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SYNDICAT NATIONAL 
des 

INSPECTEURS D’ACADEMIE-INSPECTEURS PEDAGOGIQUES REGIONAUX 
 
 le Président  
LE BORGNE JEAN FRANCOIS  
  

Entrevue SNIA IPR , DGRH Madame Théophile   du vendredi  19 novembre 2010,  
tenue rue Regnault ( 72)  Paris 75013 à 17 h 30   

 
Nous remercions madame Théophile de recevoir le 1er syndicat des corps d’inspections tant en 
nombre de voix que d’élus depuis très longtemps. Nous sommes toutefois un peu amers de passer en 
second alors que notre syndicat a déposé sa demande d’audience  par voie postale et directement le 19 
octobre 2010. 
Nous nous étonnons de la disparition de la DE et nous souhaitons savoir quel sera notre cadre de 
rencontres et connaître nos interlocuteurs responsables .  
Une ICA et un salaire correspondant à nos responsabilités de cadres supérieurs . 
Le SNIA IPR a toujours été  un ardent partisan du paritarisme et de la négociation. Il a été le 
signataire du protocole du 13 novembre 2008 qui a permis des réelles avancées, mais qui a aussi 
occasionné de regrettables différends avec les services académiques d’un grand nombre d’académies. 
Revenons y : 
-  l’ICA pour  tous et à au moins 1000 € reste notre objectif de référence et nous en sommes beaucoup 
trop loin !  
En effet le SNIA IPR sait se faire le porte-parole de nombreux syndiqués pour exprimer les réelles 
désillusions sur la reconnaissance financière, qui est la nôtre.  
Depuis la mise en place du socle commun, de la réforme des lycées et de la mise en place des 
FOSTAGS, on ne compte plus le temps passé par les IA IPR à établir les liens nécessaires pour 
maintenir en partie avec les chefs d’établissement et surtout les professeurs, un fonds permanent de 
cohésion. Cohésion qui n’existerait pas sans la connaissance très fine qu’ont les IA IPR et les IA 
des établissements et de tous les personnels enseignants ou non.  
Le SNIA IPR revendique une revalorisation des salaires des IA et une ICA revalorisée pour tenir 
compte de ce surcroît de travail qu’ils ont accompli avec toujours la même abnégation non 
récompensée bien souvent.  
Une définition actualisée de notre métier et la prise en compte de nos réelles responsabilités 
d’IA .  

- Le SNIA IPR accepte de participer, comme il a l’a toujours fait, à un dialogue social annuel, 
mais souhaite voir préciser les conditions réelles et les objectifs de ce dialogue qui doit être le 
lieu d’avancées réelles.  

- Le SNIA IPR a de nombreuses fois par le passé déclaré que la carrière des enseignants 
pourrait être marquée par 3 temps d’inspections et de projets d’orientation. Le SNIA IPR 
remarque que le pacte de carrière présenté par le ministre en avril dernier pourrait fort 
bien coïncider avec ces propositions du SNIA IPR. Notre syndicat souhaite fortement être 
associé au devenir du pacte de carrière des enseignants. 

• Le SNIA IPR tout en se félicitant de la réduction à un an à l’ESEN, de la formation des 
inspecteurs constate que la formation continue en académie devient insuffisante faute de 
moyens financiers et de la trop forte globalisation des budgets dans le cadre de la LOLF et des 
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BOP (où tout est possible ou presque, et en même  temps permet tout et empêche de tenir les 
promesses) La globalisation sert d’alibi a de forts écarts entre académies tant du point de 
vue du versement de l’ICA que du financement des formations des professeurs et des 
inspecteurs ce que nous dénonçons. 

-  
- Le SNIA IPR l’a déjà demandé, il faut une formation de haut niveau pour connaître les 

systèmes de formations scolaires européens dont on nous vante tant les performances. 
Une forte impulsion nationale et internationale devrait voir le jour en ce domaine d’avenir et 
permettre aux IA ET IA IPR d’échanger et de confronter des expériences, points de vue et 
surtout méthodes. Le renvoi  à la décentralisation en ce domaine européen ne semble pas une 
bonne échelle. L’ESEN doit associer totalement les inspecteurs à ces nouvelles modalités 
nécessaires de formation ouverte sur des principes nouveaux. 

