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CONSEIL SYNDICAL 

MARDI 6 OCTOBRE 2015 

SIEGE DE L’UNSA, 209 Bd St Germain, PARIS 

 

Présents : les membres du BN et 15 DA ou leur représentant 
 
Roger Keime ouvre la séance ; suite à la visioconférence de Najat Vallaud-Belkacem, l’ordre du jour est 
modifié pour permettre de répondre à ce sujet d’actualité qui a créé un vif mécontentement dans les 
académies. 
 
Bilan d’activités  
 
Roger Keime remercie à nouveau les DA pour leur action très efficace dans la mobilisation pour le vote, 
avec le résultat fort satisfaisant déjà mentionné.  
 
Points positifs : quelques-unes de nos demandes ont été satisfaites, avec l’aide des recteurs : environ 
40 créations de postes. Un taux préférentiel de passage à la H-Cl a été maintenu. La restauration de la 
formation des IA-IPR a été effectuée et le texte sur leurs missions a été acté, il devrait paraître dans les 
prochaines semaines. Le SNIA-IPR a participé activement à l’élaboration de ces 2 textes, une partie de 
ces propositions ont été retenues. 
 
Points négatifs : aucune revalorisation depuis 2008. L’ICA n’a pas évolué depuis 2009. Les collègues 
en charge des dossiers pédagogiques sont en colère, profondément blessés par l’absence de 
reconnaissance, ressentie comme du mépris à l’égard des IA IPR, dont la ministre a fait preuve dans la 
conclusion de sa visioconférence le 30 septembre. 
 
 
Rapport financier du Trésorier  
 
Résultat de l’exercice 2014-2015 
 
Dominique Tolle, commissaire aux comptes sera convié au prochain BN afin de procéder à la 
vérification des comptes. Le conseil syndical prévu au printemps, permettra de valider les comptes par 
un vote de ses membres.  
Nous sommes un syndicat « peu » cher car nous fonctionnons sans coût de structure. Nos ressources : 
sont constituées des adhésions et de quelques revenus du partenariat. Celui avec la MGEN est en 
cours d’étude. L’augmentation du coût du Flash est due à sa publication intégrale en couleur. La liste 
des IA-IPR par académie va être mise à jour pour la distribution individuelle fin octobre du flash n° 81 
dans les casiers de tous les IA-IPR.  
On note un déficit sur l’exercice de 3000€ qui est peu important et qui peut être absorbé sans difficulté 
par une situation de trésorerie positive.  
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Point sur les adhésions 
 
Le nombre d’adhésions pour l’année 2014-2015 est stable. Pour la présente année scolaire, les 
premières remontées du terrain par les DA sont intéressantes d’autant plus que le maillage des 
académies s’améliore avec l’arrivée de nouveaux DA. À noter également la très forte syndicalisation 
des lauréats du concours 2015. Il convient de « boucler » la phase de syndicalisation avant les 
vacances de noël. Il faut veiller à mettre à jour l’adresse @ et le téléphone portable des adhérents, 
vérifier puis modifier si nécessaire les fiches via le site. Toutes les adhésions remises au trésorier à 
l’occasion du CS (ou envoyées avant la fin de la semaine prochaine) seront enregistrées pendant les 
vacances de la toussaint 
 
Alain Marie remercie chaleureusement au nom du BN tous les DA et CA pour leur contribution 
essentielle à la syndicalisation des collègues ainsi que Jean-Philippe Pujol, gestionnaire du site, pour 
son travail, remarquable et sa réactivité. L’ensemble des collègues présents salue le travail fait et 
s’associe à ces remerciements. 
 
 
Intervention de Laurent Escure, secrétaire général UNSA Education 
 
Laurent ESCURE fait part de sa satisfaction de pouvoir rencontrer les membres du Conseil Syndical. Il 
précise qu’il est au fait des démarches entreprises par le SNIA-IPR et qu’il échange régulièrement à ce 
sujet avec Roger KEIME, membre de l’exécutif fédéral national.  
 
Laurent ESCURE indique qu’il s’est entretenu avec le directeur de cabinet et a attiré son attention sur 
le rôle important des IPR dans la réussite de la rentrée 2016 et notamment en ce qui concerne la 
réforme du collège.  Il conseille au SNIA-IPR de demander un courrier écrit, à Najat Vallaud Belkacem, 
pour préciser ses propos, document qui pourrait être ensuite diffusé aux collègues. Laurent Escure 
indique qu’il a également souligné la nécessité de faire évoluer l’indemnité administrative (ICA) des IA-
IPR avant la fin du quinquennat. 
 
