
 

Compte rendu du conseil national syndical du SNIA-IPR UNSA 

Paris, le mercredi 9 octobre 2019 

 
Comme chaque année le SNIA-IPR a réuni son conseil national composé des délégués académiques (DA) et 
des membres du bureau national. Cette journée de travail organisée au lycée hôtelier Jean Drouant à Paris a 
permis de prendre connaissance de tous les dossiers partagés, de faire le point sur la situation des académies 
et de nourrir la réflexion sur l’ensemble des débats en cours. Vingt-sept délégués académiques étaient 
présents. Le rapport d’activité du bureau national souligne la densité de l’agenda, y compris pendant la période 
estivale :  

 Audiences au MEN du 12 juillet et du 28 août au cours desquelles la volonté de Jean-Michel Blanquer 
de renouer le dialogue a été sensible. Lors de ces audiences les représentants du SNIA-IPR ont souligné 
la nécessité de disposer de temps pour installer les réformes sur le terrain. L’actualité, dramatique, 
marquée par les suicides et les agressions de personnels, souligne les conditions difficiles de l’exercice 
des fonctions dans l’Éducation nationale. 

 Audience avec Édouard Geffray, DGESCO le 23 août : le SNIA-IPR a apprécié le souhait du directeur 
d’établir un dialogue régulier avec notre organisation. 

  Rencontre DGRH :  le 24 septembre. (Cf. compte rendu en page 4 de ce flash). 

 Audiences fédérales : organisation territoriale, fonction publique, E3C, loi de transformation de la 
fonction publique (le nouveau fonctionnement des CAP interviendra en janvier 2020 pour la mobilité puis 
en janvier 2021 pour l’avancement), évaluation des établissements (le nombre et le rythme d’évaluation 
s’ajoute à la charge de travail déjà conséquente des inspecteurs accentuée par le contrôle des 
établissements hors contrat qui se renforce ainsi que le contrôle de l’instruction obligatoire à domicile). 

 Participation au Conseil supérieur de l’éducation (CSE) : le nouveau conseil a été installé le 19 
septembre. Il siègera sur la période 2019-2023. 

Actualité syndicale  

 Missions : un travail d’analyse diagnostique a été mené par la DGRH sur la charge de travail des IA-IPR 
et sur les missions des inspecteurs. La circulaire sur les missions sera réécrite en collaboration avec 
L’IGÉSR et la DGESCO. La question de l’évaluation des IA-IPR est à nouveau posée. Un dialogue est en 
cours entre la DGRH et les académies sur le calibrage des postes d’inspecteurs. Les DA sont invités à 
faire remonter au bureau national les besoins en postes recensés dans leur académie. 

 Statutaire : les propositions ont été validées par le MEN. Elles sont en cours de transmission au guichet 
unique. L’effet devrait intervenir en 2020, probablement au 1er septembre 2020. Dans le cadre du 
maintien des deux corps, les mesures concernent l’accélération du passage à la hors classe (éligibilité 
ramenée à 5 ans), le décontingentement du Bbis qui devient un 3ème échelon H-Cl. La revalorisation de 
l’ICA sera à négocier concomitamment à la réforme des retraites. 

 Comité de suivi de la réforme du lycée et du baccalauréat : le SNIA-IPR se satisfait de sa création ; il 
a obtenu qu’un IA-IPR soit représenté dans la formation plénière. Notre collègue Olivier Delmas, IA-IPR 
histoire – géographie de Créteil a été désigné par le cabinet du MEN. 

UNSA Éducation et UNSA : Participation aux exécutifs et aux conseils nationaux de UNSA éduc. ainsi qu’à 
celui de l’UNSA. Veille sur les dossiers loi de transformation de la FP et retraites. Notre affiliation à l’UNSA 
nous permet d’être au centre des discussions de l’agenda social et d’être régulièrement consultés par le 
cabinet, la DGESCO et la DGRH. Le congrès de l’UNSA éducation aura lieu à Poitiers du 31/03 au 2/04/2020 

Vie des académies, syndicalisation, intervention des DA : les interventions concernent tous les aspects du 
travail de l’IA-IPR. Elles convergent vers la lourde charge de travail (le nombre important de RDVC est mis en 
avant pour certains IA-IPR de même que l’impulsion de la réforme tant sur l’accompagnement des nouveaux 
programmes que l’élaboration des E3C), le constat de l’épuisement professionnel de nombreux collègues et 
une place à géométrie variable des IA-IPR dans la gouvernance. Plusieurs académies sont en tension soit par 
un calibrage insuffisant des supports d’IA-IPR soit par un nombre important de postes non pourvus. Les 
difficultés liées à l’indemnisation des frais de déplacement sont récurrentes. Le manque de reconnaissance de 
l’institution au regard de l’engagement des collègues et un parcours de carrière en manque d’attractivité sont 
mis en avant. La réforme des retraites est source de fortes inquiétudes pour les IA-IPR. Alain Marie remercie 
les délégués académiques pour leur travail essentiel de représentation du SNIA-IPR et leur contribution à la 
syndicalisation des collègues qui est en progression constante. 

Agenda 2019-2020 

 La prochaine CAPN relative à l’avancement 2020 est prévue le jeudi 12 décembre (le SNIA-IPR 
siègera sous réserve que le taux pro/pro applicable à la base des promouvables soit connu). 

 La prochaine réunion du BN aura lieu le mercredi 11 décembre au lycée hôtelier Guillaume Tirel à Paris 
 Le congrès 2020 se tiendra à Reims les 25  et 26 mars 2020. 

http://snia-ipr.fr/updivers/Agenda-SNIA-IPR-2019-2020.pdf

