. Toutes les formations en présence ont été arrêtées. On note des tensions réelles. Ce sont des groupes 

d’évaluateurs inter-catégoriels ; un gros retard a été pris suite à la situation sanitaire. Il y a 2 établissements par groupe 

d’évaluateurs. Il y a aussi évaluation de l’école. On note de grandes difficultés pour fonctionner correctement. 

 

Guyane : RIFSEEP, le SG et la RH ont présenté les choses de façon technique ; certains points ne sont pas encore 

clairs. Un groupe de travail va être mis au point. C’est le recteur qui va décider des groupes. Evaluation : jusqu’à 

maintenant la barre des 20% est tenue. La bienveillance mène à la question de la plus value pour les établissements. Un 

grand nombre d’établissements sont fermés, ce qui limite les évaluations. Le taux d’incidence COVID est très haut. 

Aucun retour quant à la grève du 13.  

 

 Limoges : même situation qu’à Clermont-Ferrand. Ces évaluations sont un travail intéressant qui renforce la position 

d’IA IPR référent, avec les Perdir. Se pose aussi le problème du calendrier. RIFSEEP : une demande d’audience a été 
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faite avec le doyen ; les 2 doyens devraient rencontrer le SG pour savoir comment il va procéder avec retour vers les 

collègues. Aucune information particulière n’a filtré.  

 

Martinique : la situation a été très tendue fin novembre, début décembre. Concernant les EDS, la majorité de cours se 

fait à distance, ce qui pose de gros problèmes pour maintenir les épreuves du Bac. La situation sanitaire est très 

inquiétante et il n’y a aucune perspective positive sur le sujet. Un grand mouvement de grève est annoncé. Il doit y avoir 

une rencontre sur le RIFSEEP. Une circulaire académique a été diffusée sur les missions des IA IPR, notamment celle 

de référent sous la direction des Perdir, très étonnés de cette notion de mission. Toutes les formations sont annulées, de 

même que les déplacements en métropole et couvre-feu tous les jours.  

 

Lille : RIFSEEP : une réunion syndicale a eu lieu en visioconférence la semaine dernière ; une audience est prévue le 

23 février. La réflexion n’a pas encore eu lieu. Evaluation ; la rectrice a signalé que les évaluations sont maintenues. 

Pour le moment elles se situent à la marge. Il y a 160 évaluations à faire dans l’académie, ce qui est lourd.  

 

Lyon : RIFSEEP : un travail a commencé à se mettre en œuvre à la DE et RH auquel les IA IPR ne sont pas invités à 

participer. Il y a une réunion le 24 mais vraisemblablement, les choses seront déjà décidées. Les évaluations ne sont 

pas très portées à Lyon. Il y a beaucoup de retard par rapport à l’an dernier. Concernant les EDS en mars : il devrait y 

avoir un conseil d’évaluation le 25 janvier. Le passage prévu du 15 au 16 mars sera compliqué, il faut envisager un 

report pour que les élèves passent réellement des épreuves. La date de ce report se pose : mai ou juin ? Pour la voie 

techno, cela posera un gros problème, les professeurs étant pris par les BTS en juin. Une autre possibilité serait le CC. 

A ce sujet on note un manque d’anticipation et de prise en compte de la faisabilité ; pédagogiquement cela n’a aucun 

sens. La reconquête du mois de juin n’aura pas eu lieu. 

 

Mayotte : il n’y a pas eu d'annonce de modification du calendrier des évaluations d’établissements. Le doyen a été reçu 

par le DRH pour lui annoncer des grandes lignes RIFSEEP: doyen dans groupe 1, tous les autres IEN et IA IPR en 

groupe 2 et groupe 3 (pour tendre vers les 20 %). Nouvelle consultation demain où j'ai demandé à être associée. Une 

collègue a été détachée mi-septembre.  

 

Montpellier : pour les évaluations d’établissements, la jauge, trop élevée, n’est pas tenable. Tout est annulé pour le 

moment, avec un report d’un mois. La formation de nouveaux évaluateurs externe est reportée en mars. RIFSEEP : une 

réunion d’information a été tenue par le SG pour les OS. Il n’y a pas eu discussion. Il semblerait qu’une modulation soit 

prévue. Chaque IPR va avoir une lettre individuelle faisant état du groupe auquel il appartiendra. 

Nantes : Concernant le RIFSEEP, rien n'a été fait sur l'académie de Nantes pour l'instant et la question n'a pas été 

évoquée. Pour l'évaluation des établissements, nous n'avons pas beaucoup de nouvelles sur la question mais le recteur 

a déclaré, en ouverture du collège (en visio, le 04/02) que le report était possible pour les établissements qui en faisaient 

la demande. 

 

Orléans-Tours : les évaluations d’établissements ne sont pas annulées. Les rapports sont repoussés avec des 

assouplissements. La mission est intéressante mais la charge de travail est jugée trop lourde, comme partout. 

RIFSEEP : un groupe de travail est lancé avec le doyen avec DRH et DPAE. Une demande d’audience a été faite à la 

rectrice.  

 

Poitiers : il y a une différence de rythme d’avancée entre les académies. La fédération ne s’est pas opposée au 

RIFSEEP dont la philosophie est l’individualisation de la rémunération. On est sur un alignement progressif et donc une 

fusion à plus ou moins longue échéance. C’est là un point à discuter du point de vue syndical national. Le corps des IA 

IPR devrait faire valoir un différentiel avec les IEN avec comme argument notre compétence, agrégation. Le DA 

réaffirme son opposition à la fusion, ce qui est confirmé par les membres du BN, qui œuvrent dans ce sens depuis 

toujours.  

