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Bureau National – 12 septembre 2018 

 Propos liminaires : retour sur la CAPN du 5 juillet 

La CAPN de juillet portait sur la nomination des détachés. 14 détachements étaient proposés par 
le MEN, 19 après demande complémentaire du SNIA IPR au regard du nombre important de 
postes restés vacants après le mouvement des titulaires et l’affectation des stagiaires.  
17 détachements ont été validés. (2 collègues ont refusé le détachement). Alain Marie donne 
connaissance de quelques ajustements opérés par la DGRH pendant l’été. 
 

Les membres de la CAPN soulignent que la collaboration avec les représentants de 
l’Administration est constructive mais dans un cadre plus rigide qu’avec nos précédents 
interlocuteurs. 
 

 Point d’actualité sur la rentrée : fusion des académies, réforme du lycée  
 

De nombreuses annonces ont été faites par le ministre pendant les vacances. On note une 
accélération du calendrier, qui est très contraint et un rythme de réformes plus que soutenu et à 
marche forcée. Ce mode de fonctionnement pose problème ; il n’accorde pas la place attendue à 
un dialogue social constructif auquel le SNIA-IPR est attaché. 
 

- La fusion des académies est entérinée. Un calendrier a été publié. La lettre du 19 juillet 
adressée aux recteurs de région par les ministres est distribuée. La feuille de route confie 
au recteur de région la formalisation pour janvier 2019 d’un projet d’organisation de la 
région académique. La procédure décrite reprend très largement les préconisations du 
rapport de l’IGEN. Cette fusion pose des problèmes d’éloignement, de distance, etc. 

Points de vigilance : la position des IA IPR dans cette nouvelle gouvernance. Quelle 
organisation dans les grands territoires ? Quels seront les relais du recteur de région ? Le 
SNIA-IPR insiste sur son attachement au lien hiérarchique direct avec le recteur de région, 
au lien fonctionnel avec les DASEN et à la collaboration étroite avec les services rectoraux. 
La mutualisation des services suscite des inquiétudes chez les IA-IPR parmi lesquels 
figurent les conseillers de recteur. Quel calibrage des postes ? Quelles zones 
géographique d’intervention ? 

 

- La réforme du lycée et du baccalauréat est lancée : la mise en place du contrôle continu est 
actée. L’élaboration de la carte des enseignements de spécialité est en cours. Se pose la 
question de l’équité territoriale. Il est important que les IA-IPR soient associés en qualité 
d’experts auprès des chefs d’établissement. Lors de l’audience du 7 septembre au cabinet 
du ministre, les inquiétudes des inspecteurs ont été relayées sur le choix des 
enseignements mais également sur la lourdeur du contrôle continu. L’importance des 
commissions d’harmonisation est soulignée ; c’est un outil très utile pour le pilotage. Il 
incombe aux IA-IPR de s’assurer de leur tenue. Le rôle des inspecteurs, experts 
pédagogiques dans la réforme du lycée est primordial. Des réunions DGESCO en 
académie ou par région académique sont prévues. 
 

- La parution des programmes est prévue pour le 11 décembre 2018, la consultation des 
enseignants aura lieu en novembre… Il semble que les éditeurs soient déjà au courant des 
programmes pour la publication des manuels. Un calendrier va sans doute être publié par 
le CSP pour une concertation avec les inspecteurs. Le problème se pose surtout pour les 
Humanités et les Sciences. 
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- Les évaluations de 6° et 2nde sont annoncées comme aides aux professeurs dès la rentrée. 
Or, les tests, qui devraient servir à organiser l’AP, arrivent relativement tard dans l’année, 
alors que les groupes sont déjà constitués. C’est trop tard pour faire un vrai travail 
pédagogique. Les ressources sont à venir sur le site eduscol. 

 
 Agenda social  

 
L’audience du 7 septembre avec la conseillère sociale du ministre, en présence de représentants 
de la DGRH et de la DGESCO, s’est déroulée dans un climat d’écoute constructif. Plusieurs 
dossiers sont toujours en instance. 
Le SNIA-IPR a demandé une réunion de l’agenda social avant les congés de Toussaint. Cette 
réunion inaugurale de lancement est fondamentale. 
 
Nos revendications porteront sur l’indiciaire (B3/C3) mais également sur l’indemnitaire ; il est 
rappelé que nous demandons 20 000€/an pour l’ICA. Nous avons renouvelé notre demande 
d’extension de l’indemnité pour les collègues intervenant en REP, REP+. 
 
Un élément de satisfaction : le SNIA IPR a obtenu l’assurance que le projet de décret sur le 
reclassement des IA-IPR stagiaires sera présenté au CTM du 4 octobre. Nous en ignorons le 
contenu pour le moment. Notre persévérance aura une nouvelle fois porté ses fruits. 
 
L’idée du grand corps d’encadrement ne semble plus à l’ordre du jour, ce avec quoi le SNIA-IPR 
est en total accord, conformément à ses mandats de congrès. 
 

