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Le 4 janvier 2011
Robert PROSPERINI, Inspecteur d’Académie
Secrétaire général

A
Monsieur Jean-François Leborgne
Secrétaire général du SNIA-IPR

Objet : proposition d’action conjointe

Cher Jean-François,
Les négociations relatives à l’amélioration de carrière des IA-IPR doivent s’engager dans le courant
du mois de janvier. Il s’agit là d’une opportunité importante pour notre corps, que nous devons
saisir si possible en parlant d’une voix unitaire témoignant de notre solidarité professionnelle.
Je rappelle que l’union de nos deux syndicats en 1998 avait permis :
- la création de la hors classe
- l’accès des IA à l’échelle lettre B.
On a bien vu, au cours de la période récente que les actions conduites séparément ne permettaient
pas d’obtenir la nécessaire revalorisation de la carrière du corps. L’objectif essentiel est aujourd’hui
de « déverrouiller » l’accès à l’échelle lettre C. En conséquence, il serait particulièrement pertinent
que nos bureaux nationaux se rencontrent afin d’analyser, pour l’essentiel, les convergences
d’approche et de s’ entendre sur des modalités communes d’ actions .
L’avenir du corps des IA-IPR est un enjeu majeur au sein de la fonction publique dans notre
ministère. Risquer d’être aspiré par le bas dans le cadre d’une nébuleuse d’un corps d’inspection
unique n’intéresserait plus guère les professeurs de plus haut niveau. A partir de cette situation, il
parait déterminant que chacun puisse faire les efforts nécessaires afin de nous entendre sur des
demandes communes capables d’aboutir rapidement dans le cadre des négociations prévues par la
DGRH.
Je te remercie de bien vouloir me tenir informé dans les meilleurs délais de l’accueil réservé par le
bureau de ton syndicat à notre proposition et t’assure, cher Jean-François, de mes sentiments
cordiaux et de mes vœux les plus sincères de bonne et heureuse année 2011 pour toi-même, ta
famille et le SNIA-IPR
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