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CONGRÈS SYNDICAL DU SNIA-IPR 
LYCÉE HÔTELIER INTERNATIONAL DE LILLE 

27-28 MARS 2019 

 

Mercredi 27 mars 

1. Ouverture du congrès syndical par Alain Marie, secrétaire général 

Alain Marie remercie au nom du Bureau national les délégués académiques et les collègues 

qui, pour quelques académies, les remplacent. Il excuse les collègues qui, retenus par d’autres 

tâches, n’ont pas pu se déplacer. Le conseil syndical peut se féliciter du nombre important de 

participants. 

Il rappelle le très beau succès du SNIA-IPR aux dernières élections professionnelles : sa 

position de syndicat majoritaire est bien reconnue ; il conserve le siège qu’il détenait au CSE.   

2. Rapport d’activité du Bureau national 

Sont d’abord rappelées les deux audiences au Cabinet du Ministère de l’Éducation nationale, 

les 29 janvier et 6 février derniers, suite à deux courriers adressés au MEN, l’un concernant la 

baisse du taux de passage à la Hors classe, l’autre adressé en réaction à la lettre du ministre 

aux IEN sur le rapprochement des corps d’inspection 

Le SNIA-IPR a fait remonter les difficultés de la réforme du lycée et les résistances sur le 

terrain. Le directeur de cabinet a rappelé que la priorité était le premier degré et la réforme de 

la voie professionnelle ; les difficultés dans le second degré sont moins bien mesurées. 

Le SNIA-IPR a participé aux réunions du GT corps d’inspection pilotées par la DGRH dans le 

cadre de l’Agenda social (Cf. infra). 

Le SNIA-IPR a également participé aux réunions de concertations organisées par le service 

de la DGRH en charge des enseignants sur le bilan de la 1ère campagne des RDVC de 

carrière. 

Il a aussi participé aux séances du Conseil supérieur de l’éducation (CSE), du travail 

préparatoire en commissions spécialisées (CSl/CSc) ainsi qu’aux rencontres avec le CSP 

et la DGESCO. Le rythme insoutenable nuit à la qualité du dialogue. Le temps imparti pour 

étudier les documents est insuffisant. 

Une rencontre avec la mission Bossard sur l’évaluation des établissements a permis de 

faire le point sur le travail en cours entre la DEPP et la DGESCO quant à la construction d’outils 

pour l’évaluation des établissements. Les équipes d’évaluateurs regrouperaient corps 

d’inspection, direction et partenaires de l’établissement. Pour Thierry Bossard, les IA-IPR sont 

incontournables.  

Un travail est conduit avec la fédération UNSA à laquelle le SNIA-IPR est affilié depuis 2012. 

Dans le cadre UNSA-Éduc, nous participons aux exécutifs nationaux et aux BN : réforme du 

lycée, établissements publics des savoirs fondamentaux, bilan des rendez-vous de carrière,  

….. 

À l’international, deux missions en Écosse (Snia-Ipr et délégation Unsa-éducation) ont été 

conduites pour étudier les protocoles d’évaluation des établissements. Les échanges ont été 

fructueux (et agréables). 

Un rappel est fait sur la revalorisation des frais de déplacement. La circulaire de 2016 ne 

permet pas le remboursement au mieux-disant, que pratiquent pourtant encore plusieurs 

académies.  

En ce qui concerne la fonction publique, deux dossiers majeurs sont en cours : la loi de 

modernisation (possibilité de recruter des contractuels sur des postes de catégorie A+, fluidité 
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des parcours, rôle limité des CAPA et CAPN) et les retraites (en sommeil jusqu’aux élections 

européennes).  

Le congrès de l’UNSA se déroule du 2 au 4 avril à Rennes. Roger Keime représente le SNIA-

IPR, en tant qu’ancien secrétaire général. 

Agenda social : 

a) Missions : une réunion a eu lieu le 30 janvier. Une autre se tiendra le 10 avril. Il y a 

consensus pour toiletter la circulaire de décembre 2015 et alléger la charge de travail 

des IA-IPR, sans remettre en cause le lien direct avec les recteurs. 

b) Statutaire : réunion du groupe d’experts le 20 mars des OS des syndicats 

d’inspecteurs (représentés à la CAPN des IEN et des IA-IPR. Un courrier a été adressé 

au ministre, le directeur de cabinet a été interpellé directement sur le rapprochement 

IA-IPR/IEN par le secrétaire général lors de la visio conférence du 19 mars avec le 

Ministre. Le rapprochement indiciaire des deux corps d’inspection n’implique pas 

fusion. 

Pour les IA-IPR à la classe normale, le ministère travaille sur les propositions faites par le 

SNIA-IPR : l’éligibilité pour être inscrit sur le tableau d’accès à la HC après 4 ans d’ancienneté 

(au lieu de 6 ans actuellement). Nous proposons également un accès dès le 5e échelon (au 

lieu du 6ème). 

