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CONGRES SNIA-IPR - 23 ET 24 MARS 2017 

LYCEE LE CASTEL DIJON 

 

 
24 académies sont représentées : DA, membres du BN ou de la CAPN, adhérents 

1- OUVERTURE DU CONGRES  
 
Les participants sont accueillis pour les travaux prévus et l’établissement est présenté par Mme Vernet 
la Proviseure Adjointe : 2000 élèves, 27 formations différentes.  
       
J-C Duflanc, Doyen du collège des IA IPR de Dijon nous accueille au nom de Mme La Rectrice qui a 
conscience de l’engagement fort des IA IPR dans la réforme, ce qui n’est pas sans effet sur leur charge 
de travail : 
 

- Réforme collège avec investissement important  
- Nouveau socle 
- Accompagnement dans le cadre du PPCR 

 
Le projet académique est en cours de ré écriture ; il est adaptable et est en lien avec les besoins du 
territoire ; les inspecteurs y sont associés. 
 
Alain Marie remercie Fabrice Ricord, directeur délégué aux formations dont le rôle a été essentiel dans 
l’organisation de ce congrès. 
 
Roger Keime remercie de l’accueil reçu et annonce le programme 
 
 
II. INTERVENTIONS DES INVITES  
 
Yannick Levesque, SN UNSA-EDUCATION, rappelle les fondements de l’UNSA et salue le travail fait 
ensemble. La refondation de l’Ecole est à conforter. Il donne les résultats du « Baromètre des métiers » 
publié ce jour sur le site ; les IA IPR jugent leurs conditions de travail de façon très négative. 
 
Michel Richard, SG Adjoint du SNPDEN, apporte le salut fraternel du SNPDEN et énonce son plaisir 
et sa satisfaction de la présence du SNPDEN à notre congrès. Le syndicalisme fait partie de la 
démocratie sociale, opposée à la démocratie politique. Les syndicats des corps d’encadrement 
présents dans la fédération UNSA sont tous majoritaires. Ils travaillent ensemble sur des points clés de 
l’évolution de l’Ecole. Il est favorable à un grand corps unique des personnels d’encadrement. 
 
Franck Montuelle, SG Adjoint 1er degré du SIEN, affirme notre proximité professionnelle ainsi que le 
partage des valeurs républicaines et des stratégies réformistes de notre fédération commune. Des 
différences d’analyse existent, certes mais c’est là la richesse de la pensée. Malgré les avancées, il ne 
faut pas sombrer dans une satisfaction béate. Les inspecteurs sont mécontents de leurs conditions de 
travail et souffrent d’un manque de reconnaissance. 
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Stéphanie Genot, Vice-Présidente de la MGEN Côte d‘Or, rappelle le travail et le rôle de la MGEN. 
La prévention et la promotion de la santé, au travail notamment, sont au cœur de ses préoccupations.  
 
Vincent Bouba, Autonome de solidarité, salue le travail commun et détaille toutes les actions de 
l’autonome de solidarité. L’Ecole est une priorité tout en n’étant pas un sanctuaire. Il faut assurer la 
sécurité à laquelle tout le monde a droit. C’est le lieu du ‘vivre ensemble’. 
 
Philippe Miclot, représentant la CASDEN a marqué de sa présence le congrès en participant au 
diner servi par les élèves et étudiants du lycée Le Castel. 
 
III. RAPPORT D’ACTIVITES (ROGER KEIME)  
 
Le SNIA-IPR est un syndicat reconnu. Roger Keime salue la présence de Jean-François Leborgne, 
ancien Président, qui a mis de la démocratie dans le fonctionnement du syndicat. 
 
Quatre grands axes : 
 

- Nouvelle évaluation des professeurs :  
 

Nous sommes actuellement dans la phase transitoire du PPCR. On attend toujours la parution du 
décret. Il rappelle le rapport Monteil qui prônait l’observation du professeur dans sa classe assortie d’un 
entretien avec le chef d’établissement. Le nouveau protocole permet de renforcer le double rôle des 
chefs d’établissement et des IPR. Il est important de noter que le rôle prépondérant des inspecteurs 
s’est imposé. Nous avons toujours pu compter sur le soutien de l’UNSA. Roger Keime rappelle la 
création de 50 postes supplémentaires qui seront pourvus par un deuxième concours ; la 
reconnaissance de notre rôle est ainsi soulignée. Il mentionne également l’enquête sur nos conditions 
de travail menée par Mohamed Darmame et Christian Champendal. 

