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EDITORIAL 

Votez FSU, votez SUI-FSU
Du 1er au 8 décembre 2022, vous élirez vos re-
présentants dans les nouvelles instances pari-
taires issues de la loi de transformation de la 
fonction publique. 
Comme vous le savez, cette loi a considérable-
ment affaibli le dialogue social et les compé-
tences des commissions administratives pari-
taires. Pour les corps d’inspection, les commis-
sions administratives paritaires académiques 
(CAPA) ont été supprimées et la nouvelle com-
mission nationale n’est plus consultée pour les 
questions de mobilité et de promotion.  
Pourtant, il est essentiel que vous votiez : 
• Pour montrer votre attachement au parita-

risme. En votant massivement, vous expri-
merez l’attachement des agents de la fonc-
tion publique à participer à l’organisation et 
au fonctionnement des services publics, par 
leurs délégués élus dans les instances con-
sultatives. Le SUI-FSU réclame le rétablisse-
ment des compétences initiales des ins-
tances de dialogue. Sans elles, les principes 
d’équité et de transparence des promotions 
et des affectations ne peuvent plus être ga-
rantis. 

• Pour répondre à la dérive autoritariste de 
ces dernières années qui tend à réduire nos 
actions à l’application de consignes et d’in-
jonctions. Seul un syndicalisme puissant, for-
tement représentatif, sera capable d’influer 
pour défendre une autre conception de nos 
fonctions qui, en toute responsabilité et sans 
nous infantiliser, nous confie les missions né-
cessaires à la démocratisation de la réussite 
des élèves et au bon fonctionnement du ser-
vice public d’éducation. 

• Pour nous permettre de porter vos voix et 
nos valeurs partagées. Notre parole syndi-
cale est claire et déterminée. Dans tous les 
groupes de travail, au cours des 

négociations, nous portons vos revendica-
tions sans concession, guidés par notre con-
ception d’un syndicalisme de transformation 
sociale. 

 
Ce qui doit conduire votre vote ne peut se jouer 
dans des représentations superficielles. Ce nu-
méro de notre revue a été conçu pour que vous 
puissiez choisir en toute connaissance des con-
ceptions de l’action syndicale et des perspec-
tives professionnelles qui sont les nôtres. 
Si vous partagez nos conceptions du métier, nos 
revendications pour vos rémunérations et vos 
carrières, notre attachement à l’égalité de trai-
tement et à l’indépendance de l’exercice pro-
fessionnel de nos missions, vous voterez pour le 
SUI-FSU et vous pourrez être assurés de notre 
détermination à défendre ces conceptions et à 
vous défendre. 
En créant le SUI-FSU par la fusion du SNPI-FSU 
et du SIA, nous nous sommes uni.es et en-
gagé.es pour agir. Agir au sein de la FSU, pre-
mière fédération de l’éducation nationale, pour 
gagner pour nos salaires, nos emplois, nos mis-
sions, nos conditions de travail. 
Nous sommes mobilisé.es, mais c’est vous qui 
nous donnerez les moyens d’agir, en votant SUI-
FSU ! 
 

Éric Nicollet, secrétaire général du SUI-FSU 
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Uni·es et engagé·es pour agir ! 
 
Uni·es 
Deux corps, une diversité de métiers, un seul syn-
dicat avec un U. comme unitaire !  
Il y a un an, le SNPI-FSU qui syndicalisait surtout des 
IEN, et le SIA qui syndicalisait des IA-IPR, ont dé-
cidé d’unir leurs forces dans un même syndicat au 
sein de la FSU, première fédération de l’Éducation. 
Dans un contexte où le dialogue social a été mis à 
mal par la loi de transformation de la fonction pu-
blique, cette unité était indispensable pour dé-
fendre d’une seule voix les intérêts des inspectrices 
et des inspecteurs. Le ministère a désormais un in-
terlocuteur représentatif de la diversité de nos 
fonctions, cohérent et crédible pour les négocia-
tions à venir. 
 