Pour les IA-IPR à la Hors classe, il n’y aurait plus d’échelon spécial au Bbis (une trentaine 

chaque année depuis 2017, ayant 18 ans d’ancienneté). L’échelon Bbis3 serait le troisième 

de la HC avec déroulement direct sans condition (ce qui concerne 559 collègues hors classe 

actuellement à la HEB). 

Les montants perçus dans le cadre du RIFSEEP, notamment par les collègues en emplois 

fonctionnels, montrent qu’une marge est encore envisageable pour revaloriser l’indemnité de 

charge administrative (ICA). 

c) Recrutement-Formation : les dates seront fixées selon l’avancement des deux autres 

thématiques. 

Jeudi 28 mars  

1. Synthèse d’Alain Marie  

L’opposition à un corps unique d’inspection est forte. La fusion IA-IPR/IEN ne semble plus 

d’actualité. Les propositions d’avancée indiciaire, accélération du passage à la Hors classe, 

échelon final au Bbis3 décontingenté, sont des mesures positives. Nous n’avons pas eu de 

promesses de cette ampleur depuis longtemps. Si ces mesures sont actées, elles vont 

bénéficier à tous les collègues. Le SNIA-IPR continuera à revendiquer avec opiniâtreté l’accès 

à la Hors échelle C3 comme indice terminal de carrière. Cette demande est légitime au regard 

du faible différentiel indiciaire entre le corps des IA-IPR et celui des professeurs agrégés qui 

reste faible (57 points). 

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. Nous ne sommes qu’au début d’un processus qui nécessité prudence et vigilance 

car l’arbitrage de Bercy sera déterminant. 
 

2. Vie des académies. Interventions des délégués académiques 

Les délégués académiques présentent la situation de leur académie. Le nombre des 

représentants permet un tour d’horizon complet de la situation actuelle. La réforme des 

lycées engendre des situations contrastées. On note des académies qui préparent la réforme 
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dans le calme et la sérénité, d’autres où l’on note des mouvements de professeurs, de lycéens, 

de parents d’élèves, ainsi que des établissements fermés. Les mouvements de démission des 

fonctions de professeur principal, de notation 20/20 pour tous les élèves ont cours dans 

certaines académies, mais ne sont pas généralisés. Quant aux relations des IA-IPR avec les 

recteurs et les SG, elles varient également selon les académies. 

3. Calendrier des CAPN 

 2 mai 2019 : Première phase du mouvement des IA-IPR titulaires et stagiaires. 

 7 juin : Deuxième phase : ajustement + titularisation des stagiaires 2018 + lauréats 

2019 

 11 juillet : Troisième phase : ajustement + accueil en détachement + intégration 

directe 

 Décembre 2019 : CAPN de promotion, avancement Hors classe et Échelon spécial 

2020 

Alain Marie rappelle que c’est la DGRH qui prend les décisions lors des CAPN, et pas 

les organisations syndicales. 

4.  Bilan financier 

Alain Marie présente les comptes du SNIA-IPR. Il rappelle la nécessité de renouveler la 

maquette du « Flash », ce qui nécessitera l’intervention d’un graphiste pour la concevoir. 

Il remercie chaleureusement Jean-Philippe Pujol, en charge de la maintenance du site, 

pour sa disponibilité et pour la qualité de son travail. 

Les comptes sont analysés par Dominique Tolle, trésorier du SNIA-IPR. Ils sont 

approuvés à l’unanimité. Il est proposé de maintenir la cotisation syndicale au taux actuel 

pour l’année 2019-2020, proposition qui est approuvée à l’unanimité. 

Dominique Tolle présente ensuite les règles de remboursement des déplacements (train, 

avion, véhicule personnel, métro, RER, bus), des hébergements et des repas. Règles qui 

sont adoptées à l’unanimité. 

5. Élections du Bureau national 

Conformément aux statuts du SNIA-IPR, les élections au Bureau national auront lieu en 

mai 2019. Un appel à candidature se tiendra dans la période du 9 avril (8h) au 13 mai 

(18h). Les professions de foi seront mises en ligne sur le site sous la rubrique 

« Élections ». Le scrutin pour l’élection des membres du Bureau sera ouvert du lundi 

20 mai (8h) au lundi 27 mai (18h). 

Tout membre à jour de sa cotisation peut être candidat. Le vote est réservé aux 

adhérents, actifs et retraités, à jour de leur cotisation. La procédure est identique à celle 

des élections de 2015. 

 Il faudra se connecter avec l’identifiant de 2019, qui a été envoyé par mail aux 

adhérents début avril. 

 Il faudra aller dans la rubrique « Élections Bureau » puis cliquer sur le lien « Vote 

Bureau ». 

 Les votants pourront cocher entre 8 et 12 candidats et ne pourront voter qu’une 

seule fois. 
 

 

6. Conclusion 

Alain Marie remercie tous les membres pour leur participation à ce conseil syndical fructueux 

qui s’est déroulé dans une ambiance à la fois studieuse et conviviale. Le prochain conseil 

national syndical aura lieu à Paris début octobre. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h 15. 


