
 

 
 

Audience au MEN 
4 décembre 2009 

 

 

Snia-ipr 

 
 
 

Etaient Présents : 
SNIA IPR : Danielle Kunemann ; Jean-François Le Borgne ; Roger Keime 
SIA : Robert Prosperini ; Jean-Pierre Sollier ; Michèle Vinel 
MEN : Tanneguy Larzul, Directeur adjoint du cabinet ;  Patrick Allal, Conseiller social ; Eric Roser, 
IGEN en charge du dossier sur la réforme du lycée ; Roger Chudeau, Directeur de l’encadrement 
 
Nous sommes reçus dans la bibliothèque du Ministère. L’audience commence à 14h45. Les membres du 
cabinet sont appelés pour une autre réunion à 15h40. L’audience se poursuit uniquement avec le DE et se 
termine à 16h 45. 
 
En préambule, le SIA rappelle le contexte de cette demande d’audience à nos interlocuteurs : une pétition 
commune, largement soutenue par le corps des IA-IPR tant en raison de l’absence d’augmentation de 
l’ICA qu’en raison de l’instauration d’un concours à bac +3 qui retire toute légitimité aux IA alors que les 
enseignants sont recrutés à bac +5. La demande d’entretien avec le Ministre est réaffirmée.  
Mais le souci principal du directeur adjoint du cabinet, M. LARZUL, est la bonne tenue de la réunion du 
17 décembre avec le Ministre. Il nous demande de « tenir nos troupes » car l’expression de 
revendications, catégorielles ou sur le lycée, ou même un mouvement, seraient à son sens malvenues. 
Selon le DE, cela pourrait gâcher l’image qu’a le Ministre de ses cadres.  
Le principe d’une entrevue entre les représentants des IA-IPR et le Ministre est accepté, mais il convient 
de trouver un temps dans son agenda. Monsieur Larzul nous laisse entendre qu’il pourrait y avoir « un 
aparté » à l’occasion de la journée du 17. 
Les échanges se sont ensuite orientés sur quelques sujets principaux : le versement de l’ICA, le nouveau 
concours, les frais de déplacement, les autres revendications. Le nouveau dispositif sur le lycée, où Eric 
ROSER est le seul interlocuteur, s’est glissé entre les questions « corporatistes » de vie quotidienne qui 
ne semblaient manifestement pas être la préoccupation essentielle des membres du cabinet et dont ils ont 
délégué le traitement au DE dans la deuxième partie de l’audience. 
 
 
Le lycée 
 
Ce ne fut pas le point de départ de l’audience, mais le cabinet tenait absolument aborder ce point avec 
nous. 
Notre compétence et la reconnaissance, dont nous bénéficions auprès des enseignants, amène le Ministre 
à nous mobiliser pour cette réforme. Le SNIA IPR a rappelé notre engagement pour la mise en place des 
IDD, des PPCP, des TPE, des modules … Nous sommes attendus dans le soutien aux personnels de 
direction, voire dans les conseils pédagogiques et les conseils d’administration. L’objectif est de « faire 
du  conseil pédagogique, un véritable conseil scientifique ».  
Une précision est énoncée : les deux heures d’accompagnement sont des heures d’enseignement, le 
conseil pédagogique pourra proposer une répartition. 
A la suite de questions du SIA, on nous informe que d’autres précisions seront apportées après les 
consultations institutionnelles : qui enseignera les principes fondamentaux de l’économie et la gestion en 
classe de seconde, ou les sciences économiques et sociales, en particulier dans les lycées qui ne comptent 
pas d’enseignants de ces disciplines ? Les dotations horaires qui seront fixées à la classe de seconde 
seront-elles modulées pour tenir compte de la diversité des lycées et de leurs usagers ? Sur ce point, nous 



avons eu une réponse orale positive : « nous observerons la différenciation en comparant les 
établissements publics et ceux du privé ».  
La question des STI est ensuite abordée par le SIA. A nos questions, il est répondu que toutes les 
secondes seront fondues dans le même moule. Le SNIA-IPR fait part de la révolte des collègues de STI 
qui pourraient ne pas être sages le 17 décembre, par exemple quitter la salle, et ils demandent au Ministre 
de rassurer les collègues en préalable.  
Eric Roser précise que la refonte des STI et des STL nécessite une réflexion préalable, commencée plus 
tardivement que celle sur la classe de seconde, en mai les contours de la réforme devraient apparaitre. Les 
brochures de l’ONISEP doivent être prêtes en janvier pour l’information des parents. Les programmes 
devront aussi être publiés avant la rentrée pour les enseignements d’exploration. 
 
 
L’ICA 
 
Le SNIA IPR insiste sur le profond mécontentement des collègues grugés par des promesses non tenues à 
ce jour et actée dans le protocole. Le SIA demande que les promesses du protocole, qu’il trouve 
insuffisantes, soient au moins appliquées. Les représentants du Ministre regrettent ce retard dû au 
changement de ministre et au ministère des Finances. Une circulaire a été envoyée aux Recteurs pour 
l’application du décret récemment paru. Elle nous sera communiquée.  
 
