
	

	

	

Congrès 2019 
Motion corporative 

Le congrès enregistre avec satisfaction les évolutions statutaires prévues dans le cadre de l’agenda social. 
L’ajout d’un échelon en fin de classe normale, la linéarisation de l’accès à la hors-échelle B et l’attribution 
de l’indice Bbis pour l’échelon exceptionnel de la hors classe sont des mesures importantes qui contribuent 
utilement au rapprochement des carrières des IEN et des IA-IPR. Il souhaite que ces mesures deviennent 
effectives le plus rapidement possible afin de répondre aux légitimes attentes des personnels et pour que 
soient respectés les engagements du ministre sur les échéances « à l’horizon de 2020 ». 
 
Un objectif premier : la mise en place d’un corps unique d’inspection 
 
Afin de répondre aux évolutions multiples et complexes de notre système éducatif, le congrès rappelle que 
l’objectif majeur du SI.EN UNSA reste la mise en place d’un corps unique d’inspection aux missions 
diversifiées. 
 
Il mandate le Bureau national pour mener une réflexion quant à une appellation identique pour tous les 
inspecteurs.  
 
Cet objectif doit permettre une fluidification des carrières de tous les inspecteurs et faciliter la mise en place 
de collaborations au service d’une meilleure efficacité pédagogique au sein des territoires. 
 
Il convient d’envisager une nouvelle étape du rapprochement des carrières des inspecteurs en envisageant 
un échelon supplémentaire en fin de classe normale, ce qui permettrait d’éviter la stagnation de nombreux 
collègues au nouveau dernier échelon de ce grade. En outre, cet échelon supplémentaire faciliterait la 
réduction de la durée de promotion des derniers échelons de la classe normale à 2 ans et 3 mois contre les 
3 ans actuels ; cette mesure alignerait les durées d’échelon des IEN en fin de classe normale sur la situation 
des IA-IPR. 
 
Les missions des inspecteurs restent à préciser 
 
L’agenda social a permis de dégager certains points de consensus par rapport à la définition des missions 
des inspecteurs, mais la rédaction est restée en suspens ; il devient urgent de disposer d’un texte 
d’orientation qui précise clairement nos missions et leur condition de mise en œuvre. 
 
Le différentiel avec les corps viviers 
 
Le congrès déplore que, dans de nombreuses situations, des personnels issus des corps de recrutement 
des inspecteurs soient découragés de mettre en œuvre ce projet de carrière du fait du manque d’attractivité 
financière de notre profession. Dans certains cas, l’entrée dans le corps des IEN se traduit par un 
reclassement à un indice inférieur à celui détenu dans le corps d’origine, voire à une perte financière à 
terme. Cette situation est aussi injuste qu’aberrante. Elle nécessite des mesures d’urgence, mais aussi une 
réflexion à plus long terme. 
 
Des indemnités notoirement insuffisantes 
 
Les indemnités des inspecteurs sont très en deçà de celles perçues par de nombreux corps de la Fonction 
publique exerçant au même niveau de responsabilité. Il devient d’autant plus urgent de combler cet écart 
que le resserrement des indices terminaux des corps viviers avec ceux des inspecteurs rend difficile le 
rétablissement d’un différentiel significatif. Le SI.EN UNSA revendique donc une revalorisation significative 
des indemnités pour tous les inspecteurs. Il réclame aussi une unification des régimes indemnitaires qui 
contribuerait à une plus grande cohérence de nos carrières. Il demande enfin que soit prévue une prise en 
compte des indemnités et des primes pour le calcul des pensions de retraites. 



	

	

 
Éducation prioritaire, une injustice manifeste 
 
Le congrès rappelle son exigence de voir enfin reconnu le travail des inspecteurs intervenant dans les 
secteurs relevant de l’éduction prioritaire, REP et REP+. L’écart qui subsiste dans le montant des 
indemnités perçues par les inspecteurs chargés de piloter ces dispositifs et les personnels de direction 
impliqués au sein de ces mêmes territoires est aussi injuste qu’inexplicable. Nous soutenons par ailleurs 
que, pour un inspecteur, la charge de travail en REP est aussi conséquente qu’en REP+ et nous réclamons 
donc qu’elle soit également rémunérée. Enfin, nous revendiquons que l’investissement professionnel des 
inspecteurs du second degré engagés dans ces territoires soit lui aussi pris en compte et que ces collègues 
bénéficient à leur tour d’une indemnité spécifique. 
 
La ruralité, des contraintes oubliées 
 
L’enseignement en milieu rural comporte des complexités spécifiques qui sont insuffisamment prises en 
compte. Que ce soit en termes d’équipement éducatif ou d’encadrement des actions pédagogiques, il est 
aujourd’hui indispensable de développer une réflexion autour de ces contraintes particulières qui imposent 
aux inspecteurs des obligations méritant d’être reconnues. 
 
Des conditions de travail qui restent à améliorer 
 
Les conditions de travail des inspecteurs ne sont pas à la hauteur des responsabilités qui leur sont confiées, 
tant pour ce qui est de l’équipement et des ressources humaines mobilisables que pour ce qui a trait aux 
relations avec la hiérarchie locale. 
 
Trop souvent, les locaux dévolus aux inspecteurs ne prennent pas en compte la nécessité d’organiser des 
réunions de travail ni celle de recevoir des enseignants, des partenaires ou des usagers. L’équipement n’est 
que rarement à la hauteur des besoins. Le remboursement des frais engagés pour les déplacements est lui 
aussi insuffisant. Il est impératif que, partout, les inspecteurs qui ont engagé des frais pour des 
déplacements avec leur véhicule personnel en soient remboursés. 
 
Le congrès exige qu’une réflexion de fond soit mise en œuvre, parallèlement au groupe de travail sur les 
missions des inspecteurs, car il est évident que l’accomplissement de ces dernières suppose des moyens 
qui sont loin d’être aujourd’hui pris en compte. 
 
Au-delà de ces aspects matériels, nous sommes trop fréquemment obligés de constater que nos relations 
avec la hiérarchie locale ont tendance à se dégrader. Les inspecteurs sont des personnels d’encadrement ; 
il est légitime qu’ils aient à rendre compte de leur action, mais le contrôle tatillon qui prévaut trop souvent 
est contraire aux ambitions affichées en matière d’École de la confiance. Cette pression permanente, plus 
soucieuse d’immédiateté des remontées d’information que de pérennité des dispositifs mis en œuvre crée 
une tension permanente dans le système éducatif, ce qui est bien évidemment préjudiciable à son efficacité. 
Le SI.EN UNSA exige un plus grand respect du travail des inspecteurs et dénoncera fermement tout écart 
en ce domaine. 
 
Une insuffisante prise en compte de l’entrée dans le métier 
 
On ne devient pas inspecteur en sortant de l’université, mais après avoir construit un premier parcours 
professionnel, personnel et familial. Sans nier l’importance de la mobilité qui enrichit les expériences, celle-
ci doit être mieux accompagnée et mieux prise en compte sur le plan financier.  Le congrès réclame que 
des discussions soient ouvertes en ce domaine et que des perspectives facilitant l’intégration 
professionnelle de nos collègues soient rapidement proposées. 