 

Paris : les évaluations des établissements sont maintenues à l’échelle de PVC, avec une contrainte pour les parisiens 

d’aller dans les autres académies franciliennes. Le ratio est maintenu. Concernant le RIFSEEP, une demande 

d’échange avec le directeur d’académie a été faite. Un fichier est établi avec ce que fait chacun, ce qui va déterminer le 

groupe. L’idée d’une réflexion intra académique IdF a été lancée mais en fait la répartition se fera par académie. Un 

document a été produit entre pairs, transmis par le doyen. Il sera présenté au comité de direction. Une rencontre va 

avoir lieu avec le SNIA IPR.  
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Suite à une réunion SIEC, il s’avère que le calendrier du bac n’est pas remis en cause. Tout s’organise comme s’il n’y 

avait aucun problème. Il n’a pas été dit que les épreuves ne se passeront pas, mais il est évident que le système est très 

compliqué à organiser.  

 

Reims : la crise sanitaire est importante. A été évoquée la possibilité de solliciter les retraités pour les employer, suite au 

déficit de personnels, mais c’est complexe. L’évaluation des établissements est en cours, Tout sera lancé à partir de 

mars. Tout devrait pouvoir être fait. Il n’y a pas d’interaction 1°/2° degré. Les référents vont être chargés du suivi des 

évaluations à N+1. Pour le RIFSEEP une réunion se tiendra le 21 janvier avec le recteur, on note la présence du 

syndicat IEN ET/EG.  

 

Rennes : les échanges sur le RIFSEEP sont nécessaires car ils permettent d’éclaircir le sujet. C’est un sujet dense qui 

nécessite une session de travail particulière. Le SNIA IPR a demandé une audience au recteur. Les évaluations se font 

à marche forcée, aucun report n’est prévu. Elles se font dans des établissements dont le chef est nouvellement nommé. 

Il y a quelques revendications sur les frais de déplacement. 

 

Réunion : une IA IPR gère désormais le pilotage des évaluations. Il y a incertitude sur le maintien dans la mesure où la 

rentrée se fait le 24 janvier. RIFSEEP : une réunion syndicale est prévue le 26 janvier, ce qui sera sans doute trop tard, 

vu le calendrier national. Un courrier va être adressé à la rectrice pour connaitre les critères. Personne n’a de décharge 

dans cette académie. Il faudrait que le collège d’IA IPR puisse faire des propositions à la rectrice, suite à une mise au 

point nationale. 

 

Strasbourg : La réunion de vendredi 7 janvier, étaient conviés : les représentants syndicaux (le représentant du SUI), 

les doyens des collèges, la DRH, la SG. La DRH ne souhaitait clairement pas nous présenter le travail préparatoire du 

classement dans les groupes. J'ai du insister lourdement pour qu'elle nous liste les missions faisant partie du groupe 2, 

ce que, finalement, elle a fini par faire. Manque de préparation et la méconnaissance des missions des inspecteurs (la 

SG ne savait pas que les IPR faisaient partie du pilotage des REP+). J'ai demandé à ce que nous soyons de nouveau 

conviés à une réunion avant que les arbitrages finaux soient pris. Nous avons pris l'initiative d'informer les collègues et 

de proposer une réunion intersyndicale. Nous avons récolté différentes informations concernant les missions de certains 

collègues (seul dans leur discipline, en inter aca ou avec une charge de travail plus élevée car leur collègue direct ont 

d'autres fonctions qui elles sont valorisées dans les groupes...). La 2e réunion de travail s'est mieux passée. Je pense 

que nos doléances ont été entendues mais nous n'avons pas de nouvelles depuis le 12 janvier... une soixantaine 

d'établissements évalués cette année, 2 par IA IPR. Pour le moment, la rectrice nous a demandé de ne pas solliciter 

les chefs et de suspendre nos actions concernant cette mission. La rectrice organise une visio le 2 février sur cette 

question. 

 

Toulouse : une réunion sur RIFSEEP s’est tenue avec le SG qui a donné le pourcentage des répartitions entre les 

groupes. C’est donc une fusion de facto. Il semble que les IEN chargés de REP seraient obligatoirement en groupe 2, ce 

qui déclasse les IA IPR. Cela n’incite pas à l’optimisme et nécessite une action nationale. Il va falloir un cadrage sur la 

méthode et le calendrier. 

 

► Un groupe de travail sur le RIFSEEP va être constitué. Le côté juridique est important. Les recours seront possibles 

et nécessaires. Ce dossier est lié à celui de la fusion.  

 

►Mohammed Darmame souligne que le débat est ouvert, les échanges par mail permettent à tous d’y prendre part. 

La logique du RIFSEEP ne peut pas s’appliquer aux IA IPR car nous sommes tous au même niveau. La division en en 

trois groupes est inadaptée à notre corps. Cela a été signalé au DE Pierre Moya. Nous avons des bases de réflexion par 

rapport aux autres corps. Il faut un champ d’application règlementaire. La circulaire de la fonction publique de 2014 

s’applique à nous, car il y a mention d’évolution du groupe 3 au groupe 1. La distinction temps complet/temps partiel ne 

tient pas, de même que la notion de décharge. Le national n’est pas capable de trancher, donc c’est aux recteurs de 

trancher, ce qui leur pose problème. A été demandé d’entrée le classement dans les groupes 1 et 2, pas 3. L’absence 

de fiche de poste et de lettre de mission pose un risque de recours systématique.  

 

 

L'ordre du jour épuisé, la séance est levée à 18h30 

      