Le syndicalisme corporatiste est dépassé. Alors que 
nos missions nous amènent à considérer le par-
cours de l’élève dans sa globalité, ce rapproche-
ment était naturel et attendu. Il montre notre capa-
cité à retrouver dans l’action syndicale les liens que 
nous entretenons déjà dans l’exercice de nos fonc-
tions, et il consacre la proximité des revendications 
que nous portions séparément. Nous nous sommes 
dotés d’une organisation équilibrée qui permet à 
chaque corps, chaque discipline, chaque métier, de 
trouver sa place et de contribuer à la réflexion com-
mune.  

 
 

Engagé·es 
Notre positionnement syndical est original et déter-
miné. Nous sommes porteurs d’un projet de 

transformation sociale qui place la démocratisation 
de la réussite scolaire au cœur de notre action. 
Nous affirmons la nécessaire préservation de notre 
indépendance, de notre liberté d’appréciation et 
de notre haut niveau d’expertise, que nous expri-
mons dans un cadre collégial, avec l’ambition de 
contribuer à la construction d’une culture commune 
émancipatrice pour tous les jeunes et les adultes en 
formation. 

 
 

Pour agir ! 
Sur le terrain, notre réseau de militants est à vos 
côtés pour vous écouter et vous soutenir. De nom-
breuses interventions auprès des services acadé-
miques ou de la direction de l’encadrement ont 
permis d’apporter des améliorations tangibles aux 
situations des collègues. Notre détermination dans 
les groupes de travail mis en place par le ministère 
est souvent à l’origine de nombreuses améliora-
tions de nos statuts, carrières et rémunérations. 
C’est aussi avec clarté que nous faisons connaître 
nos analyses et points de vue sur les réformes en 
cours. C’est sans hésitation que nous nous sommes 
mobilisés pour le report des épreuves de spécialité, 
pour demander l’arrêt des évaluations standardi-
sées, ou encore pour nous opposer à la réforme du 
lycée professionnel. 
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Quelles sont les instances pour lesquelles voter ?  
 
La loi de transformation de la fonction publique a 
supprimé les CAPA (commission administrative pa-
ritaire académique) pour les corps d’inspection. La 
représentativité du SUI-FSU à la CAPN (commis-
sion administrative paritaire nationale) est donc es-
sentielle pour pouvoir y porter votre voix et vous 
défendre. 
 
Dans de nombreuses académies, des inspec-
teur·trices sont présents sur les listes FSU pour 

l’élection de vos représentant·es au CSA de proxi-
mité (Comité social d’administration). 
 
Pour l’élection de vos représentant·es au CSA mi-
nistériel, le SUI-FSU présente deux candidat·es : 
Catherine Daumas, IA-IPR, et Eric Nicollet, IEN ET. 
Il n’y a pas d’élection pour le FS-SSCT (ex CHSCT), 
mais une désignation d’experts par les organisa-
tions syndicales. La FSU a décidé d’y faire siéger 
un·e inspecteur·trice du SUI-FSU. 

 
Position Situation  

particulière 
CAP CSA ministériel CSA de proximité 

En activité  

   
En congé parental  

   
Accueilli par voie de dé-
tachement 

Titulaire d’un 
autre corps  

CAP des corps d’accueil et 
d’origine 

  

Faisant fonction Titulaire d’un 
autre corps  

CAP du corps d’origine 
  

Stagiaire  

 
CAP du corps d’origine 

  

En disponibilité  

   
  

 
Attention !  
Pour pouvoir voter entre le 1er et le 8 dé-
cembre, vous devez préalablement créer 
votre espace électeur en suivant le lien pré-
sent dans le mail que vous avez reçu ayant 
pour objet « ouverture du portail élections 
professionnelles »  
 

 

 
Suivez-nous sur twitter : 

@SUI_FSU 
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Exiger l’amélioration de notre pouvoir d’achat et du dérou-
lement de nos carrières 
 
