
 

 

 
Mission "rôle et positionnement des corps d'inspection en académie",  
le SNIA-IPR - UNSA reçu à l'Inspection générale : 
 
Erik ROSER IGEN et Jean- François CUISINIER IGAEN, deux des trois pilotes de la mission "rôle et 
positionnement des corps d'inspection en académie" ont rencontré Roger KEIME et Christian 
CHAMPENDAL, pour connaître nos analyses syndicales, le 22 février au carré Suffren à Paris.  Centrée sur 
les corps d'inspection du second degré (IA-IPR, IEN-ET EG, IEN-IO), inscrite dans le prolongement des 
travaux conduits par les inspections générales dans le premier degré en 2014-2015, cette mission remettra 
ses conclusions en fin d'année scolaire dans un rapport qui vise à établir l'activité des IA-IPR en lien avec 
leur organisation, leur positionnement et leur participation au pilotage. Les perceptions d’autres acteurs du 
système, IA-DASEN, SGA, chefs d’établissement et des IA-IPR eux-mêmes ont été recueillies. Un 
échantillon de sept académies a été retenu : Bordeaux, Dijon, Lille, Limoges, Lyon, Montpellier, Versailles. 
 
L’évocation de nos missions, dont la nouvelle circulaire est parue au BO N°47 du 17 décembre 2015, permet 
d’insister sur la nécessité d’inspection sous ses diverses formes transversales ou systémiques et bien sûr 
disciplinaires. Les territoires d’intervention d’établissements, secteurs ou bassins et départements ont permis 
d’illustrer la variabilité des déclinaisons des projets académiques, en particulier la démarche de 
contractualisation dans un contexte d’évolution de l’état territorial. L’IA-IPR doit exprimer dans ces multiples 
dimensions, chacune de ses lettres acronymes. 
 
Plus que leur empilement, l’éparpillement des tâches impose une priorisation qui incombe à chacun, mais 
dépend surtout de choix engagés par l’autorité, dans le cadre de l’organisation académique. Le décret de 
2012 semble aboutir à la mise en place de cercles concentriques de décisions, dont les doyens des IA-IPR 
sont au moins partiellement exclus. Devant le refus réaffirmé par la DGRH de l’abroger, la publication d’une 
circulaire permettant d’encadrer le décret est nécessaire. C’est en termes d’articulation des lignes 
hiérarchiques et d’expertise que se pose la question de la mise en œuvre effective des principes contenus 
dans ce texte ambigu et décevant. La systématicité et la bonne temporalité de la consultation de l’expertise 
pédagogique est une donnée sensible dans le processus global de décision. Les acteurs de l’encadrement, 
IA-Dasen*, Chefs d’établissement et IA-IPR sont évoqués en terme de prérogatives pédagogiques et 
organisationnelles. Les modalités d’une collaboration réellement efficace imposent une clarification 
supplémentaire des rôles et attributions de chacun. 
 
Dans une perspective de gain en efficacité du système et de mesure des effets, l’outillage disponible doit 
être investi plus complètement, pour les IA IPR : lettres de mission reliées à un plan de travail ancré dans la 
réalité académique, avec des priorités nettement affirmées. En termes de RH, la gestion du personnel 
d’encadrement, dont celle des IA IPR, conserve des marges de progrès dans les académies : entretien direct 
et régulier avec le recteur dans un vrai processus d’évaluation de l’activité, individuel ou collectif. Notre 
syndicat refuse la fusion de corps d'inspections, fussent-ils du second degré, dont les rôles demeurent 
distincts, avec des fonctionnements et des cultures différents. Il est par ailleurs en réflexion sur le concept 
de grand corps d’encadrement et son intérêt pour faciliter la mobilité fonctionnelle. Le lien d'expertise avec 
l’inspection générale*, mentionné dans la circulaire des missions, est abordé à la fin d'une rencontre de près 
de deux heures qui s'est déroulée avec la volonté de nouer un échange adapté à la situation. Des 
exemplaires de notre revue Flash ont été remis  (n°81, 82, et 71) pour compléter leur information. 
 
*/*dont les IA IPR doivent rester le vivier principal. 


