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Déclaration préalable à notre entrevue au cabinet du ministre le jeudi 10 septembre 2009 
SNIA  IPR (syndicat national des inspecteurs d’académie, inspecteurs pédagogiques 
régionaux) 
3 rue de Ferrière 59175 VENDEVILLE  
 
Nous remercions monsieur le conseiller pour cette invitation concernant nos remarques et avis sur le 
rapport de Richard Descoings à propos de la réforme future des lycées. Nous rappelons toutefois que 
suite à notre demande d’entretien auprès du ministre Luc Chatel du 20 juillet 2009 nous avons envoyé 
le 25 août dernier et à sa demande une contribution écrite détaillée. Nous n’avons pas de réponse à 
notre demande d’entretien et nous réitérons notre demande d’audience du 20 juillet 2009. 
-En effet, nous sommes très inquiets pour la concrétisation effective de la signature du protocole du 
13 novembre 2008 à propos de l’ICA ( la pétition jointe qui a été envoyée par de nombreux collègues 
à monsieur le ministre ne semble pas avoir été lue ). Il y a urgence à faire au plus vite respecter écrits 
et paroles publiques du ministre. Il faut cesser les atermoiements. Les collègues IA IPR doutent de 
tout et le syndicat SNIA IPR signataire en novembre 2008 se sent floué, ce paradoxe est 
insupportable. 

- La récente CAPN du 27 août 2009 a montré les limites d’une gestion au coup par coup de la 
DE et le nombre très excessif de détachés proposés montre bien la nécessité d’ouvrir plus de 
places au concours et surtout d’offrir des conditions de rémunération attractives à ce concours  
Le SNIA IPR veut en discuter avec monsieur le ministre. 

- Les missions des IA IPR ont été revues dans une note de service au mois de mai 2009, il nous 
apparaît essentiel que le ministère reconnaisse en échange nos  nouvelles tâches et celles qui 
se profilent dans les rapports Saint Girons et Marois Filâtre, c’est pourquoi avant toute 
discussion ici même nous demandons solennellement que les documents remis ce jour, jeudi 
10 septembre aient un aboutissement positif. Il ne saurait y avoir contributions et 
modifications réelles des tâches sans contrepartie et d’abord celles promises et non 
exécutées à ce jour. 

- Dans quelques jours les collègues IA IPR ayant 6 années d’ancienneté et plus vont pouvoir 
postuler à la HORS CLASSE, ils s’appuieront légitimement sur le protocole signé le 13 
novembre 2008 et qui a connu un début d’exécution, or, à ce jour, aucun texte n’est proposé 
pour donner des informations aux postulants  

Le SNIA IPR demande d’urgence que les textes soient publiés et que le protocole soit 
respecté encore une fois et qu’il n’y ait pas d’atermoiement là non plus. 
Documents remis : lettre du 20 juillet 2009 pour demande d’audience  
Pétition lancée en juin.  
 

Danielle Kunemann, Pascale Hertu et JF Le Borgne membres du bureau national du SNIA IPR  
Paris, le 10 septembre 2009. 

 


