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BN 14 septembre 2016 

 
 
Présents : Christian Champendal, Laurence Cousin-Picheau, Mohammed Darmame, Jean-
Philippe Fons, Pascal François Michel Gramain, Frédérique Hannequin, Philippe Janvier, Roger 
Keime, Danielle Kunemann, Bernard Lehalle, Alain Marie, Marie Musset. 
 
 
 

 Rentrée dans les académies (tour de table) 
 

 
Le tour de table met en lumière des points communs dans les différentes académies : 
 

 Des audiences ont été demandées aux recteurs dans plusieurs académies ; 

 La charge de travail s’alourdit ; 

 Les collègues sont inquiets quant à la gouvernance, la place des IA-IPR dans le pilotage 

académique, la mise en place de la PPCR, la maîtrise du plan d’inspection par les IA-IPR, la 

rémunération et l’évolution de carrière ; 

 Les attentes des IA-IPR sont importantes : ICA, remboursement des frais, évaluation des 

enseignants ; 

 Les conditions de travail diffèrent d’une académie à l’autre : cf. l’enquête faite par M. 

Darmame et Ch. Champendal, qui figure dans le Flash 85 ; 

 La syndicalisation se fait actuellement à un rythme et à un niveau satisfaisants. 

 

 

 Évaluation des enseignants (voir CR réunion du 15 septembre à laquelle participera 
le SNIA-IPR dans la délégation de l’UNSA) 
 

 
Le rendez-vous de carrière du 6° et 8° échelon est obligatoire pour TOUS les professeurs, dans le 
public et le privé. Dans chaque académie le DRH communiquera en juin la liste des professeurs à 
inspecter entre le 1° septembre et le 31 mai. Les corps d’inspection auront la liste des professeurs 
à inspecter. Ceux-ci seront informés un mois auparavant et transmettront un document à l’IA-IPR 
avant l’inspection. 
 
L’inspection sera suivie d’un entretien. Ils feront l’objet d’un compte-rendu prenant la forme d’une 
grille d’évaluation. Le compte-rendu sera ensuite complété par le chef d’établissement après 
entretien avec l’enseignant. Il sera ensuite transmis au recteur qui arrêtera l’évaluation finale de la 
valeur professionnelle de l’enseignant et formulera un avis sur un avancement accéléré d’échelon 
qui concernera 30% des effectifs de professeurs concernés par le RDV de carrière. 
 
Position unanime à l’UNSA : ne pas se contenter de « cocher des croix » ; l’appréciation littérale 
sera de 10 lignes maximum.  
 
Il sera possible d’inspecter hors de celle liste car la priorité est l’accompagnement des 
enseignants. 
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Deux points importants :  
 

- L’inspection dans la classe fait partie intégrante de l’inspection de carrière, et en constitue 

le point de départ. 

- Que va-t-on faire pendant cette année de transition ? 

 
Les textes ne sont pas encore parus, donc la mise en œuvre décrite ci-dessus ne peut pas 
intervenir pour 2016-2017 ; c’est aux collègues de protester si leur DRH veut leur imposer cette 
procédure nouvelle, non encore stabilisée. Les documents de travail sont en ligne à la rubrique 
« divers » du site. 
 
Une communication par le SNIA-IPR sur ce sujet est indispensable ; la notion d’ « année blanche » 
est inepte. 
 

 Avancement des dossiers catégoriels 
 

Beaucoup de rumeurs et d’informations plus ou moins inexactes circulent.  
Il existe en fait deux dossiers parallèles bien distincts : 
- le dossier concernant la carrière des IA-IPR, et instituant le passage à l’échelon HBbis selon 
certaines conditions d’ancienneté ; 
- le dossier statutaire des emplois fonctionnels (dont les postes de CSAIO, DAFPIC, DAET, 
DAFCO, DAN et autres conseillers de recteurs qui sont souvent occupés par des IA-IPR). Les 
emplois fonctionnels sont répartis en 3 groupes. Les IA-IPR qui ne sont pas DASEN sont 
concernés par le groupe 2 (accès à la HBbis). 
Les deux dossiers (carrière des IA-IPR et emplois fonctionnels) doivent passer prochainement au 
Conseil d’Etat, avant que les arrêtés ne soient signés d’ici la fin de l’année civile. 
 
La prochaine rencontre avec le directeur de cabinet de la ministre est fixée au mardi 20 
septembre. 
 
 

 FLASH 85 
 
Il sera transmis en fin de semaine à l’éditeur, avec un supplément 4 pages pour présenter l’action 
du SNIA-IPR. Il sera distribué sous forme papier à tous les IA-IPR fin septembre. 
 

 Préparation et localisation du Conseil syndical du 13 octobre 
 
Il se tiendra à Paris, probablement dans un lycée (à finaliser), les convocations seront adressées 
aux représentants dans les prochains jours. 
Les principales thématiques évoquées seront la mise en œuvre de la réforme du collège et 
l’évaluation des enseignants pour la commission pédagogique, la revalorisation de la carrière des 
IA-IPR (ICA, accès à la hors classe et l’échelon spécial) pour la commission carrière.  
 
 