Le lancinant problème des frais de déplacements . 
- Pour bien effectuer leurs nombreuses tâches, les inspecteurs ont un besoin vital de contacts et 

ils sont en ce domaine irremplaçables : seuls , les inspecteurs vont dans la classe et disent ce 
qui s’y fait techniquement et socialement .Les frais de déplacements qui leur sont attribués 
sont notoirement insuffisants face aux contraintes et aux fortes augmentations des carburants, 
le SNIA IPR est le porte–parole des mécontents en ce domaine, alors que d’ énormes efforts 
de gestion et de rationalisation ont été engagés par eux ! 

-  Il faut améliorer cette situation qui conduit quelquefois à un travail non achevé faute de 
crédits suffisants. 

- Le SNIA IPR a lu les rapports concernant les véhicules mis à la disposition éventuelle des 
inspecteurs. Les contraintes assez nombreuses liées à ce mode de gestion conduit le SNIA IPR 
à relativiser ce besoin au profit d’autres plus souples et on sait que les inspecteurs résident sur 
tout le territoire de leur académie et se rendent partout dans leur académie. Le SNIA IPR 
privilégie la souplesse en ce domaine et réclame des frais de déplacements en adéquation 
réelle avec les missions effectuées. 

La carrière et l’avenir des IA ET IA IPR  
- Le SNIA IPR souhaite continuer à pratiquer un paritarisme efficace et comme lors du 

protocole du 13 novembre 2008, il fera tout ce qui sera possible pour maintenir un volume de 
promotions à la Hors Classe proche des  50 %  du corps des inspecteurs promouvables .Dés 
l’année 2011, il faut définir le volume et ne pas décevoir les collègues qui pour l’heure, n’ont 
plus aucune autre sortie de carrière possible pour 95% d’entre eux.  

- Conscient d’un recrutement renouvelé depuis quelques années et d’un corps rajeuni dans 
certaines disciplines, le SNIA IPR souhaite la création d’une classe exceptionnelle pour 
donner une voie d’espoir et de reconnaissance aux collègues à la carrière achevée pour 
l’heure à la HC .  

- Le SNIA IPR, attentif  élu aux CAPN constate que la faiblesse du recrutement dans 
certaines disciplines traduit une attractivité faible pour ce métier et ne peut que constater le 
développement corrélatif d’autres voies qui font du concours un objet en relative 
marginalisation. Le SNIA IPR demande une revalorisation forte du salaire des IA ET IA 
IPR pour renforcer le recrutement dans le cadre d’un concours. 

- Notre syndicat souhaite voir reprises les modalités écrites d’un concours où les 
connaissances du système éducatif soient aussi déterminantes dans le recrutement. 

- Le SNIA IPR souhaite connaître la position de la DGRH sur la PFR et savoir en quoi cette 
PFR diffère positivement de l’ICA (pourtant déjà fortement modulée). .Si cette PFR devait 
voir le jour, le SNIA IPR souhaite être totalement associé à la réflexion procédant à son 
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éventuelle mise en place. Le SNIA IPR s’opposera à une quelconque dégradation des acquis 
pourtant insuffisants de l’ICA.  

- Le SNIA IPR conscient des vicissitudes de la RAFP  sera très vigilant quant au devenir de 
cette retraite qui peut concerner fortement nos collègues dans les années à venir. 

- Très attaché au dialogue social et au paritarisme, le SNIA IPR souhaite que les échanges 
soient permanents  comme par le passé et désire avoir des interlocuteurs responsables et 
ayant autorité sur les décisions concernant leurs mandants . 

 
 
Laurence PICHEAU( Versailles ) , PASCALE HERTU (Paris ) , JF LE BORGNE président SNIA IPR . 
MEMBRES DU BN du SNIA IPR . 
Le 19 novembre 2010 .  


