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CONSEIL SYNDICAL 

JEUDI 13 OCTOBRE 2016 

Présents : les membres du BN (dont 5 sont également DA), 18 DA et Céline FAURAND Secrétaire 
Nationale de l’UNSA Education.  

 Rapport d’activité du BN présenté par Roger Keime  

Un mot résume l’action du SNIA-IPR : OPINIÂTRETÉ.  

Le SNIA-IPR a participé à de nombreuses réunions au MEN, notamment sur le PPCR. Une dernière 
réunion a lieu cet après-midi. Des réunions fédérales ont permis d’apporter des modifications aux 
mesures présentées par le MEN. Dans les projets, le rôle des inspecteurs va être profondément 
modifié mais il est réaffirmé. L’existence des corps d’inspecteurs n’est plus menacée. Il y aura création 
de 50 postes d’IA-IPR au concours pour la rentrée 2017, nécessités par les évaluations des 
enseignants à réaliser dans le cadre du PPCR. On calcule en moyenne qu’un IPR a 46 inspections de 
carrière à faire pour les certifiés et agrégés entre le 6e, 8e et 9e échelon Il est demandé aux DA de 
solliciter les collègues pour susciter des candidatures au concours d’IA-IPR notamment dans les 
disciplines qui ont des difficultés de recrutement. Au CSE, les réunions semblent un peu vidées de leur 
substance ; les concertations par groupes étant privilégiées. 

Sur le dossier ICA, les choses avancent grâce à l’opiniâtreté du SNIA-IPR ; une revalorisation 
significative est attendue en 2017. Une réunion avec la DGRH devrait permettre de progresser.  

On constate qu’il y a un problème au niveau de la DGESCO qui ne sollicite que très occasionnellement 
les IA-IPR pour les réunions. Echelon spécial : ce fut un long combat. Le soutien actif du chef de 
service de la DGRH a été très important. Les textes sont actuellement dans le circuit des signatures. 

Roger Keime conclut en soulignant des avancées certaines même si certains sujets sont encore en 
stagnation (taux d’accès à la H-Cl, situation des collègues nouvellement nommés…) 

 Intervention de la représentante de l’UNSA Education, Céline FAURAND, chargée de 
stratégie et développement 

L’objectif actuel est les élections professionnelles de 2018. Il faut permettre le développement de la 
notoriété de l’UNSA Education et des syndicats qui y sont affiliés. Le développement de la 
représentativité est également un objectif. Chaque année une campagne de soutien à la syndicalisation 
est mise en place. L’avantage de la fédération est le grand nombre de forces militantes sur le terrain.  

A une question posée, Céline FAURAND précise que l'UNSA n'est pas assez représentative (7 à 8 %) 

pour percevoir des subventions dont sont dotées les grandes centrales". L’UNSA n’en est pas encore 

parvenue aux 10% nécessaires, mais elle est en progression dans la plupart des élections. 

L’UNSA est une centrale jeune et dynamique qui représente l’avenir. 
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 Rapport financier 

Le trésorier fait un point précis des finances du SNIA-IPR qui sont saines. Les membres présents 
saluent la bonne gestion. Plusieurs partenariats sont mentionnés. 

Un congrès va se tenir en mars 2017 ; l’endroit reste à déterminer.  

 Point sur les DA 

Alain Marie remercie les DA pour leur présence à ce conseil et salue l’arrivée de nouveaux DA. Il 
remercie également les DA pour leur activité sur le terrain.  
A la suite de la visio-conférence de Najat Vallaud Belkacem, de nombreux DA ont été reçus par les 
recteurs. Cette mobilisation a permis ensuite à une délégation du BN d’être reçue en audience par le 
directeur de cabinet et ainsi de relayer les difficultés rencontrées sur le terrain par les IA-IPR. Le travail 
syndical dans les académies est primordial. 
Le DA a un rôle important de vigilance quant à l’évolution des postes d’IA-IPR en académie. Il devra 
avoir un rôle à jouer dans la définition des nouvelles modalités d’inspection au niveau académique. 

 Vie des académies, syndicalisation 

Le tour de table fait état de situations différentes au regard des relations syndicats/recteurs et des 
conditions de travail. Les collègues IA-IPR apparaissent désabusés et parfois amers quant à la 
revalorisation de la carrière. Fatigue, lassitude, désenchantement, tension et crispation sont des mots 
récurrents. Plusieurs cas de « burnout » sont mentionnés. 

L’ICA n’est pas identique dans toutes les académies ; elle devrait se situer entre 780 et 820€/mois, ce 
qui n’est manifestement pas le cas dans certaines académies. Roger Keime va produire un document 
clair sur l’ICA, en janvier 2017, pour qu’il y ait un outil permettant d’aller vers une harmonisation.  

Le taux de syndicalisation est satisfaisant. Il est en accroissement pour l’année 2015-2016.  

