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Agenda social : réunion du GT corps d’inspection portant sur le statutaire 

3 juin 2019 à la DGRH 

 

 

 

Préalablement à ce GT, la DGRH a organisé le 20 mars une réunion consacrée aux évolutions 
statutaires avec le groupe des experts des 4 organisations syndicales ayant des élus à la CAPN 
des IEN et des IA-IPR : SIEN Unsa, SNIA-IPR Unsa, SNPI-FSU et SIA. 
 
La réunion de ce jour est organisée en format CTMEN en présence exclusive des représentants 

des organisations syndicales qui y sont représentés :  SNIA-IPR et SIEN pour l’UNSA, SNPI-

FSU, FO, SGEN-CFDT et CGT. Elle reprend les principaux points abordés lors de la réunion des 

experts du 20 mars. 

Madame LE GLEUT, Cheffe du service de l’encadrement à la DGRH et Monsieur STROBEL, 
sous-directeur de la gestion prévisionnelle et des missions de l’encadrement présentent un 
comparatif des situations indiciaires et du parcours de carrière dans les échelons et grades des 
deux corps, IEN et IA-IPR, qui établissent convergences et différences. Selon le courrier adressé 
en décembre aux IEN par le ministre, l’accès contingenté au BBis en fin de carrière à l’échelon 
spécial est rappelé. Des pistes d’amélioration sont envisagées pour les deux corps conformément 
aux engagements du ministre pris lors des audiences au cabinet et/ou dans des courriers 
adressés aux OS.  

Le constat d’une stagnation en haut de la classe normale et de la Hors-classe est fait pour les 
deux corps.  
Alain Marie rappelle l’impact de la mise en place du PPCR avec un accès pour les professeurs 
agrégés à la classe exceptionnelle à la HE B non contingenté qui a un impact très négatif sur 
l’attractivité du corps des IA-IPR. Le manque de reconnaissance pour leur engagement, la 
lourdeur de la charge de travail et une qualité de vie au travail dégradée sont rappelées. 
Notre opposition au corps unique est réaffirmée. 
 
 

 La situation actuelle : l’échelonnement indiciaire des 1436 IA-IPR (dont ceux sur emplois fonctionnels) 

 
Classe normale : 709 IA-IPR sont en classe normale dont : 

 467 au 7ème échelon (HE A)  

 132 au 6ème échelon 

 62 au 5ème échelon 

 48 dans les échelons 1 à 4  

Hors-classe : 727 IA-IPR sont aujourd’hui à la HCL dont : 

 80 à l’échelon spécial HEB Bis 

 559 au 2ème échelon HEB 

  88 au 1er échelon HEA 

 

 Les propositions d’évolutions indiciaires pour les IA-IPR  

 
Pour les collègues en classe normale 

Amélioration des conditions d’accès à la hors classe : augmentation du taux pro/pro et/ou réduction 
de la durée de l’ancienneté qui passerait à 5 ans (actuellement de 6 ans) et d’une éligibilité dès le 
5 ème échelon (actuellement au 6 ème) 
 
Pour les IA-IPR actuellement à la Hors-classe  

Décontingentement/linéarisation de l’accès à la HEB bis, qui devient un échelon terminal de la Hors-
classe.  

 
 
 
 

Grille indiciaire correspondante au 

 1 er janvier 2019 en ligne sur le site 

en rubrique promotion 

http://snia-ipr.fr/uppromotion/Grille-indiciaire-IA-IPR-au-01-01-2019.pdf
http://snia-ipr.fr/uppromotion/Grille-indiciaire-IA-IPR-au-01-01-2019.pdf
http://snia-ipr.fr/uppromotion/Grille-indiciaire-IA-IPR-au-01-01-2019.pdf
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  Notre analyse 

  
 Ces propositions, qui sont formulées par la DGRH dans la configuration actuelle du 

maintien des deux corps que nous défendons, montrent la volonté du Ministre de 
prendre en compte nos demandes de revalorisation de la fonction, maintes fois 
réitérées au cabinet, puis rappelées dans le courrier du 18 mars adressé préalablement 
à la visio-conférence du Ministre. Au plan indiciaire, elles représenteraient une évolution 
significative pour la rémunération des IA-IPR et un impact positif pour le calcul de 
la pension des futurs retraités. 

S’agissant de la situation des collègues en classe normale, les mesures proposées 
permettraient de réduire la durée de passage à la hors classe qui est actuellement de 7,2 
ans après la date d’entrée dans le corps. L’accès dès le 5 ème échelon, qui est conforme à 
notre demande, nous satisfait. Nous demandons que la durée de l’ancienneté soit 
réduite à 4 années et indiquons notre vigilance quant à la fixation du taux pro/pro 
au regard du précédent de la CAPN de décembre dernier.  

 S’agissant de la situation des collègues à la hors classe : nous avons indiqué que le 
décontingentement de l’échelon HEB bis répondait à la demande des collègues qui se 
trouvent bloqués une fois le passage à la Hors-classe et qui devaient atteindre 18 ans en 
moyenne pour accéder à la HEB Bis via l’échelon spécial, et pour un nombre de collègues 
très limité.  

Cette avancée valide la stratégie du SNIA-IPR qui s’est battu seul lors de la 
précédente mandature pour obtenir cet échelon en revendiquant avec opiniâtreté 
son accès à tous les collègues IA-IPR à la hors classe. Nous y sommes ! 
 

Lors de ce GT, nous avons également abordé l’aspect indemnitaire. Madame LE GLEUT suggère 
de procéder par étapes. Il faudra d’abord aboutir sur le dossier indiciaire avant d’ouvrir 
l’indemnitaire. Elle précise que nous ne sommes qu’au début d’un processus qui nécessite 
prudence et vigilance car l’arbitrage de Bercy sera déterminant. 
  
S’agissant du calendrier, Madame LE GLEUT a indiqué que ces propositions seraient transmises 

au Cabinet du ministre pour validation cet été. Le projet serait ensuite budgétisé et les textes 

rédigés puis transmis au guichet unique de la fonction publique. Après l’accord du guichet unique, 

les textes réglementaires seraient publiés courant 2020. 

Concernant le calendrier, toutes les organisations syndicales ont fait part de la forte attente des 

corps d’inspection pour cette revalorisation. Elles ont demandé le respect des engagements pris 

par le ministre pour une application début 2020. Un courrier signé par l’ensemble des fédérations 

représentées au CTMEN sera prochainement adressé au ministre pour le rappeler. 

Si nous prenons acte que ces propositions vont dans le bon sens, elles ne représentent pour le 
SNIA-IPR qu’une étape intermédiaire vers les objectifs fixés par le congrès de Dijon : un accès 
linéaire à la HEB pour la fin de la classe normale et à la HEC en fin de hors classe. Fort du soutien 
de ses adhérents, le SNIA-IPR continuera à porter avec opiniâtreté ces revendications auprès du 
cabinet du ministre. 
 

 
Alain Marie et Mohammed Darmame 

 

 

 

 


