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Compte rendu du conseil national syndical du SNIA-IPR UNSA 

Mercredi 13 janvier 2021 

Ce Conseil national se tient en visioconférence ; 28 collègues sont connectés. 

Alain Marie remercie les DA et excuse les collègues pris par des impératifs rectoraux. 

I. Actualités syndicales  

Des comptes rendus réguliers des réunions de l’agenda social ont été envoyés en ligne aux DA pour 
les adhérent·e·s sur le site : http://www.snia-ipr.fr/index.php?action=voir&t=agenda  

A l’issue du CN du 12 novembre, Alain Marie a échangé avec le DGRH pour lui signaler l’opposition 
du SNIA-IPR au corps unique. Conformément à ce qui a été décidé en BN, nous participons 
activement aux réunions et sommes force de proposition. 

La réunion avec Caroline Pascal a été très générale, nous y remarquons à nouveau la suggestion qui 
nous est faite d’un service d’inspection. 

L’audience sollicitée auprès de Jean-Michel Blanquer est fixée au mercredi 27 janvier. 

Notre position  

- Malgré 18 mois d’échanges dans le cadre de l’agenda social. 6 mois avant l’échéance, il n’y a 
pas de vue précise sur les missions et la structuration du corps.  

- Nous sommes attachés au refus de tout chef de service pour les IA-IPR et au maintien de la 
collégialité pour des raisons d’efficacité de fonctionnement. 

- Le 2e grade serait celui de l’entrée des IA IPR. Correspondant à la CN actuelle, il culminerait à 
la hors échelle B (HEB) ; la Hors-Classe déroulerait linérairement jusqu’au HEBbis. Notre 
revendication reste l’accès à l’échelle C, primordial pour l’attractivité du corps. 

- Nous défendons notre titre d’IA ainsi que notre relation hiérarchique directe avec le recteur, 
liés à notre légitimité académique. 

- Notre expertise pédagogique est essentielle à l’efficacité du système au service de tous les 
élèves (impulsion des réformes, mise en œuvre des examens, maintien du lien pédagogique, 
etc.) 

-  Une évaluation régulière de qualité est nécessaire pour les IA-IPR 

- Une contribution va être envoyée au MEN sur les volets statutaire et indemnitaire 

II. Crise sanitaire  

À ce jour, les interventions ministérielles sur le retour en classe, la vaccination des personnels dont 
les enseignant·e·s et les tests des élèves sont désordonnées.  

Des différences sont notées entre académies dans les jauges pour les réunions ou la présence au 
rectorat ; des différences également dans l’interprétation des propos du Ministre.  

Lors de l’exécutif national UNSA Éducation, il y a eu une intervention pour accélérer la vaccination, 
mais pour le moment il n’y a aucune démarche coordonnée. L’action de la fédération est trop limitée, 
il va falloir la solliciter davantage. 

 
Réunion avec Caroline Pascal fin décembre : 
 

- Des documents officiels, nous sommes appelés « inspecteurs territoriaux » ou « inspecteurs à 
vocation pédagogique ». Le rôle des doyens et des DASEN dans la gouvernance semble être 
en voie de changement. La Doyenne de l’IG est Cheffe de service de l’Inspection générale. 
Cette organisation qui semble convenir à l’inspection générale nous est maintenant proposée. 
Cette réunion n’a pas apporté beaucoup d’éléments nouveaux. 

III. Vie des académies  

- Lille : on ne note pas de pression pour rouvrir les classes. La rectrice est tout à fait en faveur 
de la fusion, ce qui limite l’impact possible de notre action. Un appel à la grève ne serait pas 
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suivi. Un refus national d’évaluation des établissements serait plus facilement adopté. 
L’inquiétude majeure porte sur l’identité professionnelle qui doit être défendue, plutôt que sur 
la revalorisation. Les avis sont partagés sur l’appellation ‘IA’ mais l’unanimité se fait sur le 
refus d’un chef de service.  

- Rennes : une réunion syndicale a réuni 50% des adhérents qui ont exprimé de grandes 
inquiétudes. On note un manque de mobilisation de la part des non-syndiqués. Loin de 
défendre des intérêts corporatistes, il faut expliquer notre action et notre rôle auprès des 
enseignants qui s’appuient sur notre expertise pédagogique. Une communication à destination 
du grand public est souhaitable. Lors de l’audience avec le Ministre, il faudra demander des 
éclaircissements sur notre rôle.  

- Caen : on note une certaine résignation chez les collègues. Le télétravail ne facilite pas les 
échanges. L’évaluation des établissements ne rencontre pas d’opposition mais la masse de 
travail associée n‘a pas encore été bien estimée par les collègues. La désignation du Doyen 
par la rectrice n’est pas bien acceptée. 

- Amiens : Le recteur a été très sensible à notre positionnement sur l’avenir du corps et aux 
inquiétudes du collège. La réunion syndicale a été bien suivie alors que le sondage n’a 
recueilli qu’un tiers des réponses. Les actions à tenir : ne pas siéger aux instances 
académiques, ne pas participer à l’évaluation des établissements ou retenir les documents. 
Demander une rencontre avec la GRH pour un retour éventuel dans le corps des professeurs 
agrégés soulignerait aussi qu’il y a un malaise dans le corps. 

- Martinique : les collègues expriment beaucoup d’inquiétude quant à la fusion et la place dans 
la gouvernance. Le boycott de l’évaluation des établissements est une idée intéressante, 
d’autant plus que la jauge n’a pas bougé. 