 
- Refondation et évolution des carrières : des avancées :  

 
* création de 95 postes depuis 2011 auxquels s’ajoutent les postes mentionnées précédemment ; c’est 
une avancée mais tous les objectifs ne sont pas encore atteints 
* création de l’échelon spécial Bbis dont certains bénéficient depuis le 1er janvier 2016 
* pour les emplois fonctionnels : amélioration forte et sensible du système indemnitaire des DAASEN et 
DASEN et des conseillers de Recteurs 
 
Au 1er janvier 2016 et 2017 neuf points indiciaires sont attribués, tout comme pour les corps viviers 
(quatre, puis cinq points). 
 
L’ICA devrait passer à 10400 /14300 euros ; la moyenne devrait passer à 1020€ mensuels. Nous 
attendons la parution, du décret après l’accord annoncé de Matignon. 
 
Nous avons engagé à une action unitaire pour obtenir un PPCR pour les catégories A+ : pétition signée 
par une intersyndicale des corps d’inspection et qui vaudra pour le prochain ministre.  
 

- Participation aux groupes techniques :  
 

Le nombre de réunions est conséquent ; Roger Keime en a suivi 111 en trois ans, dont celles du CSE. 
Tout cela montre l’importance de notre corps. Faire partie de l’UNSA est un atout. 

 
- Vie interne à l’UNSA : 

 
* SNIA IPR : un congrès tous les trois ans, conseil syndical tous les ans, 2 à 3 Bureaux Nationaux 
* UNSA Education : Roger Keime nous y représente ; il y a 8 réunions annuelles 
* UNSA Fonction Publique : Roger Keime est membre de la commission des retraites 
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*UNSA : 3 réunions du Conseil National permettent de rencontrer des participants hors Education 
Nationale  
 
Ce congrès se tient à un mois d’une échéance électorale importante ; contact a été pris avec 4 des 
candidats principaux. Leurs équipes de campagne vont être rencontrées. 
 
Actons les avancées obtenues et poursuivons dans la revendication des demandes formulées dans 
nos motions de Congrès. 
 

Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité  
 
 

IV. BILAN FINANCIER (ALAIN MARIE ET DOMINIQUE TOLLE)  
 

- Résultat de l’exercice 2015-2016 : 
 

Les principales dépenses sont liées aux réunions du BN, du Conseil syndical, du Congrès et des 
diverses instances évoquées plus haut, à l’impression du Flash. Dans le domaine de la communication 
nous tenons à souligner l’activité de Jean-Philippe Pujol, notre Webmaster qui fait un travail 
remarquable tant en quantité qu’en qualité. L’ensemble des présents tient à le saluer et à lui exprimer 
tous ses remerciements. 
 

- Rapport du commissaire aux comptes : 
 

L’examen des comptes montre qu’ils sont tenus de façon honnête et témoignent d’une gestion 
sérieuse, rigoureuse et transparente. Tous les justificatifs de dépenses ont été produits. 
 
 

Le bilan financier est approuvé à l’unanimité 
 
 

- Compte de résultat prévisionnel : 
 

Un point est fait par rapport à l’existant et aux prévisions. Le coût du congrès est estimé d’une manière 
globale 
 

- Point sur les adhésions : 
 

Elles sont en progression régulière.  
Alain Marie remercie tous les DA pour leur travail considérable de syndicalisation des collègues. Les 
stagiaires sont représentés par un DA, ce qui est à noter. Suite aux mutations et aux départs en 
retraite, il va falloir trouver de nouveaux DA. 
 