La charge de travail des inspecteurs s’alourdit 
chaque année davantage, notamment du fait de 
l’insuffisance notoire de créations de postes d’ins-
pecteurs depuis de nombreuses années en dépit 
des évolutions démographiques, de la mise en 
œuvre des réformes successives et de la multiplica-
tion des missions et procédures spécifiques qui se 
superposent et qui nous éloignent des missions 
précisées dans la circulaire de 2015. 
Le maintien de la référence à une expérience com-
mune pour les inspecteurs et les inspectés corres-
pond à l’intérêt du système éducatif, et suppose de 
poursuivre le recrutement des inspecteurs, tant 
parmi les agrégés et les maîtres de conférences, 
que parmi les PE, PLC, PLP, psychologues de l’édu-
cation nationale, DCIO et CPE 
C’est pourquoi nous sommes favorables à l’abroga-
tion du statut de 1990 et son remplacement par un 
statut portant création d’un grand corps d’inspec-
tion pédagogique comportant deux niveaux de re-
crutement, tout en maintenant l’exercice de nos 
missions par spécialités et / ou champs discipli-
naires et leur territorialité. Pour ce nouveau corps, 
nous réclamons un déroulement de carrière linéaire 
aboutissant à la hors échelle C en supprimant la 
hors classe et l’échelon spécial. 
Néanmoins, dans le cadre du statut actuel, le SUI-
FSU revendique pour tous les inspecteurs, quel que 
soit le contexte professionnel, des conditions 
d’exercice à la hauteur de leurs responsabilités et 
une équité de traitement. En cela, il exige dès 
maintenant : 
• Une revalorisation significative du traitement 

pour tous les inspecteur.trices,  
• Une amélioration du reclassement des inspec-

teur.trices dans le sens d’une accélération du 
début de carrière, 

• Une revalorisation significative du point d’in-
dice en lien avec l’ensemble des fédérations de 
la fonction publique, 

• La hors échelle C pour les IA-IPR sans contin-
gentement dans l’attente du corps unique, 

• L’accès à la hors échelle B BIS sans contingen-
tement pour l’ensemble des inspecteurs ainsi 
que l’accès à la hors échelle C, 

 
Le SUI-FSU exige dans l’attente de la disparition du 
contingentement :  
• L’augmentation des ratio promus/promou-

vables à 50 %, 
• Le remplacement de la durée de 3 ans pour 

l’avancement des échelons concernés par une 
durée de 2 ans et 3 mois, 

• L’attribution à tous les inspecteur.trices pilotes 
en charge d’un réseau d’éducation prioritaire 
d’une indemnité équivalente à celle des chefs 
d’établissements publics locaux d’enseigne-
ment. 

 

 
Le SUI-FSU est opposé à toute forme de rémunéra-
tion au mérite, et réclame l’abandon du régime in-
demnitaire RIFSEEP ainsi que le transfert de la part 
indemnitaire de la rémunération vers le régime in-
diciaire. 
Si de réelles avancées ont été actées au 1er janvier 
dernier, comme la création d’un échelon supplé-
mentaire en classe normale et le passage non con-
tingenté à la hors échelle B, la mise en œuvre du 
RIFSEEP aura été bien chaotique et n’aura pas eu 
les effets escomptés en termes de revalorisation sa-
lariale. Ou plus exactement, elle n’aura pas permis 
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à toutes et tous la même revalorisation. Car c’est 
bien ce qu’introduit ce nouveau régime indemni-
taire : les inégalités territoriales à fonctions égales. 
En effet, en laissant la main aux recteur.trices pour 
définir les modalités de classement dans les diffé-
rents groupes d’IFSE, de véritables disparités sont 
apparues, avec des répartitions allant du simple au 
triple d’une académie à l’autre. Enfin, des rec-
teur.trices se sont empressés de se saisir de cette 
nouvelle modalité comme d’un outil de manage-
ment qui permet de récompenser les uns et de pu-
nir les autres. De nombreux collègues l’ont vécu 
comme une humiliation et termineront leur carrière 
avec un goût amer, tant ils ont sacrifié de leur vie 
personnelle et parfois de leur santé, sans qu’ils re-
çoivent la considération qu’ils ou elles étaient en 
droit d’attendre. Mais le pire sera sans doute à venir 
lorsque le complément indemnitaire annuel sera ef-
fectif en 2023. Totalement à la main de nos hiérar-
chies et véritable levier de la rémunération au mé-
rite, nous pouvons craindre qu’il accentue les dis-
parités et qu’il mette en concurrence les inspec-
teur.trices avec des conséquences inévitables sur la 
vie de nos collectifs, mais aussi sur l’engagement 
personnel de celles et ceux qui seront lésés. C’est 
pourquoi, lors du groupe de travail « missions/éva-
luation », nous exigerons un cadre national pour la 
répartition des enveloppes de CIA. Pour notre part, 
nous souhaitons que celui-ci soit servi avec le plus 
d’égalité possible, comme l’était jusqu’à présent la 
part modulable de l’ICA.  
Enfin, dans le contexte actuel d’inflation galopante, 
les inspecteur.trices sont particulièrement impactés 
par l’augmentation des prix des carburants. Alors 
que nous utilisons presque chaque jour nos véhi-
cules, et que nos frais de déplacement sont déjà 
très mal remboursés (voire pas du tout comme 
quelques situations nous sont signalées), il n’est 
plus possible de devoir continuer à perdre de l’ar-
gent pour exercer nos missions.  
Il y a donc urgence à relancer un agenda social qui 
nous permette de nouvelles avancées, pour une 

