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Compte rendu de la rencontre avec le Directeur de la DGRH 

Lundi 13 janvier 2020 

 

Lundi 13 janvier à 16h00, la délégation SNIA-IPR UNSA, composée d’Alain MARIE, Secrétaire 
général, Marie MUSSET et Christian CHAMPENDAL, SG adjoints, a été reçue par Vincent 
SOETEMONT ; directeur des ressources humaines du ministère de l’éducation nationale et de la 
jeunesse et du ministère et de l’enseignent supérieur, de la recherche et de l’innovation. Il était 
accompagné de Martine GAUTHIER, sous-directrice de la gestion des carrières des personnels 
d’encadrement, au service de l’encadrement. 

La relation de confiance, régulièrement entretenue par des échanges mutuellement appréciés est 

soulignée (cf. CR réunion DGRH 24/09). Nous faisons une rapide présentation du SNIA-IPR au 
directeur ; nous rappelons que nous sommes affiliés à l’UNSA éducation, que nous syndiquons un 
IA-IPR sur deux, que nous sommes titulaires de 3 sièges sur 4 à la CAPN et que nous siégeons au 
CSE. Notre force de conseil et de représentation repose aussi sur la présence d’un délégué par 
académie. 

Cette audience se propose d’évoquer dans un premier temps les volets de l’agenda social, 
missions, statutaire et formation 

 Missions : leur empilement régulièrement dénoncé obère jusqu’à la perte de sens d’un 
exercice serein et efficient de notre travail. Les enquêtes de notre syndicat sur les conditions 
et qualité de vie au travail indiquent des signaux d’alarme persistants. Charge de travail 
insoutenable à laquelle viennent s’ajouter des commandes académiques non anticipées et 
inappropriées. Nous alertons le Directeur sur les difficultés des IA-IPR en extension de 
missions, notamment dans les DOM. 

Le ministère poursuit la cartographie des missions confiées. Ce travail de recensement des 
activités des IA-IPR en académie montre qu’une partie des ETP est mobilisée par des missions 
de conseil aux recteurs sur des fonctions diverses (DAAC, DAP, DAFPE, CARDIE, DAERIC 
notamment). Le Directeur confirme la création de 30 postes supplémentaires offerts au 
concours 2020 ; nous avons demandé que ce plan de création soit pluriannuel. Si nous 
sommes satisfaits de cette création, nous constatons le très faible nombre de candidats au 
concours, reflet très inquiétant du manque d’attractivité de la fonction. 

La réécriture de la circulaire de nos missions va être engagée avec les consultations afférentes 
(IGESR/DGESCO/DGRH/Conférence des Recteurs). Elle distinguera clairement inspecteurs 
du premier et du second degré. Elle devra être une opportunité pour prioriser, éliminer 
certaines tâches et hiérarchiser nos missions, en particulier : RDVC (la DGRH est intéressée 
par la seconde série de propositions fédérales d’optimisation du protocole que nous leur 
transmettons et qui porte entre autre sur la nécessité de pallier à l’incohérence de l’évaluation 
finale au regard de celle des évaluateurs primaires et à celle de la non-réversibilité des avis 
Hors classe), évaluation des établissements et accompagnement de réformes (la forte 
sollicitation des IA-IPR et les disparités académiques sont bien entendu évoquées à propos 
des E3C). Nous rappelons que le lien direct avec le recteur, l’expertise pédagogique et le 
pilotage académique sont au cœur de notre positionnement et ne sont pas négociables. Le 
projet de circulaire sera présenté aux organisation syndicales en configuration CTMEN à la fin 
de ce trimestre. 

 Statutaire : le projet porté par le SNIA-IPR de revalorisation indiciaire pour l’accélération du 
passage de la classe normale à la hors classe et le dé-contingentement indiciaire au Bbis pour 
les collègues hors classe suit son cours. Il a été validé par Monsieur SOETEMONT puis 
transmis au Guichet Unique dont la réponse est attendue sous deux mois. Nous réitérons notre 
demande d’une mise en application au plus tard au 1 er septembre 2020. Nous argumentons 
pour l’accès à un nouvel échelon spécial à la hors échelle C en mettant en exergue le faible 
différentiel indiciaire avec le corps vivier des professeurs agrégés. 

Nous défendons le projet de revalorisation de l’ICA qui est légitime en comparant notre régime 
indemnitaire avec ceux des emplois équivalents de la fonction publique en soulignant les 
pertes financières envisageables dans le cadre de la transformation du système de retraite. 
Nous demandons au Directeur de réunir un nouveau GT dans le cadre de l’agenda social. 

http://snia-ipr.fr/upagenda/CR-DGRH-24-09-19.pdf
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 Formation : la formation professionnelle fait défaut pour les collègues IA-IPR, trop sollicités ; 
les PNF traitent l’urgence de l’actualité et ne concernent le plus souvent qu’un nombre limité 
d’inspecteurs. L’expertise doit être nourrie et augmentée des apports de la recherche, de 
mises à jour des connaissances et compétences disciplinaires et transversales, et intégrer une 
dimension internationale. Il faut prévoir que nous puissions vraiment bénéficier des ressources 
de l’IH2EF. 

Nous abordons ensuite la dévitalisation des Commissions administratives paritaires par la loi de 
transformation de la fonction publique. Elle met en péril le travail de qualité effectué depuis 
longtemps avec la DGRH au bénéfice de l’institution et des collègues concernés lors des opérations 
de gestion. Vincent Soetemont réfléchit à poursuivre selon de nouveaux modes pour préserver le 
lien, en faisant un tour préalable de ce qui existe dans d’autres ministères concernés. Nous abordons 
les nouvelles lignes directrices de gestion sur la mobilité et le mouvement 2020 des IA-IPR. La note 
de service pour les corps d’inspection devrait être publiée fin janvier en même temps que la liste des 
postes vacants. Le calendrier des opérations du mouvement sera proche de celui de l’année 
dernière. 

En plein déploiement de la réorganisation territoriale des régions académiques, la question de la 
GRH de proximité est posée. Le directeur fait état de sa mise en œuvre avec une montée en charge 
dans les académies (250 conseillers GRH, 3000 demandes de rendez-vous, des situations 
académiques diverses et une cartographie générale à venir). L’accompagnement des cas RH par 
l’inspection est évoqué ainsi qu’une prévention et une prise en charge effectives. Nous alertons le 
Directeur sur la situation RH des conseillers de recteurs qui sont impactés par la réorganisation des 
académies. 

Au terme de plus d’une heure d’entretien, nous remercions le directeur pour son écoute et la qualité 
des échanges. 


