
 

 
CONSEIL SYNDICAL DU JEUDI 18 OCTOBRE 2012 

 
 
Plénière (10h-12h30) :  

 
Intervention de Laurent ESCURE, secrétaire général de l'UNSA : 
 
Dans l’enseignement, on constate une logique d’émancipation et de démocratisation 
jusque dans les années 1990. Depuis, le système est en crise : surprenante stabilité des 
sorties sans qualification et du taux d’échec en premier cycle universitaire 
indépendamment des dispositifs engagés. Depuis deux ou trois ans l’école creuse les 
inégalités. Notre système doit être refondé, l'UNSA a des espoirs raisonnables dans la 
refondation et s'estime satisfaite des déclarations de V. Peillon qui est ressenti comme très 
à l'écoute. Le ministre a confirmé que la logique du socle commun de connaissances de 
compétences et de culture, non seulement ne sera pas remise en cause, mais sera confortée. 
Les programmes seront revus en ce sens en 2014-15.  
 
L. ESCURE souligne la représentativité de l'UNSA. Même si le SNIA-IPR n’a pas les 
mêmes positions que d'autres syndicats, la fédération UNSA-Enseignement sert à 
rassembler, à bâtir du commun, à trouver des compromis.  
Il explicite la formation des délégations. La priorité est donnée au fédéral, ce qui facilite 
les rencontres.  
 
Bernard LEHALLE remarque que la présence des IPR est primordiale sur certaines 
thématiques ; nos adhérents ne comprendraient pas que le SNIA-IPR UNSA soit absent 
sur la gouvernance, par exemple.  
 
Le DA de Créteil demande quelques explications quant au poids des délégations et à une 
proposition de l'UNSA concernant un éventuel corps unique qui pose débat. 
Sur le premier point, L. ESCURE répond que la représentativité absolue (le nombre de 
syndiqués) est corrigée par la représentativité relative (nombre de syndiqués UNSA par 
rapport à la totalité des personnels). Sur le second, il annonce que même si le SIEN, AI et 
le SNPDEN apparaissent favorables à un corps unique, aucune décision ne sera prise 
contre le SNIA-IPR. 
 
La DA de Paris s'élève contre le manque de représentativité du SNIA-IPR UNSA dans les 
groupes de travail récents et touchant des sujets qui nous concernent directement. Elle 
souligne que notre affiliation à l'UNSA devrait nous aider à avoir une  meilleure présence 
et un renforcement dans les délégations ; nous devons pouvoir expliciter notre métier 



aujourd'hui et non être mis sur la touche, la présence des corps d'inspection est 
indispensable dans des instances sur des sujets primordiaux.  
 
Laurent ESCURE s’engage à ce que le SNIA-IPR soit représenté dans les rencontres avec 
les instances dirigeantes. 
 
Alain MARIE rappelle que certaines prises de parole du SNPDEN dans les medias ont 
été contre-productives car elles s’inscrivaient nettement contre les enseignants et les corps 
d’inspection. Elles ont ainsi nui à l’UNSA-éducation.  
 
Laurence COUSIN-PICHEAU témoigne de son travail au sein de l’UNSA-éducation : 
tout un travail d’information, qui n’est pas toujours connu. En ce qui concerne les 
réunions de juillet sur l’évaluation, le SNIA-IPR a été entendu à part égale avec les autres 
syndicats. 
Un discours fédéral sur la gouvernance est nécessaire de la part de l’UNSA-
Enseignement. Laurent ESCURE conclut en affirmant que les messages des délégués du 
SNIA-IPR « était reçu cinq sur cinq ». 
 
Intervention de Roger KEIME : 
 
Il fait l'historique depuis les dernières élections professionnelles : le bon pourcentage 
recueilli par le SNIA-IPR a permis de gagner un siège à la CAPN. Notre affiliation à une 
fédération nous a permis d'être représentés. Nous avons souvent rencontré l'équipe du 
nouveau ministère ; les contacts sont plutôt  satisfaisants. Le SNIA-IPR a participé à 4 
groupes de travail de la refondation. Le syndicat est en relation avec le SE au sujet de 
l’évaluation des enseignants ; avec A et I (CASU), il entretient de très bonnes relations. 
Avec le SNPDEN, les relations sont plus délicates entre des représentants des deux B.N.. 
Une demande de rencontre est à formuler. Avec le SIEN, les rapports sont complexes : 
de la connivence sur certains points, des points de divergence aussi. 
 
