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En effet , notre syndicat a signé le 13 novembre 2008 pour l'ensemble des IA ET IA IPR soit environ 
1450 fonctionnaires, un protocole émanant de la DE de l'époque d'une direction de la DE  et du 
ministre DARCOS évincés depuis . Depuis Novembre 2008 , nous nous battons pour faire respecter 
cet accord qui prévoyait une carrière plus facile à nos collègues en fin de carrière et une amélioration 
de l'ICA ( indemnité de charge administrative d'environ 680 euros par mois....)  et bien d'autres choses 
encore . 
La DE ( direction de l'encadrement du MEN) dirigée depuis par Roger Chudeau nous a menés en 
bateau et malgré notre patience et notre respect du service public , nous avons été plusieurs  à être 
trompés . Aujourd'hui la disparition pure et simple de la DE ne nous trompe pas , nous avons  affaire à 
une direction qui n'entend plus mener de dialogue social , dont nous étions les plus fermes 
partisans  . En effet , le poste de directeur  a été supprimé et toute la DE est de fait supprimée. Nous 
sommes face à une DRGH qui doit discuter avec 450 000 fonctionnaires de toutes catégories et 
l'impression que nous avons est que le navire est commandé par un chef qui ignore l'existence des 
ses différentes troupes , ramenées certainement au rang de sujets taillables et obéissants  .  
Le SNIA IPR a pris contact avec d'autres organisations syndicales et demande que le dialogue social 
mené jusqu'à une date récente et malgré ses grandes vicissitudes et faiblesses soit maintenu .  
Au moment où la France connaît les crispations que l'on constate tous les jours , le SNIA IPR qui 
représente une très large majorité des IA ET IA IPR de France s'étonne qu'on ajoute à la confusion en 
diluant les relations sociales des différentes catégories de personnels et s'inquiète fortement de la 
rupture de dialogue et de continuité engendrée par cette dissolution .  
Nos collègues commencent à exiger des comptes , les efforts considérables qu'ils ont accomplis pour 
la mise en place des  réformes du socle commun et  des lycées ajoutées aux contraintes subies par la 
mise en place des FOSTAGS dans les conditions que l'on sait demandent à être écoutés . La réponse 
actuelle et la disparition de l'outil existant de la DE  ,  peut légitimement  étonner , même si les 
illusions du passé nous incitent au SNIA IPR à rester calmes , malgré tout . 
C'est une action réfléchie et concertée de tous qui fera avancer les choses face au mépris que nous 
avons connu par le passé et au grand vide qui semble s'annoncer .  
  
JF LE BORGNE président du SNIA IPR  
Lundi 18 octobre 2010 veille du mardi 19 octobre 2010.  
 


