
 

 

Conclusion de la visioconférence de la ministre de l’Education nationale,  
le 30 septembre 2015 
 
Je voudrais d’abord rappeler qu’il y a des projets importants qui ont abouti récemment. Je 
pense à la circulaire relative aux missions des personnels d’inspection, le beau résultat d’une 
très large concertation, qui va pouvoir être publiée prochainement. Dans cette circulaire, la 
mission d’accompagnement collectif et individuel des enseignants est placée au cœur des 
missions qui sont les vôtres. Cette mission va se nourrir et continuer à se nourrir bien entendu 
de l’acte d’observation au sein des classes. C’est important. Par ailleurs, les inspecteurs que 
vous êtes disposent d’une expertise pédagogique et didactique et contribuent, ce faisant, 
auprès des recteurs, à définir et à mettre en œuvre la stratégie pédagogique de l’académie. Il 
est donc important que vous puissiez intervenir, notamment au sein des ESPE, dans la 
formation initiale, dans la formation continue des personnels, puisqu’on voit bien que cette 
formation est un levier très fort de la mise en œuvre des réformes que nous avons engagées. 
Votre mission d’animation, d’impulsion, de conseil auprès des personnels fait de vous des 
acteurs absolument essentiels. C’est l’occasion pour moi de vous le dire à nouveau, des 
acteurs essentiels pour que l’Ecole relève le défi de la réussite de tous les élèves. 
 
Donc, première avancée cette circulaire. Deuxième avancée importante, il me semble, dans 
laquelle les inspecteurs ont une part : la refonte de la formation des corps d’encadrement. La 
réforme prévoit maintenant des temps de formation communs à l’ensemble des corps 
d’encadrement, ce qui va favoriser une culture commune qui était demandée par la plupart 
d’entre vous. Ceci permettra aussi d’harmoniser la durée de la formation et ses modalités. Je 
crois que nous ne pouvons que nous féliciter collectivement de ces avancées. 
 
Mais une fois que je vous ai dit cela je sais, et vos organisations syndicales m’en ont fait part, 
que votre attention va aux projets qui doivent encore aboutir, dans le court comme dans le 
moyen terme. Je pense en vous disant cela à l’échelon spécial des IEN qui va être créé dès la 
fin de l’année 2015. Les modalités d’accès à cet échelon vont faire l’objet d’une concertation 
avec les représentants des personnels. Cet échelon  va permettre en particulier à 100 IEN 
d’accéder chaque année à l’indice hors échelle B. Dès que les discussions qui sont 
actuellement conduites en interministériel auront abouti, on va aussi avoir la mise en place 
d’un cadre fonctionnel qui va permettre de valoriser des fonctions et des parcours de carrière 
cohérents pour les IA-IPR et ce cadre devrait offrir à ces inspecteurs des perspectives 
attractives, elles devraient permettre de valoriser un certain nombre de fonctions stratégiques 
que vous occupez auprès des recteurs. Je pense aux directeurs de cabinet et aux conseillers de 
recteurs. Ce cadre va prévoir aussi, et c’est important, une revalorisation indiciaire, des 
emplois de DASEN, par exemple, de vice-recteurs, qui sont des suites de carrière pour 
beaucoup d’IA-IPR. La revalorisation concernera aussi les IEN adjoints qui secondent les 
inspecteurs d’académie dans les départements. 
 
Je crois que ce sont des évolutions extrêmement importantes, intéressantes et attendues. Je 
voulais faire un point sur elles en vous redisant, mesdames et messieurs, la responsabilité très 
forte qui est la vôtre dans la refondation de l’Ecole de la République, et pour cela, vraiment, je 
vous remercie. 