 Travail en commissions 

Compte rendu de la commission pédagogique 

Quelques points abordés : 

L’enquête sur le moral des IA-IPR : Ce sujet reste un sujet tabou dans plusieurs académies. Peu  
d’IA-IPR osent évoquer leur situation ouvertement. L’enquête est le résultat d’un travail important qui 
est apprécié par l’ensemble des DA. Elle constitue un excellent outil pour nos négociations avec les SG 
et les Recteurs sur nos conditions de travail. Il reste une réflexion à mener sur l’utilisation de l’outil 
numérique dans nos activités quotidiennes. Un recueil de bonnes pratiques sera élaboré pour prévenir 
les excès. Il faut éviter une implication qui impacte trop la vie privée. 

La réforme du collège : les priorités sont différentes selon les académies. Certains recteurs allègent la 
pression sur les inspections, d’autres la maintiennent. Le PTA pourrait permettre de hiérarchiser nos 
missions s’il prend en compte l’ensemble des activités des IA-IPR dans leur diversité. Dans les 
académies les premiers échos de la mise en œuvre de la réforme sont positifs mais cachent souvent 
une réalité moins optimiste, notamment dans les contenus des dispositifs. Dans l’ensemble, le cadre a 
été posé mais des difficultés comme celle de la mise en place de l’AP, des parcours et des EPI n’ont 
pas été levées. La question du LSU et de l’adéquation compétences du socle et évaluation avec le 
DNB se pose. La visioconférence proposée par la DGESCO s’avère inadaptée. Il reste un travail 
considérable à effectuer par les corps d’inspection pour que l’esprit de la réforme soit respecté et mis 
en œuvre dans les classes. 
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Le PPCR et l’évaluation des enseignants :  
 
Ce point a déjà été abordé en plénière pour définir la position de nos représentants : Frédérique 
Hannequin et Christian Champendal participent à la réunion de l’après-midi au Ministère (compte rendu 
à venir). 
 
La commission tente de répondre à la question : Quelle prise en compte des notes d’inspection lors de 
l’année 2016-2017 ?  
 
Le dernier texte communiqué aux OS par la DGESCO : « PPCR Evaluation période transitoire » prévoit 
de prendre en compte les inspections réalisées en 2016-2017 pour les personnels au 6e échelon qui 
bénéficient au 1er septembre 2016 d’une ancienneté inférieure ou égale à un an, ainsi que les 
personnels au 8e échelon qui bénéficient au 1er septembre 2016 d’une ancienneté comprise entre six 
et dix-huit mois. Un décret sera publié très prochainement. Il ne faut pas quitter le terrain des 
inspections qui doivent rester au cœur de notre métier comme cela est stipulé dans la circulaire de 
décembre 2015. 
 
Organisation possible : priorité à la formation et à l’accompagnement des équipes en collège au 
premier trimestre, puis inspection des stagiaires et des listes transmises par la DPE (6e et 8e échelons), 
au second trimestre. Il faudra clairement distinguer l’évaluation et les visites d’accompagnement. 
 
Compte rendu de la commission carrière 

 
ICA : La situation est très différente selon les académies. Depuis septembre 2009, le taux annuel se 
situe entre 8 000 et 11 000 euros. Théoriquement, l’ICA mensuelle devrait se situer, pour le plus grand 
nombre, entre 780 et 820 euros. Dans certaines académies, il est calculé sur la base de 9%, soit 
seulement 727 euros mensuels. La demande du SNIA-IPR est de fixer le plancher à 12000 et le 
plafond à 15000 : cela permettrait une revalorisation substantielle au 1er janvier 2017, la moyenne 
mensuelle versée aux académies serait alors de 1125 euros. Tel est le mandat donné par les membres 
de la commission aux négociateurs du syndicat le mois prochain.  
 
Demande d’une prime pour les IA-IPR référents de réseaux REP+ : les IEN 1er degré bénéficient 
d’une prime, ainsi que les chefs d’établissements et les coordinateurs de réseau. Pour ce qui concerne 
les IA-IPR, la réponse a été négative. 
 
Echelon Bbis : Deux dossiers parallèles sont en cours, d’une part le dossier de carrière des IA-IPR, 

d’autre part le dossier statutaire des emplois fonctionnels. Une trentaine de collègues devrait bénéficier 

de ce passage pour chacune des années 2016 & 2017. Le dernier chevron de l’échelon Bbis, Bbis3 

équivalant à C1, le SNIA-IPR y voit clairement l’accès à la hors échelle C pour tous les IA-IPR à 

l’avenir. Ce sont les collègues entrés à la Hors classe avant 2010 qui seront concernés. L’échelon 

spécial doit être considéré comme une étape. Notre objectif est d’atteindre la HEB3 en fin de classe 

normale et la HEC3 en fin de hors classe. 

 

Echelon fonctionnel : nous y reviendrons lors d'un article dans le prochain FLASH expliquant l'arrêté 

qui sera promulgué fin novembre-décembre ; 675 postes seront créés pour les SGA, les IA-DASEN 

(deux catégories), les Conseillers de Recteurs, les DAASEN, Directeurs de cabinet, PVS, IEN adj, ... 

classés en 3 groupes. 