Un échange très franc est établi avec les membres du Conseil Syndical. Ces derniers lui font part de 
leur mécontentement et des problèmes relationnels avec les d’autres syndicats de la fédération. Ils lui 
indiquent la grande lassitude éprouvée par les collègues et le sentiment de n’être pas suffisamment 
soutenus par la fédération. 
 
Laurent ESCURE réaffirme qu’il ne privilégie aucune syndicat par rapport à un autre et qu’il œuvre pour 
soutenir chaque syndicat pour faire aboutir ses revendications. 
 
Les difficultés financières rencontrées notamment pour les stagiaires affectés hors académie, sont 
soulevées, ainsi que le déficit global des revenus des IA-IPR par rapport à professeurs agrégés qui 
effectuent des heures supplémentaires. 
 
Il indique qu’il a bien compris la colère des collègues et qu’elle doit être exprimée aux différents 
responsables ministériels tout en réaffirmant le soutien du syndicat à la réforme du collège. 
 
Tour de table des DA et plan d’actions 
 
Il apparait que les propos conclusifs de la ministre ont suscité le même désappointement dans les 
différentes académies. Les collègues sont en colère, ils attendent des actions fortes du SNIA-IPR. 
Diverses propositions d’actions sont évoquées. L’idée d’une grève est rejetée, de même qu’une pétition 
jugée peu efficace. Un consensus s’établit sur 3 mesures immédiates, les différents courriers sont 
rédigés en ateliers et validés par les membres du Conseil Syndical. 
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En fin de journée, le Secrétaire Général reçoit la confirmation d’une audience avec le Directeur de 
Cabinet dès le début de la semaine prochaine. Le SNIA-IPR sera représenté par Roger KEIME et Alain 
MARIE. 
 
Une communication sera faite par le SG Adjoint en fin de soirée (messages aux DA et publication sur le 
site) 
 
Le conseil syndical prévu au printemps, permettra de valider les comptes du trésorier.  
 
La séance est levée après 17 Heures. 
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ACTIONS RETENUES PAR LE CONSEIL SYNDICAL 

 
Le conseil syndical du SNIA-IPR réuni le 06 octobre à PARIS a réaffirmé son soutien à la mise œuvre 
de la réforme, conformément à son positionnement de syndicat réformiste. 
 
Pour répondre au grand émoi et au vif mécontentement suscités par les propos conclusifs de la 
ministre le 30 septembre, il propose des actions fortes pour que le rôle des IA-IPR soit légitimement 
reconnu. 
 

1. Un courrier a été adressé à la ministre dès le 1er octobre pour obtenir une demande 
d’audience en urgence. Ce premier point a déjà abouti : une rencontre avec le Directeur de Cabinet 
a été actée en début de semaine prochaine ; 

2. Un communiqué de presse a été rédigé pour manifester le mécontentement des IA-IPR 
quant au manque de reconnaissance de leur engagement sur les dossiers pédagogiques (voir 
texte) ; 

3. Une demande d’audience coordonnée  avec le SIA, dans la mesure du possible, sera 
faite à tous les Recteurs dès à présent (voir texte) ; 

4. Une base de communication a été élaborée en vue des différentes instances auxquelles 
participera le SNIA-IPR dans les prochaines semaines : réunions du CSE (7 et 8 octobre) - audience 
DGESCO (3 novembre) - réunions de suivi de la refondation (évaluation inspecteurs) - réunions de 
l’agenda social - CAPN du 16 décembre ;  

5. Une intervention des délégués académiques sera effectuée, selon les possibilités, lors 
des déplacements en province de Madame la Ministre ou de Madame la Directrice de la DGESCO ; 

6. En ce qui concerne la mise en œuvre de la réforme du collège, le SNIA-IPR demande 
aux IA-IPR un strict positionnement d’expert pédagogique, pilote de la formation,  conformément à la 
circulaire sur les missions à paraître. 
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COMMUNIQUE DE PRESSE : MARDI 6 OCTOBRE 2015 

 
Le SNIA-IPR syndicat majoritaire des inspecteurs d’académie inspecteurs pédagogiques régionaux, 
affilié à l’UNSA réaffirme son attachement à la réforme du collège dont la finalité est la réussite de tous 
les élèves. 
 
Les IA-IPR, experts pédagogiques, sont au cœur des classes et des établissements ; ils y 
accompagnent les professeurs et les équipes.  
Les IA-IPR, sont extrêmement inquiets car ils ont été oubliés par la ministre, lors de son allocution aux 
corps d’inspection, le 30 septembre 2015. 
 