 

- Points divers : 
 

►Les formulaires pour les promotions, les mutations, etc. sont en ligne 
►Un CT se tiendra le 13 avril pour les collègues en situation complexe. 
►Les lauréats du 2° concours seront affectés sur les postes laissés vacants à l’issue des CAPN 
précédentes mais avant les détachés. 
►Les procédures de remboursement sont explicitées 
►De nouvelles fonctionnalités du site sont montrées 
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V. TOUR DE TABLE DES ACADEMIES  
 

- Plusieurs interventions ont eu lieu dans les académies à propos des risques psycho sociaux. La 
question n’est pas abordée partout de la même façon, que ce soit pour les IA-IPR ou les 
enseignants.  Les CHSCT académiques devaient être mis en œuvre en 2015, les IA-IPR n’y 
participent pas.  

- On note un manque de préparation des personnels rectoraux quant au PPCR. Les informations 
concernant les professeurs ne sont pas mises à jour dans toutes les académies, ce qui 
occasionne un surcroît de travail pour les IA-IPR qui doivent se substituer aux services. On note 
un amateurisme dans les services, y compris ceux qui gèrent les IA-IPR.  

- Prévenir les professeurs de l’inspection un mois auparavant pose problème 
- Le lien hiérarchique direct avec le recteur est en train de se distendre  
- Diverses priorités sont établies dans les académies : REP/ZEP, inspections de stagiaires, 

évaluation d’établissements. Certains sont référents d’établissements mais la situation varie.  
- Il serait souhaitable de réfléchir à un mémento d’entrée dans le métier pour les lauréats de 

concours 
 
 

    
VI. TRAVAIL EN ATELIERS AFIN D’ELABORER LES MOTIONS 
 
 
Atelier n°1 : Les missions d’évaluation et de formation des IA-IPR dans le contexte du PPCR 
 
Le Snia-Ipr soutient cette procédure d’évaluation professionnelle qui harmonise et précise l’évaluation 
des enseignants. 
 
Deux motions sont présentées : organisation du processus et didactique et pédagogie 
 

1- Motion n°1 : organisation 

Le congrès du Snia-Ipr considère que la situation actuelle d’installation du PPCR nécessite une 
clarification nationale des procédures et sa communication identique dans toutes les académies à 
destination de tous les personnels.  

Il mandate le bureau national pour que toutes les mesures soient effectivement et rapidement prises 
pour garantir la qualité et l’équité du processus, dès pour la campagne 2017-2018. 

 
La motion n°1 est adoptée à l’unanimité 

 

2- Motion n°2 : didactique et pédagogie : 

Le congrès du Snia-Ipr considère que le nouveau protocole doit conforter la dimension pédagogique 
des missions d’inspection. 

Il mandate le bureau national pour que soit réaffirmé le rôle des IA-IPR en tant qu’experts de 
l’accompagnement didactique et pédagogique et soient précisés les moyens de valorisation des 
personnels ressource. 

 
La motion n°2 est adoptée à l’unanimité 
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Atelier n°2 : Rôle des IA-IPR dans le pilotage académique 
 

Le SNIA-IPR réaffirme la dimension académique de l’expertise des IA-IPR 

- fondée sur la connaissance précise de l’académie et sur une expertise partagée en collège des 

IA-IPR, 

- en appui de leurs compétences didactiques et pédagogiques. 

 

Le congrès du SNIA-IPR mandate le Bureau National pour : 

3- Motion n°3 : Garantir le positionnement des IA-IPR en tant qu’experts auprès du recteur 
dans le pilotage académique : 

- en élaborant un PTA qui éclaire, de façon opérationnelle pour les IA-IPR, les priorités de 

pilotage du recteur ; 

- en réaffirmant la dimension collégiale de l’expertise des IA-IPR, construite en collège des IA-IPR 

et portée par la voix de leur doyen ; 

- et par des lettres de mission individuelles qui tiennent compte des périmètres de responsabilité 

et des champs d’expertises auprès du recteur. 

La motion n°3 est adoptée à l’unanimité 
 

4- Motion n°4 : Réaffirmer, conformément à leur statut, le positionnement des IA-IPR en tant 
que : 

- pilotes pédagogiques de l’accompagnement des réformes et de la formation initiale et continue,  

- acteurs incontournables pour les actes de gestion des ressources humaines de leur discipline. 