Modalités de syndicalisation et gestion du site : 
 
Alain MARIE et Bernard LEHALLE font un point sur la gestion du site et la possibilité 
d’adhésion directe en ligne. Il est rappelé que les adhérents doivent faire leur chèque à 
l'ordre du SNIA-IPR UNSA, c'est le DA qui rassemble les chèques et les envoie en 
nombre au trésorier.  
Il est fait appel aux DA pour qu’ils communiquent les coordonnées des retraités récents, 
afin que le fichier soit tenu à jour régulièrement. 
Quelques académies n’ont pas de DA. Il faut contacter les collègues afin de prendre le 
relais des DA partis en retraite ou appelés à d’autres fonctions. 
 
Ateliers (13h30-15h30) 
Commissions de travail : un animateur (membre du BN) et un rapporteur par atelier 
(DA) : 



 
Atelier 1 :  

 
Missions des IPR, carrière, gouvernance :  
 
Commission de travail : Missions des IPR, carrière, gouvernance  
Animatrice Laurence Cousin Picheau (vice-présidente du BN) - Rapporteur Christian 
Champendal (DA)  
 
Les missions des IA IPR et la gouvernance académique ont été examinées en lien 
durant cet atelier, dans le cadre des textes de mai 2009 et du décret de janvier  2012. 
Les conditions de possibilité de revalorisation des carrières des IA IPR ont été également 
appréhendées 
La situation intermédiaire du corps des IA-IPR leur confère de plus en plus un rôle 
d’interfaces multiples qui résulte de l’étirement général de leurs missions entre différents 
niveaux d’interactions : celui disciplinaire de l’évaluation individuelle, celui d’activités plus 
transversales (inspections croisées) et enfin de modes opératoires   au niveau systémique 
(audits d’établissements, évaluation de systèmes ou dispositifs). L’accroissement 
quantitatif résultant du nombre des missions est un motif de préoccupation en soi,  qui 
soulève de surcroît la question des conditions qualitatives de la réalisation de celles-ci.  
Le flou de la définition des missions des IPR constaté unanimement, ainsi qu’au travers 
des disparités inter-académiques existantes, plaide en faveur d’une codification dans le 
cadre d’un texte circulaire ministériel. Quatre axes émergent :  
 

- L’action des IA-IPR doit être conduite dans le cadre d’un lien hiérarchique direct 
avec le recteur.  
Le décret sur la gouvernance gagnerait à être clarifié de manière à homogénéiser la 
position des IA/IPR vis-à-vis des DASEN quelque soit le contexte académique  

- l’inscription de nos missions dans le cadre du PTA est indispensable ; 
l’établissement systématique d’une lettre de mission semble souhaitable. 

- Les modes de fonctionnement collégiaux des IA IPR sont très divers d’une 
académie à l’autre. Ils sont non garantis dans la situation actuelle, parfois remis en 
cause dans certaines académies et mériteraient d’être  explicités  plus clairement.  

- la capacité d’auto-saisine sur certaines de nos missions, en particulier disciplinaires, 
doit être préservée. La mise en application de la nouvelle gouvernance sur certains 
dossiers a pu entraîner l’instrumentalisation de l’inspection risquant à terme 
d’entraîner la perte de cette liberté de décision pédagogique comme pour la Carte 
des Langues dans l’académie de Grenoble. Notre positionnement à l’égard des 
DASEN dans le cadre du pilotage ou du co-pilotage des divers projets ou dossiers 
académiques doit être harmonisé ; le rôle de chacun clairement établi, (certains 
DASEN réclamant clairement la « mise sous coupe » des IPR. Notre 
positionnement dans la chaîne hiérarchique doit également être clarifié vis-à-vis 
des Secrétaires généraux, certains d’entre eux souhaitant également la « mise sous 
tutelle » d’un service de l’inspection dirigé par un chef de service.  

