
Message de Jean-François LE BORGNE Président honoraire du SNIA-IPR 
 
Chers camarades et chers amis,  
 

Après 6 mois de retraite fort occupée par des projets forts anciens et des urgences moins prévues, je reprends 
contact avec vous en ce conseil syndical où j'aurais aimé être à vos côtés. Toutefois, une promesse fort ancienne me 
contraint d'être aux côtés de mon épouse et de très très vieux amis ce jour, loin de vous tous. 
 
Nous sommes à 15 jours des élections nationales qui ont vu leur mode de fonctionnement chamboulé par la loi d'août 
2008. Certains pensent que rien n’a changé  et qu'en refusant le statut de syndicat sous couvert d'association amicale 
ou conférence, appelez cela comme on le veut, ils vont pouvoir mieux défendre leurs intérêts. Ce n'est pas du tout la 
conception que nous avons toujours eue au SNIA IPR ! En effet, nous ne sommes pas des lobbyistes et encore moins 
des sujets en besoin d'allégeance pour obtenir individuellement des places souvent  au détriment d'autres collègues 
qui n'ont pas  l'art de plaire à ce moment de l'histoire (mais l'Histoire est changeante..). 
 
Au SNIA IPR , réalistes et réformistes depuis toujours ,nous avons choisi l'autonomie syndicale et depuis avril 2011; 
c'est aux côtés d'autres syndicats représentant d'autres catégories de personnels que nous combattons ensemble 
pour une école et un système scolaire ouverts à tous et pour tous. Autonomie et solidarité ne signifient pas repli 
sur soi, car la LOI d'août 2008 est ainsi faite que nos représentants seront élus dans le cadre d'une grande 
fédération et nous aurons la parole publiquement et de manière ouverte dans toutes les instances .Les résultats 
récents des dernières élections professionnelles (SNCF par exemple) montrent que c'est un leurre total de faire croire 
qu'une élection solitaire puisse représenter tous les IA  IPR.  
 
En CAPN, récemment encore nous avons, nous, SNIA IPR obtenu des résultats pour tous nos collègues 
quelle que soit leur fonction, il est bon de le rappeler !!! 
 
D'autre part aucun de nos collègues ne sera dupe de l'affirmation rapide d'indépendance d’un autre syndicat 
minoritaire. Lisez le message lancé récemment par ce syndicat pour les élections et il est écrit expressément qu'il 
rejoindra la fédération FSU. 
 
Certains l'ont bien remarqué depuis trois années, le SNIA IPR a évité de répondre aux attaques souvent 
malveillantes portées à son égard.  
 
Si c'est le réalisme et la modération parfois du SNIA IPR qu'il faut combattre, alors où va-t-on ?  En effet, le SNIA IPR, 
c'est un protocole de novembre 2008 où le temps de formation de TOUS les STAGIAIRES à l'ESEN a été réduit à une 
année,  permettant à nos collègues de mieux vivre après le concours. C'est un mouvement certes encore incomplet 
mais fortement amélioré où  de nombreux collègues depuis trois ans  ont pu être nommés dans leurs académies 
d'origine ou proche. Le SNIA IPR sait pratiquer OUVERTEMENT et dans la clarté le dialogue social  !! 
 
Surtout le SNIA IPR a obtenu le passage à la HORS CLASSE en 6 ans pour beaucoup de collègues (deux ans de 
moins, en fait souvent trois)  
C'est presque 50 % du corps de tous les IA IPR dont nos collègues conseillers de recteurs qui ont été promus 
grâce au protocole signé par le SNIA IPR et cela grâce à la présence des élus SNIA IPR majoritaires et ACTIFS en 
CAPN (nous, SNIA IPR, ne sommes pas muets). 
 
Pour l’ICA, nous avons obtenu un accord national acceptable, mais nous regrettons que les différents recteurs 
aient pratiqué de manière divergente, CEPENDANT des augmentations même Insuffisantes ont été obtenues, alors 
que par ailleurs RIEN n'a été obtenu pour l'ensemble des catégories (quelques euros sont certes insuffisants, mais il 
ne faut  pas cracher dessus dans ces temps  difficiles). 
 
Dans de nombreuses discussions le SNIA IPR a su défendre les intérêts de tous face aux intérêts individuels. Notre 
combat syndical doit aller encore  plus loin aux côtés d'autres syndicats d'inspecteurs et de chefs d'établissement car 
nos revendications sont parallèles, c'est une réussite déjà pour nous tous au SNIA IPR dans un cadre fédéral ouvert.  
 
Continuons à être réformistes et unis pour les autres tout en étant revendicatifs sans être ni corporatistes ni 
sectaires et donneurs de leçons sans aboutissement.  
  

La force du SNIA IPR a toujours été le rassemblement de tous sans exception ni exclusion dans l'intérêt de tous, 
n'oublions pas que le SNIA IPR a permis l'accès au grade d'IA pour NOUS TOUS et l'accès à la Hors classe pour plus 
de la moitié du corps, personne d'autre ne l'a fait.   
  

Bon conseil syndical, vous avez tout pour réussir. 
Bon vote le 12 octobre, faites voter SNIA IPR  
  

JF LE BORGNE ancien président du SNIA IPR, retraité depuis avril 2011  