 
La motion n°4 est adoptée à l’unanimité 

 

Atelier n°3 : Formation initiale et continue des IA-IPR 
 

5- Motion n°5 – formation initiale 

 

Le congrès du SNIA-IPR mandate le Bureau National pour : 

- que soient prises en compte les compétences acquises par le stagiaire dans ses fonctions 

antérieures dans le cadre du dispositif de formation initiale afin d’individualiser le parcours de 

formation, conformément à l’arrêté du 23 juillet 2015 ; 

- que les remarques et suggestions des stagiaires de l’ESENESR soient prises en compte dans 

l’évolution de la formation proposée ; 

- que les dimensions didactiques et pédagogiques soient effectivement présentes dans la 

construction des connaissances théoriques et pratiques ; 
- que soit obtenue la nécessaire cohérence entre la formation en académie et la formation à 

l’ESENESR et l’harmonisation des volumes de formation entre les académies. 
 

La motion n°5 est adoptée à l’unanimité 
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6- Motion n°6 – formation continue 

 

Le congrès du SNIA-IPR mandate le Bureau National pour : 

- que soit conçu un accompagnement spécifique en début de carrière par des IA-IPR 
expérimentés et formés ; 

- que soit élaboré un cahier des charges national pluriannuel négocié et budgétisé ; 
- que soit permise une évolution professionnelle des IA-IPR dans une logique certificative, voire 

diplômante. 
 

La motion n°6 est adoptée à l’unanimité 

Atelier n°4 : évolution statutaire, conditions de travail 
 

7- Motion n°7 - Évolutions statutaires : 

Le congrès de Dijon mandate le BN pour poursuivre les négociations dans le cadre de l’agenda social 
pour : 

- La revalorisation du régime indemnitaire des IA-IPR au niveau de celui versé aux emplois 

fonctionnels du groupe 2 

- La création d’une prime de première installation pour les collègues stagiaires qui changent 

d’académie 

- L’accès à la HEB3 pour l’indice terminal de la classe normale 

- L’accès à la HEC3 pour l’indice terminal de la hors classe 

- La pérennisation du dispositif permettant un accès amélioré et plus rapide à la hors-classe ; 

réduction à 4 ans l’ancienneté pour y être éligible. Idem pour l’échelon spécial 

- La poursuite de la création des emplois d’IA-IPR 
 

La motion n°7 est adoptée à l’unanimité 

8- Motion n°8 - Conditions de travail  

Le congrès de Dijon mandate le BN pour poursuivre les négociations dans le cadre de l’agenda social 
pour mettre en œuvre des actions permettant d’améliorer les conditions de travail des IA-IPR : 

- Constitution d’un groupe de travail chargé d’élaborer un recueil des bonnes pratiques à 

l’attention des collègues et des ressources à l’attention des DAs  

- Organisation fin septembre à Paris d’un conseil syndical portant principalement sur ce thème. 
 

  La motion n°8 est adoptée à l’unanimité 
 

 

VII- CONCLUSION DES TRAVAUX PAR ROGER KEIME  

Roger Keime remercie les participants pour l’exceptionnelle qualité de leur travail et de leur réflexion. Il 

remercie les DA pour leur travail et leur présence dans les académies où la syndicalisation des IA-IPR 

surprend souvent. 

Il remercie Paul Germain, DA de Dijon, pour l’accueil sans faille de notre congrès dans cette académie. 

Le SNIA-IPR a déjà obtenu des avancées sensibles, qui vont devoir être poursuivies lors des années 

suivantes. 
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Grâce au travail fait dans ce congrès, le BN va continuer à mener son action avec rigueur et ténacité au 

plus près de l’intérêt des collègues et de l’Institution.  

Roger Keime salue tous les collègues et annonce qu’il va faire valoir ses droits à la retraite avant le 

prochain congrès. Les congressistes applaudissent, debout, pendant de longues minutes, Roger Keime 

pour les avancées obtenues sous sa présidence. 