rémunération à la hauteur de nos responsabilités et 
de notre engagement. 

 
 
Dans l’immédiat, nous avons formulé deux de-
mandes dont nous souhaitons l’effet immédiat : 
• Le versement d’un complément indemnitaire 

annuel dès cette année. Nous réclamons 
qu’une enveloppe budgétaire exceptionnelle 
soit dégagée pour que le passage au RIFSEEP 
constitue une véritable revalorisation pour 
toutes et tous. 

• Le déplafonnement des enveloppes de frais de 
déplacement. Il n’est pas tolérable que de 
nombreux collègues doivent payer pour travail-
ler ! 

 
 
 

 

Inspecteur aujourd’hui 
Bulletin syndical du SUI-FSU 
N°CPPAP : 0426 S 05095 
Siège social :  
104 rue Romain Rolland 
93260 LES LILAS 
 

Directeur de publication 
Éric Nicollet 
 
Régie publicitaire 

  
contact@comdhabitude.fr 
 

Imprimeur  

  
groupe.corlet@corlet.fr 
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Membre de la première 
fédération du service 
public d’éducation, le SUI-
FSU est le seul syndicat 
à porter d’une seule voix 
les revendications de 
l’ensemble des corps 
d’inspection. Voter pour 
le SUI-FSU, c’est désigner 
des représentantes 
et représentants qui 
sauront faire le lien entre 
l’expression de vos besoins 
et la promotion d’un projet 
ambitieux pour notre École. 
Voter pour le SUI-FSU, c’est 
faire le choix de l’unité, de la 
détermination et de l’action, 
pour nos carrières, nos 
conditions de travail, et le 
sens de notre métier.

Eric Nicollet
Secrétaire général  

du SUI-FSU

UNI·ES ET ENGAGÉ·ES 
LES PERSONNELS
LES ÉLÈVES

ENGAGÉ · ES

 AGIR 

Avec le SUI-FSU pour gagner :
SALAIRES

Après des années de dégradation de notre pouvoir d’achat, les quelques 
améliorations gagnées au 1er janvier dernier et l’augmentation de la valeur du 
point ont été vite effacées par l’inflation et le coût des carburants. Opposé au 
principe de rémunération au mérite, le SUI-FSU exige une vraie revalorisation 
salariale, la refonte complète de nos grilles permettant l’accès à la hors échelle C 
sans contingentement, et l’abandon du RIFSEEP au profit de points d’indice.

EMPLOIS
Nous exigeons l’augmentation du nombre de postes aux concours, et le retour 
à une véritable formation initiale et continue à la hauteur des enjeux. Attachés 
au respect des spécificités de nos métiers, nous défendons pour les IEN 2nd 
degré et les IA-IPR, le maintien de l’exercice des missions par spécialités et/
ou champs disciplinaires et de leur territorialité. Pour les IEN du 1er degré, le 
SUI-FSU défend la nécessaire territorialité des circonscriptions. Leurs tailles 
doivent être réduites et leurs équipes renforcées.