Ils redoutent donc que cette réforme ne se réduise à la seule réorganisation du collège au détriment du 
renouveau des pratiques pédagogiques pensées au bénéfice des élèves. 
 
Le SNIA-IPR UNSA attend de la ministre des signes forts pour renouer le dialogue et restaurer la 
confiance. 
 
Pour le conseil syndical du SNIA-IPR UNSA 
Roger KEIME – Secrétaire général :  
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DEMANDE AUDIENCE RECTEUR (TRAME) 

 
Madame la Rectrice ou Monsieur le Recteur, 
 
Les IA-IPR sont sollicités et fortement mobilisés pour porter la réforme pédagogique du collège, et ce 
en raison de leur expertise pédagogique reconnue. Ces cadres pédagogiques les plus concernés par 
cette réforme pensaient être confortés dans leur action déjà menée en profondeur dans leur académie. 
Les propos formulés par Madame la Ministre à la fin de la visioconférence attentivement suivie par 
l’ensemble des IA-IPR ont soulevé de vives réactions et une grande consternation. 
 
Alors que les IA-IPR sont engagés dans la réforme au travers d’une implication croissante, les 
sentiments des collègues trahissent maintenant amertume et découragement.  
 
Attachée au dialogue, l’organisation syndicale que nous représentons n’a eu de cesse depuis 
maintenant deux ans d’alerter en vain le cabinet de Madame la ministre sur le mécontentement 
grandissant des IA-IPR et de relayer leur attente d’une légitime reconnaissance actée par une 
revalorisation indiciaire et indemnitaire. 
 
Nous sollicitons une audience syndicale (ou intersyndicale) pour aborder avec vous les problématiques 
de l’exercice des missions des IA-IPR, notamment dans le contexte crucial de la réforme du collège. 
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DECLARATION CSE du 7 et 8 OCTOBRE 2015 (Laurence COUSIN-PICHEAU 1ère suppléante) 
 
 
Monsieur le directeur de cabinet, Madame la directrice générale de l’enseignement scolaire, Monsieur 

le directeur général adjoint de l’enseignement scolaire, Suite aux élections professionnelles qui ont 

conforté notre position d’organisation syndicale majoritaire et représentative du corps des inspecteurs 

d’académie, inspecteurs pédagogiques régionaux, nous sommes à nouveau, après une césure de 

quatre années, amenés à apporter notre expertise pédagogique au Conseil Supérieur de l’Education, 

en plénière mais également au sein des commissions spécialisées collèges et lycées.  

La réforme du collège est une réforme pédagogique d’envergure. Si le SNIA-IPR souscrit aux 

orientations globales qui lient intimement organisation et pédagogie, il reste néanmoins vigilant sur les 

modalités de la mise en œuvre. Une communication claire partagée par tous sera seule capable de 

faire s’engager les différents acteurs avec confiance et conviction dans la mise en œuvre des textes : 

les IA-IPR s’inscrivent pleinement dans ce rôle de coordination et d’impulsion.  

Les IA-IPR sont les accompagnateurs pédagogiques incontournables de l’articulation entre les 

enseignements pratiques interdisciplinaires, et les contenus d’enseignement des cycles 3 et 4 dans les 

établissements, afin de les adapter efficacement aux besoins des élèves.  

Notre syndicat, sur tous les fronts, a été en position d’écoute et force de proposition sur les textes-clés 

déjà parus ou en préparation. En académie, les IA-IPR ont été consultés sur l’ensemble des textes 

concernant les contenus de programme et l’évaluation. Ils ont également activement contribué au relais 

dans les bassins auprès de la communauté éducative. Sur le projet de décret relatif à l’évaluation des 

acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l’école et au collège, certains aspects de la stratégie 

d’évaluation ont été précisés, comme l’affirmation du lien entre les programmes, l’évaluation des acquis 

de l’élève, menée en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture.  

Entre enquêtes internationales alarmantes et résultats aux examens nationaux toujours satisfaisants, 

seule une réelle mesure des effets de cette réforme permettra d’en apprécier la portée refondatrice.  

Vous pouvez compter, Monsieur Le directeur de cabinet, Madame la directrice générale de 

l’enseignement scolaire, Monsieur le directeur général adjoint de l’enseignement scolaire, sur notre 

expertise pédagogique et notre engagement de tous les instants, même si nous regrettons que nos 

compétences et notre action ne soient toujours pas reconnues à leur juste valeur.  

Pour le bureau national du SNIA-IPR UNSA – Laurence COUSIN-PICHEAU 

 

 