 
Si les doyens des inspections pédagogiques régionales se sont vus garantir un accès 
plus ou moins systématique au comité de direction académique (c’est le cas à 



Grenoble, avec le sentiment initial d’être reconnus ou « bien traités »), il demeure que 
la représentation pédagogique reste minoritaire face à la représentation administrative, 
ce qui se vérifie dans le fonctionnement quotidien. L’existence de divers cercles 
décisionnaires concentriques, comités de direction restreints ou élargis, incite à la 
vigilance quant au positionnement et à la systématicité de l’inclusion des IA IPR dans 
ces instances de décision.  
 
Il est urgent, lorsque les choix sont la plupart du temps guidés strictement par les 
moyens, de replacer la pédagogie au cœur décisionnel du système éducatif.  

 
Les IA-IPR sont par ailleurs attachés à la présence des inspections générales dans les 
académies. Le rôle et l’influence du COAC dans la formalisation et dans la mise ne œuvre 
du PTA est notamment à préserver. 
 
Un courrier va être envoyé au doyen de l’inspection générale afin que l'unsa SNIA/IPR 
soit associé au plan de travail de l’inspection générale sur la question de l’évaluation. Dans 
un tel paysage à géométrie variable, un rééquilibrage global s’impose à tous les niveaux de 
l’organigramme, qui va de pair avec la clarification des contenus des missions des IPR. 
 
Carrières : dans un contexte d’instabilité et de redéfinition des missions des IPR, les 
conditions de revalorisation des carrières sont envisagées.  
 
S’agissant d’un corps réduit les coûts impliqués sont de toute façon relativement 
restreints. 
 
- L’attractivité de la fonction reste faible, étant donné les conditions globales en termes de 
salaires, de perspectives d’avancement, par comparaisons au corps des chefs 
d’établissement par exemple, voire même à celui des professeurs agrégés. En cas d’entrée 
précoce dans la fonction la perspective de carrière est limitée avec l’atteinte de l’échelon 
A3 (possible dès 50 ans) avec stagnation ensuite. 
 
- L’accession à la hors-classe a été notablement facilitée ces dernières années avec un 
temps de passage moyen raccourci à 6 ans qui a abouti à un lissage général (l’objectif de 
50% de classe normale /  50% Hors-classe est en voie d’être atteint).  
- Les récentes indemnités et primes accordées aux autres catégories de personnel 
d’encadrement légitiment la revendication des IA IPR (ex : indemnité de fonctions, de 
responsabilités et de résultats  aux personnels de direction et prime de fonctions et de 
résultats aux emplois de secrétaire général (SG) d'académies, directeur de l'académie de 
Paris, directeur du Siec, Dasen et Dasen-adj, la  PFR étant en cours de redéfinition). 

Diverses solutions sont explorées : 
- Le rééchelonnement à la lettre / indice  C3 de la fonction publique semble une exigence 
dont l'ambition doit être posée  
- la création d’une classe exceptionnelle apparaît comme un autre scénario. 
- la possibilité d’insertion à l’échelon intermédiaire BB1/BB3, supérieur au B et inférieur au 

C 
- La revendication du doublement de l’ICA (d'une moyenne de 1600 à 1800 euros) est 
envisageable, un état des lieux effectué l’an passé sur les modalités de répartition de cette 



indemnité a montré des disparités inter-académiques importantes et a souligné la nécessité 
de négocier globalement revalorisation des carrières et positionnement de notre fonction. 
 
Atelier 2 :  
 
Commission de travail : Pédagogie et place de l'expertise pédagogique dans le 
système  
Animateurs : Maryse Adam Maillet, Bernard Leroux, Michel Gramain) 
 
Le pédagogique est débrayable de la gestion, le pédagogique n’est pas débrayable du 
pilotage, même pas du seul pilotage par les performants moyens. 
 
La pédagogie n’est pas la propriété des IA-IPR : elle doit être partagée pour constituer un 
levier de progrès dans le système éducatif. La didactique non plus d’ailleurs, partagée avec 
les universitaires : nous sommes plutôt tenants d’une « didactique appliquée » qui tire parti 
des travaux des chercheurs en amont. 
En revanche, en tant qu’experts d’une discipline ou d’un champ tel que la vie scolaire, en 
tant qu’experts du système éducatif, les IA-IPR disposent seuls du positionnement 
nécessaire au diagnostic, puis à la mise en œuvre opératoire de l’amélioration pédagogique 
dans une stratégie de politique éducative articulant l’échelle nationale et l’échelle 
académique.  
 
