
Compte –rendu rapide de la réunion tenue à la DE le 15 
septembre 2010 de 10h à 12h 30. 
 
Présents pour le SNIA IPR  
ROGER KEIME vice Président SNIA IPR  
Pascale HERTU Vice Présidente  
JF LE BORGNE Président  ( venu le matin même en passant par Etampes ) . 
Pour le SIA : son secrétaire général  
Pour le syndicat des conseillers de recteurs :  le délégué de Montpellier . 
C’est le DE qui  a demandé aux syndicats de venir à cette réunion à l’issue de la CAPN 
du 26 août dernier . 
 
Le Directeur a fait savoir dés le début de cette réunion qu’il était pris dans des 
embouteillages à Etampes . Il n’est pas venu durant toute cette réunion . 
 
Chef de service, adjoint au directeur : Catherine Daneyrole 
Sous-direction de la gestion des carrières des personnels d'encadrement : Michèle Rousset 
Sous-direction de la gestion prévisionnelle et des missions de l'encadrement : absent  
Bureau des IA-IPR et des IEN : absent  
 
Durant plus de deux heures les représentants élus des trois syndicats ont ( surtout le 
SNIA IPR ) apporté des idées et des informations concernant nos tâches et nos 
contraintes de plus en plus prégnantes et pas forcément bien connues des services et pas 
reconnues financièrement . 
Schématiquement le SNIA IPR est intervenu sur : 

 A) Questions urgentes :  
1) Lettre de missions de tous les IA IPR avant les échéances de promotion. 
2) Date effective de la CAPN HCL du 16 décembre 2010 promesse DE Chudeau du 26 
août 2010 . 
3) Reconnaissance urgente des tâches nouvelles liées au recrutement des FOSTAGS et 
des déplacements liés .  
4) Les visites et inspections des FOSTAGS de presque toutes les académies nécessitent 
des déplacements budgétés , qu’en est-il ? 
5) Dans de nombreuses académies , les frais déplacement sont déjà épuisés , comment 
effectuer ce surcroît obligatoire de missions nouvelles mais réelles ?  
 

B) CARRIERES DES ENSEIGNANTS ET DEVENIR de la 
fonction des IA IPR . 
Compte tenu des propositions du Ministre sur le PACTE DE 
CARRIERE des enseignants et de la fin officielle de la notation 
des fonctionnaires , où en sommes nous et refuse-t-on toujours 
comme en juin l’expertise des inspecteurs ? 
Une réponse de la DE : la DGRH est là pour en discuter avec vous 
et une évolution semble avoir eu lieu . Affaire à suivre . 
 



C) Des urgences incontournables et une reconnaissance de fait de 
nos nouvelles missions à valider . 
 
1) Le livret de compétences , le socle commun , la réforme 
structurelle des lycées dont les enseignements d’exploration et 
l’accompagnement personnalisé ; ETC …sont susceptibles de 
devoir être maintenant fortement accompagnés pédagogiquement 
. 
 Où sont les moyens donnés aux IA IPR pour accomplir leur 
travail de pèlerins pédagogiques ( dixit le DGESCO, le 15 
septembre vers 19h 45) ) ? 
2) Par ailleurs le SNIA IPR se fait l’écho d’une demande 
insistante de formation de qualité pour la connaissance réelle des 
systèmes d’enseignement et d’évaluation des différents états de 
l’UE dont on nous fait des modèles à suivre et que nous ne 
connaissons pas ! 
Une réponse de la DE : Bien , voyez avec  l’ESEN ! 
Réponse SNIA IPR : certes , mais de la vraie formation de qualité 
d’abord !! 
 
3) Le SNIA IPR demande à être associé à un plan national de 
formation pour le suivi de carrière des IA IPR comme cela avait 
été acté dans le protocole du 13 novembre 2008 et jamais suivi 
d’effet . 
Le suivi de la notion de compétences mérite mieux qu’une grande 
réunion d’une journée avec l’IGEN . 
 
D) DES MESURES FINANCIERES IMMEDIATES et à MOYEN 
TERME.  

1) Respect du protocole sur l’ICA du 13 novembre 2008 
concernant le rappel de 2009 où de nombreux collègues ont 
été floués . 

2)  Face à la promotion de nombreux collègues assez jeunes 
dorénavant à la HCL , grâce à la concrétisation du protocole 
du 13 novembre 2008, il serait souhaitable de trouver un 
moyen de donner une espérance de fin de  carrière aux 
collègues anciens dans la  HCL . En effet seulement 6 % de 



nos collègues peuvent espérer une autre voie avant leur fin 
de carrière . 

3) Le SNIA IPR demande solennellement à connaître les 
modalités du passage de l’ICA à la PFR et exige des 
simulations pour 5 à 6 cas pris en académies .Echaudé , le 
SNIA IPR ne voit  la PFR que comme une vraie amélioration 
, sinon , elle ne sert strictement à rien . 

 
Enfin le SNIA IPR souhaite maintenir par tous les moyens le 
paritarisme auquel il a  toujours été associé et que malheureusement 
, il constate aujourd’hui bien trop souvent bafoué et bousculé sous 
prétexte d’efficacité . Les passe- droits individuels ou les promotions 
de personnes sans contrôle conduisent toujours à terme à des 
sociétés éclatées . Le SNIA IPR est réformiste et veut l’intérêt de 
tous et de chacun , mais pour discuter,  il faut au moins être deux .  
Paris le 15 septembre 2010  
JF LE BORGNE Président SNIA IPR propositions du SNIA IPR  
 