 
L’accès à la hors classe  
 
La constitution du tableau d’avancement 2010 est évoquée. Le SIA rappelle le risque encouru si le décret 
ramenant à 6 ans l’ancienneté dans le corps n’est pas paru avant le 31 décembre 2009 : tout collègue 
promouvable et non promu selon les textes en vigueur pourrait saisir utilement la juridiction 
administrative.  
La DE a élaboré une nouvelle fiche d’évaluation des IA-IPR, que le DE s’engage à nous communiquer. 
Le SNIA-IPR souligne les difficultés de compatibilité entre les missions aujourd’hui redéfinies et les 
critères de la LOLF. Le DE observe que la LOLF date de 2002 et que les critères pourraient être revus. Le 
SIA rappelle l’absence de lettre de mission pour certains collègues, dont la non inscription au tableau 
d’avancement pourrait générer des contentieux en raison d’une procédure d’évaluation irrégulière.  
Le SNIA IPR demande à ce qu’il y ait au moins  110 promotions en 2010 en vue d’atteindre 50% d’IA 
IPR à la Hors classe dans tout le corps (comme prévu dans le protocole du 13 novembre 2008). Le SIA 
rappelle la réglementation qui prévoit un ratio de 50% sur le nombre de promouvables et non sur 
l’ensemble du corps et pense que ce ratio devrait être plus favorable pour le tableau 2010 en raison de 
l’entrée dans le calcul de trois promotions de concours.  
 
 
Les frais de déplacement  
 
Nous rappelons que les retards de remboursement liés à la mise en place de la nouvelle application amène 
des collègues à avancer des milliers d’euros pour travailler et que cette situation génère beaucoup de 
colère chez les IA. Une demande de moratoire sera effectuée auprès des SG pour attendre que le système 
Ulysse Chorus soit mieux maîtrisé. 
Nous devrions rencontrer le responsable de l’application pour que la situation des personnels itinérants 
soit mieux prise en compte 
Le SIA rappelle qu’un rapport commun Finances et IGAENR concluait à la pertinence (moindre coût) de 
mettre à disposition un véhicule aux personnels itinérants. Le DE va essayer de se le procurer. 
 
Le concours « licence » 
 



Nous abordons ce sujet à plusieurs moments de l’entrevue, tant il constitue un point important de 
mécontentement dans notre corps. Nous rappelons que ce concours sur titre suscite l’ironie dans la presse 
(dont le « Figaro » du 29 novembre 2009) et ternit l’image de notre corps mais aussi de l’institution. Le 
DE nous précise que ce concours ne s’adresse pas à des professeurs, mais à des personnes servant 
l’institution scolaire ayant une expérience en matière d’audit. L’objectif est d’absorber les inspecteurs de 
Paris déjà payés sur un poste d’IA-IPR. Il y aura donc deux sessions offrant 12 postes pour leur donner un 
statut stable. Le recrutement se fera sur des compétences avérées et vérifiés par un jury. Il n’y aura pas 
d’abrogation après l’absorption de ces inspecteurs, car ce concours a pour but de « reconnaître les 
services rendus de fonctionnaires qui n’ont pas les diplômes requis ». 
Face à notre fort mécontentement, le DE tente de relativiser la portée de ce concours :  

- « seule la spécialité AVS sera concernée » (comme si c’était moins grave pour le corps !),  
- « le nombre de places offertes est minime » (12 pour les deux premières années puis 5 par an !) ; 
- « cela se pratique déjà au Ministère de l’équipement » ; 
-  « c’est un vrai concours, avec mise en stage pendant un an », « le jury sera sévère » (mais il ne 

comporte aucun IA IPR et les premiers lauréats nous ont déjà été annoncés !). 
L’éventualité de milliers de candidatures (CPE, certifiés en documentation, en sciences et techniques de 
gestion connaissant l’audit, de personnel de direction du 2e grade …) ne posera apparemment pas de 
problèmes aux six membres du jury.  
Nous rappelons que l’accès à la hors-classe de ces futurs collègues sera aussi une pierre d’achoppement.  
Une évolution du niveau de recrutement pourrait éventuellement intervenir lorsque le recrutement au 
niveau du mastère des enseignants sera bien posé en droit. 
 
 
L’accès à l’échelle C 
 
Ce sujet est rapidement évoqué. Pour le DE « le dialogue social est permanent » et l’accès à l’échelle C 
pourra se discuter et s’envisager à partir des réflexions en cours à la Fonction Publique sur le grade 
d’accès fonctionnel (GRAF). 
 
 
Conclusion : 
Manifestement, le DE est l’interlocuteur qui nous est dédié. Il nous promet donc des réunions de travail. 
La première se tiendra le jeudi 10 décembre après midi et aura pour objectif de clarifier l’application de la 
circulaire sur le versement de l’ICA. 
Nous retenons de cette audience que le Ministre compte vivement sur une mobilisation des IA IPR pour 
conduire la réforme du lycée. Il revient maintenant au SIA et au SNIA-IPR de se coordonner pour peser 
sur le Ministre et son cabinet, autrement nous serons bercés de bonnes paroles.  
 
 
Compte-rendu réalisé par Jean Pierre Sollier et Michèle Vinel, membres du bureau du SIA 
Texte revu et amendé par JF LE BORGNE président SNIA IPR 