La machine gestionnaire du système éducatif se passe fort bien de l’expertise des IA-IPR, 
qui est pour elle source de frottements et d’empêchement de « gérer en rond »; toute la 
machinerie des services peut se passer de nous, le fonctionnement au quotidien des 
établissements aussi.  
Cependant, on n’améliorera pas la qualité du service public d’éducation en faisant 
l’économie d’un travail de fond sur ce qui se passe dans les classes et les établissements, 
de l’observation à la formation, ce que seul peut produire un regard d’expert IA-IPR 
pilote de la boucle observation/formation, à condition que cette boucle soit elle-même en 
prise avec un pilotage académique. 
 
Tous les élèves ont besoin que l’on élève le niveau de qualité de l’école : les moins 
performants (qui décrochent) et les plus performants (qui perdent leur temps), les 
moyens, pour qu’ils ne changent pas de catégorie et rejoignent par découragement la 
cohorte de ceux qui échouent.  
 
Les leviers de changement qui ont retenu l’attention de la Fédération UNSA (refonte des 
cycles, création des ESPE, introduction des collectivités territoriales dans les pilotages des 
EPLE et de l’éducation artistique et culturelle) constituent, sans exception, des interfaces 
dans le système éducatif ou à sa frontière. Les interfaces sont ce qu’il y a de plus difficile à 
réussir dans un système, et nécessitent structurellement de l’expertise pédagogique. 
Aucune des interfaces relevées ne peut être mise en place au service de la qualité des 
enseignements et du service public d’éducation sans un co-pilotage effectif par les IA-
IPR. 

 
Maryse ADAM-MAILLET 



 
 

Sur la place des IA-IPR dans le comité de direction académique : 

 

Les IA-IPR revendiquent une participation qu'ils estiment incontournable au pilotage 
pédagogique d'une académie. Le système éducatif ne saurait être piloté uniquement par les 
structures et par des tableaux de bord, par principe, impersonnels et incapables d'avoir du 
sens par eux- mêmes. Le moteur, l'essence, du système éducatif est bien dans la relation 
qui se noue, au sein d'une classe, entre des jeunes et leurs enseignants autour d'activités 
qui mettent en œuvre des compétences et des connaissances. De la qualité de cette 
relation va naître le succès ou l'échec de toute politique éducative. Au moment où les plus 
hautes instances de l'État souhaitent refonder l'École dans la République et la République 
par l'École, se priver du point de vue des experts de cette relation spécifique à 
l'enseignement pour piloter le système éducatif c'est comme construire une usine sans se 
préoccuper des différentes sources d'énergies nécessaires à son fonctionnement. Hélas, la 
composition du comité de direction académique, tel qu'il est prévu dans le décret du 5  
janvier 2012 sur la nouvelle gouvernance et tel qu'il trouve sa traduction dans la plupart 
des académies montre bien la préoccupation essentielle de nos instances, l'entrée est 
d'abord gestionnaire et budgétaire, puisque ce comité est composé essentiellement 
d'administrateurs du système. La donnée budgétaire ne peut être ignorée, surtout quand 
elle est contrainte, mais elle peut être mise au service d'une véritable politique 
pédagogique au service des élèves et pas seulement une fin en soi. Peut- on bâtir une 
politique pédagogique sans les experts pédagogiques que sont les Inspecteurs ? 

 
Bernard LEROUX 

 

Le SNIA-IPR souligne les conclusions du rapport sur la refondation de l’école qui 
réaffirme l'importance du pilotage pédagogique des académies. Il revendique 
l'encadrement de l'arrêté de janvier 2012 par l’élaboration d’une circulaire qui 
repositionne clairement les IA-IPR dans ce pilotage. 
 
15h30 : rapport oral des groupes et synthèse provisoire 
 
16h20 : fin des travaux 
 
Roger KEIME salue tous les participants au Conseil Syndical dont les avis et réflexions 
ont permis de riches échanges dont il sera tenu le plus haut compte lors des audiences à 
venir d'ici la fin d'année civile avec Mme la DGRH, le Cabinet voire le Ministre. 
Il remercie le SG de l'UNSA d'avoir accepté de passer la 1ère heure avec les IA-IPR et 
avoir répondu franchement aux interrogations qui étaient les leurs. 
 