- AEFE : l’évolution vers la fusion des corps est une grande préoccupation. Tout le travail pour 
la qualité du corps fait jusqu’à présent est menacé. 

- Réunion : on note à la fois une résignation de la part des collègues et une inquiétude quant à 
la fusion. Mais il n’y a pas de mobilisation particulière. 

- Lyon : Les collègues expriment amertume et résignation envers un projet qu’ils trouvent mal 
réfléchi, mal construit. Ils soulignent le manque d’attractivité du corps et le sentiment que le 
ministère n’a pas de véritable vision à long terme sur le sens de nos missions. Une action de 
proximité pourrait être suivie.   

- Montpellier : Tous les collègues sont scandalisés par la fusion, et l’absence de définition des 
missions. L’intérêt de cette fusion n’est pas sensible et il est hors de question d’être sous 
l’autorité d’un DASEN. Le flou du ministère est sensible. Nous devons nous affirmer 
clairement. Les professeurs sont également inquiets de cette éventuelle fusion. 

- Dijon : on ne note pas de véritable mobilisation de la part des collègues. En ce qui concerne 
l’évaluation des établissements, les IEN sont également sollicités. Une mobilisation resterait 
marginale et ne bloquerait pas le système. En dehors de l’inspection, le rôle des IA-IPR est 
méconnu.  

- Versailles : la réunion avec Caroline Pascal de tous les IA-IPR et IEN ET/EG a eu lieu en 
ligne. C’est une académie en crise en lien avec la situation en Île-de-France. Les interventions 
et les questions avaient été prévues et préparées par l’inspection générale. Les questions 
posées par la DA n’ont pas trouvé de réponse appropriée. La fusion a été présentée comme 
LA solution aux problèmes de la charge de travail des IA-IPR et de leurs missions et la 
réflexion sur la territorialisation des IA-IPR a particulièrement inquiété les collègues.   

En ce qui concerne le nombre d’établissements à évaluer, il semble que le ministre ait demandé à ce 
qu’il soit réduit à 10%, vraisemblablement suite aux demandes du SNIA IPR et de l’UNSA Education. 
 

IV. Actions syndicales 

Alain Marie fait la récapitulation des principaux points à défendre 

 Titre d’Inspecteur d’Académie 

 Ancrage disciplinaire, missions d’expertise et pédagogie 

 Lien hiérarchique direct avec le recteur, légitimité académique, pas de 
départementalisation 
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 Refus d’un chef de service. 

 

Le conseil liste les actions à proposer dans le sondage aux adhérents qui pourraient mobiliser les 
collègues sur le terrain 

► Il est demandé de compléter le tableau mis au point par Christian pour construire un 
sondage auprès de nos adhérents. Afin de mesurer l’efficacité de ces actions, il sera 
demandé aux adhérents de se déterminer sur leur participation. 

Information de dernière minute : il va y avoir 105 postes au concours cette année : la répartition 
disciplinaire est à venir. 

V. Comité de suivi du lycée 

Constats partagés : 

- Problèmes liés à la situation sanitaire : des inégalités d’apprentissage entre les établissements 
sont remarquées. Le Ministre va s’exprimer sur le bac pendant la 3e semaine de janvier. Outre 
les EDS, il est demandé que soient aussi abordées les épreuves de juin : grand oral (GO), 
EAF, philosophie. La question de l’harmonisation pour le bac est abordée. 

- L’annulation ou report des EDS en juin est demandé, mais cela va poser problème pour 
l’organisation du bac. Les IG qui pilotent la commission ne sont pas favorables à un report.  

- Le GO : s’il est maintenu en l’état, il faudrait être moins exigeants dans la mesure où les 
conditions d’une bonne préparation ne sont pas rassemblées. 

- Un tableau de bord du suivi de la réforme va être communiqué. 

- Professeurs référents dans les lycées : l’ensemble des syndicats enseignants est assez 
critique dans la mesure où cette mesure se fera à moyens constants. 

- Voie techno : le ministre devait faire une communication en janvier. Une note a été envoyée 
dans les régions académiques. Le tertiaire ne devrait pas représenter plus de 50% des 
effectifs, le développement de STI2D est souhaité. 

- Thématiques pour la prochaine réunion : validation du tableau de bord, enseignement sur les 
pratiques culturelles et sportives, choix des EDS.  

VI. Analyse de l'avancement à la HCL et à l'ES 

Cf. diaporama communiqué à l’issue du conseil. 

Il est désormais compliqué d’avoir des informations précises et fiables, car nous ne siégeons plus en 
CAPN. Les chiffres ont été reconstitués à partir des bases de l’année dernière.  

VII. Revalorisation de l'ICA au 1 er janvier. 

La note de service de la DGRH concernant l’ICA n’est pas en notre possession. Il est demandé aux 
DA d’essayer de se la procurer 

L’augmentation se fait par la modulation, le taux passe en moyenne à environ 1,30%, soit 13600€ 
annuels. La somme sera versée sur la paye de février avec effet rétroactif au 1 er janvier. Il faudra 
veiller en académies à l’effectivité de la revalorisation de l’ICA. 

Il est à signaler que les collègues qui sont déjà à un taux élevé (37,5 %) ne pourront pas bénéficier de 
cette augmentation. 

 

VIII. Agenda syndical 

 

BN le mercredi 10 février à 14h 

Conseil national le mercredi 10 mars à 14 h 

Congrès de Reims : 19 et 20 mai selon la crise sanitaire, les dates seront revues en mars 

 

L’ordre du jour épuisé, la séance est levée à 17h30. 


