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Déclaration préalable à notre entrevue au cabinet du ministre le vendredi  4 décembre  2009 
SNIA  IPR (syndicat national des inspecteurs d’académie, inspecteurs pédagogiques 
régionaux) 
3 rue de Ferrière 59175 VENDEVILLE  
 
Nous remercions messieurs les conseillers pour cette invitation.  
Nous rappelons toutefois que suite à notre demande d’entretien auprès du ministre Luc Chatel du 20 
juillet 2009. Nous n’avons pas de réponse à notre demande d’entretien et nous réitérons notre 
demande d’audience du 20 juillet 2009. 

 
Le SNIA IPR demande :  
 
1) Un décret immédiat d’application pour l’ICA et sa réalisation sur les bulletins de paye des 

inspecteurs dans les plus brefs délais  
Cette pantomime n’a qu’assez duré. La pétition des syndicats SIA ET SNIA IPR a connu un grand 
succès et manifeste cette exagération. 
 
2 ) Une mise en route dès aujourd’hui de procédures de paiements pour rembourser les frais 
engagés par les IA IPR depuis plusieurs mois et non remboursés pour des causes techniques non 
acceptables  
 
3) Un moratoire sur l’application d’Ulysse tant que les problèmes techniques n’auront pas été 

réglés et une demande immédiate de remise en route des discussions pour que les concepteurs 
n’ignorent rien de nos réels besoins et n’inventent pas des attitudes que nos collègues n’ont 
jamais eues. 

4) Une revalorisation des salaires de nos collègues dont les insuffisantes rémunérations sont 
presque l’obstacle principal  à la présence d’un nombre conséquent de candidats au concours. 

 
 
 
Le SNIA IPR préconise dans l’intérêt collectif de défense du métier menacé :  
 
      5) L’abandon immédiat  des concours du type dérogatoire comme le proclame  l’arrêté du 17 
novembre 2009   pour les inspecteurs EVS. 
    6)    Un arrêt du recrutement massif par voie de détachement qui pénalise très vite ceux qui 
viennent par la voie du concours qui reste, rappelons le,  la moins sujette à caution. 
7) Une augmentation du nombre de postes au concours pour éviter ces dérives dangereuses à 

terme pour la carrière des inspecteurs d’académie et l’avenir du corps et sa respectabilité. . 
6) La mise en place urgente d’une prime d’installation pour les lauréats du concours qui doivent 

assumer eux-mêmes les frais liés à leur mobilité obligatoire. 
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LE SNIA IPR se fait le porte-parole de tous les inspecteurs d’académie inspecteurs 
pédagogiques régionaux pour demander solennellement à monsieur le ministre des 
informations urgentes concernant : 
 
 
A) pour les IUFM  
7) Un éclaircissement immédiat sur le rôle des IA IPR dans la mise en places des postes de 

stagiaires M1et M2 dans le cadre de la réforme des IUFM  
8) Une réponse construite à la réforme des concours face à la périodisation du concours 

d’agrégation . 
( niveau minimum de recrutement des IA IPR ) 
 
B) Dans le cadre de la réforme des lycées  
9) Positionnement clair et clairement fléché financièrement   de l’avenir de la filière 

technologique en lycées. Quel est le devenir  des STI ?  
10) Nos collègues de STI sont très inquiets et manifestent les plus grandes craintes quant à 

l’avenir de toute la filière, le flou très fort de la réforme semble être un positionnement de fort 
retrait par rapport à nos propositions du 10 octobre 2009. Pourquoi ce positionnement peu 
clair ? 

11) Rôle fondamental dans la réussite de l’accompagnement personnalisé à mettre en place  
seulement si le garde fous des IA IPR est considéré comme une nécessité légale. L’AIS est un 
triste souvenir à ce propos mais les TPE sont devenus des références que d’aucuns refusaient 
autrefois. Les IA IPR sont des piliers incontournables, il faut le reconnaître ! 

12)  Il faut une affirmation publique par le ministre de l’absolue nécessité pédagogique des IA 
IPR  pour faire fonctionner la réforme que beaucoup considèrent comme utile et répondant à 
des besoins exprimés. Les IA IPR doivent y être reconnus sans aucune marginalisation ! 

 
Le SNIA IPR souhaite qu’on  clarifie les missions des inspecteurs d’académie , inspecteurs 
pédagogiques régionaux et des négociations doivent s ‘ouvrir ou se poursuivre comme il a 
été écrit dans la presse nationale. 
 
13) Dans le cadre des nouvelles missions des IA IPR, quelle place exacte en volume pour les 

inspections individuelles compte tenu des indicateurs chiffrés de la LOLF ( indicateurs seuls 
connus à ce jour ) ? 

14) Références d’inspection pour le socle commun et les tâches transversales qui doivent s ’y 
exercer : qui a le droit de valider quoi ? 

15)  Une réelle revalorisation de notre métier qui passe par des augmentations salariales pour tous 
et transparentes pour chacun et qui tiennent compte de l’alourdissement des tâches nouvelles 
et anciennes dont la bonne volonté est le seul élément non manquant. 

 

 
Danielle Kunemann, Roger Keime et JF Le Borgne membres du bureau national du SNIA IPR  
Paris, le 4 décembre 2009. 

 


