
 

 
 

CONSEIL SYNDICAL DU SNIA-IPR 
18 MARS 2016 

  Les Autonomes de Solidarité Laïques 
7 rue Portalis 
75 008 PARIS  

 
Présents : Roger Keime, Bernard Lehalle, Alain Marie, Laurence Cousin-Picheau, Michel 
Gramain, Pascal François, Christian Champendal, Gwenaëlle Hergott, Dominique Tolle, 
Philippe Janvier, Dominique Orsoni, Stéphane Henry, Jean-Jacques Hénault, Pascal Grand, 
Jean-Baptiste Rebière, François Saillard, Gilles Patry, Jean-Philippe Fournou, Nadja Isaac, 
Mohamed Darmame. 
 
Roger Keime présente les excuses de Laurent Escure, secrétaire général de la fédération 
UNSA Education, de Frédéric Marchand, secrétaire national de l’UNSA Education, ainsi que 
celles des collègues retenus en académie. Il rend hommage à Michel Chouzier, IA-IPR SVT, 
anciennement délégué académique à l’éducation artistique et culturelle dans l’académie de 
Rennes, décédé brutalement. 
 
Rapport d’activité du Bureau national : 
 
Echelon B bis :  
 
Le Président évoque les différentes actions présentées dans le Flash n°81, intitulé « Les IA-
IPR en colère », suite aux déclarations de la ministre le 30 septembre 2015. L’audience du 
13 octobre avec le directeur de cabinet Bernard Lejeune a permis d’aboutir au déblocage 
des grilles de 1948, et à rendre possible l’accès à l’échelle B bis pour les IA-IPR. Les 
demandes d’audience des délégués académiques du SNIA-IPR auprès des recteurs ont été 
nombreuses et efficaces. Par courrier ministériel du 10 décembre 2015 est créé un échelon 
spécial dans la grille indiciaire des IA-IPR, permettant enfin une véritable revalorisation pour 
les IA-IPR disciplinaires. 
 
Les nouvelles certifications :  
 
CAFFA (Certificat d’aptitude aux fonctions de formateur académique) et CAFIPEMF 
(Certificat d’aptitude aux fonctions d’instituteur ou de professeur des écoles maître 
formateur) comportent une épreuve d’admissibilité et une épreuve d’admission. Une 
rencontre fructueuse avec la DGESCO a permis l’obtention d’une rétribution pour les IA-IPR 
membres de jury. 
 
Postes d’IA-IPR mis au concours :  
 
Une vingtaine de postes d’IA-IPR supplémentaires vont être créés pour 2017. Il faut y ajouter 
une quinzaine de postes « rectoraux », créés au plan académique, sur lesquels la lisibilité 
n’est pas optimale. Par ailleurs, 80 postes d’IA-IPR sont offerts au concours 2016.  
 



 

Indemnité de charges administratives :  
 
Un dossier qui traîne. La mise en place du RIFSEEP est évoquée. Le RIFSEEP est le 
Régime Indemnitaire qui prend en compte les Fonctions, Sujétions, de l’Expertise, et de 
l’Engagement Professionnel. Il a été créé par un décret du 20 mai 2014, précisé par une 
circulaire du 5 décembre 2014, et s’appliquera à terme à toute la fonction publique d’Etat. 
Toutes les primes existantes aujourd’hui seront fondues dans le RIFSEEP.  
Le RIFSEEP est composé de l’IFSE (indemnité de fonctions, de sujétion et d’expertise), 
indemnité mensuelle, qui prend en comptes les fonctions exercées : encadrement, pilotage, 
conception, coordination, technicité, expertise, sujétions particulières, et d’un complément 
indemnitaire « EP » lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, versé en une 
à deux fois par an, les inspecteurs (IEN et IA-IPR) en sont exemptés pour 2016. 
 
