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Monsieur le ministre, 
 
Nous saluons avec satisfaction votre souci du dialogue que manifeste cette journée comme 
nous saluons le déblocage du problème de la revalorisation de l’ICA malgré toutes les 
palinodies qui auraient dû être évitées. Nous voulons croire, monsieur le ministre, que vous 
avez la volonté de cet échange même si nous sommes persuadés que celui ci est un passage 
obligé pour engager une réforme aussi importante que celle du lycée. 
 
Nous sommes cadres  du système éducatif, recrutés à haut niveau et le plus souvent distingués 
parmi les meilleurs de nos corps respectifs d’origine. C’est dire notre engagement pour la 
cause éducative dont le pendant est, il n’est pas permis d’en douter, la loyauté. C’est dire 
encore que nous souhaitons que nos fonctions soient considérées et  fassent l’objet de 
considération. Nous souhaitons, de ce point de vue, demander seulement que soient reconnues 
nos dépenses et que soit maintenu notre pouvoir d’achat ce qui est, vous en conviendrez pour 
le moins légitime. 
La pétition massive qui vous a été remise par presque l’ensemble des collègues rappelle la 
réalité de notre vie quotidienne, rendue souvent difficile faute de moyens suffisants et de 
compréhension réciproque parfois. 
 
Notre souci majeur, au-delà de ces demandes de bon sens, est bien celui de notre 
positionnement au sein de l’appareil éducatif ; si nous sommes des serviteurs de l’Etat, nous 
sommes aussi des cadres responsables, experts de haut niveau et souhaitons le demeurer. Le 
monde change assurément : nous avons l’obligation de changer avec lui en participant à la 
construction d’une éducation exigeante pour la jeunesse de notre pays. 
La réforme du lycée correspond à ces attentes dans un cadre élargi à l’Europe mais on sait les 
difficultés à impulser du changement dans notre Institution : nous avons démontré à de 
nombreuses reprises  (TPE, IDD et depuis quelque temps dans la mise en œuvre du socle 
commun)  combien nous étions des acteurs incontournables des réformes comme le sont par 
ailleurs les chefs d’établissement qui nous réclament à leurs côtés. Nous sommes persuadés 
qu’il faut évoluer et adapter notre école à un monde en devenir pour limiter les incertitudes, 
raisons pour lesquelles nous nous engagerons dans la réforme du lycée. Cependant, nous 
regrettons trop souvent au quotidien le décalage entre les propos lénifiants qui nous 
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reconnaissent comme cadres et la réalité des pratiques que les itinérants que nous sommes 
rencontrent sur le terrain. 
Notre expertise, notre légitimité dans la classe et notre engagement sans failles sont des atouts 
dont vous ne pouvez pas vous passer, Monsieur le ministre. Sans notre médiation il est très 
difficile de débloquer les freins inhérents à la nouveauté, de mettre en œuvre des dynamiques 
positives : nous l’avons maintes et maintes fois démontré. 
 
Alors, monsieur le ministre, nous attendons de vous,  l’ouverture, non de négociations qui 
relèvent d’un autre discours, mais d’un dialogue fort et ouvert aussi bien sur l’évolution de 
nos missions, le contenu et la mise en œuvre des réformes que vous initiez, dans des 
conditions d’exercice sereines et respectables. 
 
Merci 
 
 
Questions devant être posées  : 
 
 
 
  Q1) Les dernières décisions réglementaires  sur nos missions nous interrogent : quelle 
considération pourrait-on attendre d’un responsable dont les mérites reconnus par 
l’Institution seraient moindres que ceux des personnels qu’il aurait à conseiller et à 
gérer ? 
 
Q2) Les IA IPR sont inquiets de la mise en place difficile de la réforme des EX-IUFM et 
donc du recrutement des futurs professeurs que nous aurons à guider et conseiller (car 
dans certaines académies, tous vont en lycées depuis plusieurs années). Comment savoir 
ce qui nous attend tous réellement ? 
 
Q3) Les futurs stagiaires de M1 ou M2 voire les fameux FOSTAG nous posent question : 
pourriez vous nous éclairer, monsieur le ministre, sur ce rouage crucial d’une des 
réformes en cours ? 
Le lycée pourrait-il être alors  un lieu de rencontre de réformes qui se heurteraient ? 
 

 
 