 Conditions de travail 
 

Le document ‘proposition d’une charte du temps de travail‘ est présenté par Mohammed 
Darmame. Il a été élaboré suite à l’enquête menée en 2016 par le SNIA-IPR. Il s’agit de proposer 
une charte de la gestion du temps et un mémo ‘conditions de travail‘ destiné aux collègues avec 
les items de l’enquête et les références documentaires. 

L’objectif est d’établir un cadre national en prenant également appui sur le rapport de l’IGEN qui 
souligne les difficultés des inspecteurs à gérer le temps de travail et le temps ‘tout court’. Un 
certain nombre de propositions est soumis aux membres présents ; on attend des réactions et des 
suggestions. Ce document de travail a été remis au MEN.  
 
Le Compte Epargne Temps existe dans la Fonction publique. Pourquoi les IA-IPR n’en bénéficient-
ils pas ? Ce serait un point à faire figurer à l’agenda social. Mais, pour les IA-IPR, comment 
quantifier le temps de présence dans la mesure où nous sommes « personnel itinérant » ? Il nous 
faut clarifier les congés auxquels nous avons droit. Le télétravail doit aussi être pris en compte.  
 
Tout le monde souligne et salue la qualité du travail réalisé par Mohammed et Christian sur la 
charte et le mémo qui doivent être diffusés rapidement. 
 

 Bilan du séminaire « écossais » 
 
Le séminaire s’est tenu à Edimbourg entre le 17 et le 19 juillet, dans le cadre de la dimension 
internationale de l’UNSA. Étaient présents des inspecteurs écossais, anglais et irlandais ainsi que 
trois représentants du SNIA-IPR : Christian Champendal, Danielle Kunemann et Marie Musset.  
Les échanges ont été fructueux et riches et se sont déroulés dans une atmosphère studieuse et 
conviviale. Ils ont porté sur les conditions de travail et les méthodes d’inspection. 

Nos collègues anglais (OFSTED) sont centrés sur l’inspection d’établissement, celui-ci étant 
informé de la visite des mois à l’avance mais ils ont trouvé intéressant de recentrer le travail sur 
l’inspection des enseignants en classe. Leurs rapports sont publics et consultables en ligne.  

Nos deux systèmes sont différents (le recrutement des inspecteurs est confié à des officines de 
recrutement, extérieures au système ; ils n’ont aucun pouvoir par rapport à des professeurs ou 
chefs d’établissement qui dysfonctionnent) mais des convergences apparaissent, notamment les 
contraintes financières. 
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Plus un établissement est bien noté, moins il est évalué. C’est la collectivité locale qui gère la 
marge d’amélioration des établissements. Il y a donc des disparités territoriales. Les contraintes 
sont lourdes en termes de nombre de journées d’inspection ; généralement, on ne compte pas 
plus d’une journée par établissement.  
 
Deux points importants sont à développer dans notre approche : 

- Aspect pédagogique : l‘inspection au quotidien  
- Positionnement des inspecteurs dans la gouvernance. 

 
Un article plus détaillé et documenté sera publié dans le prochain Flash. Christian Champendal est 
en contact avec des représentants d’inspecteurs portugais. Une rencontre du même type qu’avec 
nos partenaires écossais est envisagée. 
 

 Élections professionnelles 
 

- Calendrier : Le scrutin aura lieu entre le 29 novembre au 6 décembre par voie 
dématérialisée 

 

- Constitution de la liste à la CAPN : avec la réduction du nombre de sièges nous avons  
8 candidats au lieu de 10. Il nous faut respecter la parité et l’équilibre des disciplines ainsi 
que la diversité géographique. 

Chaque candidat devra rédiger une déclaration individuelle de candidature et l’envoyer à 
Alain Marie. Il y a deux votes : pour la CAPN et le CTM où nous appellerons à voter pour la 
liste présentée par l’UNSA éducation. Les IA-IPR stagiaires votent dans leur corps d’origine 
alors que les collègues détachés sont concernés par le vote à la CAPN des IA-IPR. 

- Plan de communication : nous allons publier un flash spécial élections professionnelles. Il 
faut rendre plus visible le rôle des commissaires paritaires élus à la CAPN, ainsi que leur 
réactivité pour diffuser les résultats des CAPN (avancement hors classe et échelon spécial, 
mouvements). Le rôle des DA doit également être mis en exergue. 

Les membres présents donnent leur accord pour la mise au pont d’un flyer informatif. Une 
plaquette est projetée et quelques modifications sont suggérées. 

 
 Flash 94 : spécial Élections 

 
 Editorial 
 Audience au Cabinet du Ministre 
 Agenda social et conditions de travail  
 Élections professionnelles 
 ESENESR : rencontre des stagiaires et de la directrice 
 Le SNIA-IPR en séminaire en Écosse 
 Vote UNSA au CTM 
 Retraite / fonction publique 
 Liste des délégués académiques 
 Bulletin d’adhésion 

 
 Conseil syndical 

 
- Mercredi 3 octobre au lycée Guillaume Tirel, 237 Bd Raspail - Paris 14 

métro Raspail 
 

 Calendrier 

- CAPN promotion hors classe et échelon spécial : jeudi 13 décembre 

- Bureau national : jeudi 24 janvier 2019 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h40 