Inspection, notation des enseignants, avancement de carrière :  
 
Les discussions du Ministère avec les syndicats d’enseignants dans le cadre de la 
refondation portent sur des orientations visant à déconnecter notation et avancement. 
L’instauration d’un rythme unique ne permettrait plus de prendre en compte le mérite. La 
question est posée de la légitimité de l’observation et l’analyse des pratiques pédagogiques 
dans la classe, cœur de notre expertise, dans ce nouveau modèle d’évaluation si ces 
mesures étaient arrêtées. Le SNIA-IPR va demander à être entendu sur ce dossier très 
important qui a déjà fait l’objet de discussions lors de l’élaboration de la lettre de mission des 
IA-IPR parue au BO N° 47 de décembre 2015. 
 
Rapport financier : 
 
Les comptes de l’exercice 2014-2015, établis par Alain Marie, et vérifiés par Dominique 
Tolle, commissaire aux comptes, sont présentés et approuvés à l’unanimité. 
Un compte prévisionnel 2015-2016 est également présenté. 
 
Syndicalisation, vie des académies, interventions des DA : 
 
Le point sur les adhésions montre que celles-ci sont en nette progression. La syndicalisation 
des stagiaires est très forte. Le remarquable travail de Danielle Kunemann auprès des 
collègues retraités est souligné. 
 
Actions en perspective :  
Création d’un livret numérique d’accueil à l’intention des stagiaires, d’un supplément 
« spécial syndicalisation » dans le Flash n° 85 ; soutien en académie par des membres du 
BN dans le cadre de réunions d’information syndicale organisées par les Délégués 
académiques et Correspondants académiques ; actions ciblées du BN dans les académies 
n’ayant pas de correspondant.  
 
Augmentation des cotisations syndicales :  
Proposition est faite aux membres du Conseil syndical d’augmenter de façon raisonnable le 
tarif des cotisations syndicales à la rentrée 2016 : 50 euros pour les stagiaires, les premières 
adhésions en classe normale et les retraités, 80 euros pour les titulaires en classe normale, 
100 euros pour les titulaires hors classe et échelon spécial. Cette proposition est adoptée à 
l’unanimité. 
 
Attestation fiscale : 
La syndicalisation pour l’année 2015-2016 est close. Les nouveaux codes d’accès au site 
réservé aux adhérents seront envoyés aux adhérents le 25 mars 2016. Ils leur permettront 
de télécharger l’attestation fiscale pour l’année 2015 et la carte d’adhérent. 
 



 

 
 

Travail en commission 
 
Commission pédagogique :  
 
Réforme du collège : 
 
La réforme du collège a été mise en œuvre avant même qu’un réel bilan de la réforme des 
lycées n’ait été effectué Les IA-IPR se sont fortement mobilisés, et ont été exposés à des 
situations de tensions très difficiles à gérer. La difficulté de concilier implication disciplinaire 
pédagogique et didactique et accompagnement interdisciplinaire des nouveaux dispositifs 
induits par la réforme (Accompagnement personnalisé, Enseignement Pratique 
Interdisciplinaire, médiation dans le dialogue de gestion DASEN, personnel de direction et 
équipe pédagogique…) est soulignée.  
 
Fort de son soutien à la réforme, le SNIA-IPR UNSA en constate la variabilité académique 
des déclinaisons. Depuis le début, les IA-IPR sont engagés dans tous les domaines : depuis 
l’ingénierie de conception jusqu’à l’animation effective des formations. Des éléments 
pédagogiques-clés sont  saillants : compétences -  différenciation  - interdisciplinarité - 
équipe – évaluation, leur exploitation efficace par l’inspection pédagogique suggère les 
entrées stratégiques suivantes :  

 Partir du disciplinaire et aller vers l’interdisciplinaire, le transversal (développer ces 
approches en formation), 

 Investir tous les dispositifs interdisciplinaires propices : parcours, éducation prioritaire, 
AP/EPI, etc. pour déployer les modalités pédagogiques appropriées, 

 Faire usage de l’acte d’inspection sous ses diverses modalités comme un des leviers 
privilégiés de la réforme (disciplinaire, transversal, systémique) afin d’en garantir la 
conformité à l’esprit. 

 
Inspection : 
 
Dans l’actualité de la circulaire rénovée des missions (17/12/2015), partant du constat de 
diversité des pratiques disciplinaires ou locales, de l’évolution du métier envisagée, des 
croisements multiples et multiniveaux : individuel-collectifs-établissement local, une certaine 
confusion et un manque de compréhension sont fréquemment rencontrés. Dans le cadre 
institutionnel de l’autonomie des établissements, le caractère fondamental de l’observation 
des réalités des enseignements dans la classe par les inspecteurs est réaffirmée par le 
SNIA – IPR, ce qui implique :  

 D’accroître encore l’expertise par une objectivation accrue du geste (définition de 
critères observables), 

 De préciser les diverses modalités d’inspection pour articuler et intégrer plus les 
niveaux disciplinaire, transversal et systémique, 

 De définir les modalités de l’évaluation partagée avec les personnels de direction 
(regards stéréoscopiques, croisés), 

 De statuer sur la (dé)connexion entre évaluation et notation (travail intersyndical), 

 De proposer une chaîne protocolaire de l’amont à l’aval (préparation, observation, 
entretien, évaluation, formation-remédiation, vérification / mesure des effets). 

 
L’unification accrue  des protocoles et des pratiques, l’utilisation plus systématique des 
traces, et la vigilance sur les ajustements mécaniques des retards sont bien des 
considérations prioritaires en particulier dans la mesure où la légitimité de l’acte 
d’inspection pourrait être remise en question par différents acteurs du système 
éducatif. 



 

 
Enquête « moral des IA-IPR » 
 
Une enquête sur le moral des IA-IPR abordant les conditions de travail, son organisation, la 
reconnaissance professionnelle et la santé va être prochainement mis en ligne sur le site du 
SNIA-IPR. Mohammed Darmane est chargé de son opérationnalisation avec notre 
Webmaster Jean-Philippe PUJOL. Pour des raisons techniques et de fiabilité, elle sera 
adressée aux seuls adhérents au courant du mois de mai. 
 
Commission carrière :  
 
Echelon B bis :  
 
Le courrier ministériel annonçant la création d’un échelon spécial a été signé le 10 décembre 
dernier. L’accès à cet échelon est contrôlé et non contingenté. On n’y accède pas 
uniquement    par ancienneté, la valeur professionnelle étant également prise en compte. Un 
décret présenté oralement au Conseil d’Etat sera promulgué prochainement après 
consultation du comité technique ministériel (C.T.M.). Est déterminée une assiette, les IA-
IPR ayant au moins 7 ans d’ancienneté à la hors classe (131 actuellement). Le nombre de 
promus sera supérieur à 100 sur 3 ans  et 37 la première année, 35 à 38 la seconde. Sera 
pris en compte le nombre d’années dans le corps (pour la première promotion, les collègues 
concernés seraient ceux entrés  dans le métier de 1990 à 1995). Un avis du recteur sera 
formulé et pris en compte lors de la (ou les) CAPN pour les promotions 2016 et 2017. 
 
Indemnitaire : 
 
Dans le contexte très difficile de l’exercice des missions, les délégués académiques nous ont 
fait part de l’exaspération des IA-IPR pour le manque de reconnaissance de l’institution et 
pour le non-respect de l’engagement pris par le directeur de cabinet lors de l’audience du 13 
octobre de revaloriser l’ICA. L’accès à l’échelon spécial Bbis est considéré comme une 
avancée mais qui ne concerne qu’un nombre limité de collègues. 
La commission propose de rédiger un courrier à l’attention du Directeur de cabinet pour lui 
demander une nouvelle audience permettant d’arrêter les modalités relatives à 
l’augmentation de l’actuelle ICA (avec effet au 1 er janvier 2016) et de poser les bases du 
futur cadre intermédiaire (RIFSEEP). L’analyse des barèmes des régimes indemnitaires 
s’appliquant aux DASEN et aux autres cadres de l’éducation nationale, a conduit la 
commission à fixer pour base minimale un montant de 1500 euros mensuels.  
 
 
Pour chaque commission, un rapporteur donne un compte rendu des échanges qui feront 
l’objet d’articles d’orientation à venir. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Conseil syndical est levé à 16h30. 