MISSIONS
Il est temps de recentrer le travail des inspecteur·trices sur leur mission essen-
tielle, celle de l’accompagnement des enseignants pour construire une École 
permettant la réussite égalitaire de tous les élèves. Nous sommes des expert·tes 
qui exerçons nos missions avec indépendance, pas des exécutant·es ! Le 
SUI-FSU défend la reconnaissance et la prise en compte de cette expertise.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Dans un contexte de gouvernance de plus en plus brutale, les conditions de tra-
vail des inspecteur·trices ne cessent de se dégrader. Nos obligations ne peuvent 
pourtant être affirmées que dans le respect de nos droits. Le SUI-FSU défend 
le droit à la déconnexion, le respect de la durée légale de travail, et la dotation 
en moyens humains et matériels nécessaires à l’exercice de nos fonctions.

Du 1er au 8 décembre,
FAISONS ENTENDRE NOTRE VOIX

avec les syndicats de la FSU
JE VOTE JE VOTE

Élections professionnelles du 1er au 8 décembre 2022 I CAPN 
des IA-IPR, IEN et IJS
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Le SUI-FSU, c’est un réseau de militant·es engagé·es à vos côtés pour vous écouter, 

vous aider et vous soutenir. Nous vous offrons un cadre collectif pour penser nos 

métiers et construire nos mobilisations avec clarté et détermination. Vos élu·s 

portent vos voix et nos valeurs partagées.

Être affilié à la FSU, c’est pour le SUI-FSU la force du partage des analyses du système 
éducatif dans toutes ses dimensions. Le SUI-FSU défend tout ce qui concoure 

à améliorer la situation des personnels et la qualité du service public d’Éducation. 
Il n’y a pas de petits combats !

CSA

Comité Social d’Administration

La CAPN est consultée pour l’exa-
men des décisions individuelles 
défavorables aux agents (refus de 
titularisation, licenciement, refus 
de formation, de temps partiel 
ou de télétravail, discipline, etc). 
L’expérience des élu.es du SUI-FSU 
est un atout incontestable et a 
été déterminante pour y défendre 
efficacement les collègues concer-
né·es ces dernières années.

FS-SSCT
Santé, Sécurité et Conditions 
de Travail
Les situations de conflit, les 
difficultés particulières, le déve-
loppement d’un management 
de plus en plus autoritaire, ou 
tout simplement la dégradation 
continue de nos conditions de 
travail, peuvent avoir des consé-
quences graves sur la santé des 
inspecteur·trices. En FS-SSCT (ex 
CHSCT), vos élu·es du SUI-FSU 
continueront à défendre l’amélio-
ration des conditions de travail et 
faire respecter nos droits.

CORRESPONDANT 
ACADÉMIQUE DU SUI-FSU
Il témoigne
Sans cadrage national et avec 
des hiérarchies qui se sont 
empressées de se saisir du 
RIFSEEP comme d’un outil de 
management, sa mise en œuvre 
aura été très chaotique et aurait 
pu être source de divisions 
entre collègues. En définissant 
un positionnement commun 
entre IEN et IA-IPR, nous avons 
pu défendre des revendications 
unitaires, et minimiser les écarts 
de classement. L’unité, c’est la 
force du SUI-FSU !
Ali El Arouti
IEN CCPD

CORRESPONDANTE ACADÉMIQUE DU 
SUI-FSU 

Elle témoigne
La crise sanitaire, les évaluations 
d’établissements et les contrôles 
de l’instruction en famille ont 
considérablement augmenté 
nos déplacements. Une de 
nos collègues du 1er degré 
avait accumulé un montant 
très important de frais, dont 
l’administration refusait le 
remboursement. Avec obstination, 
nous avons argumenté pour faire 
respecter le droit, et nous avons 
obtenu le remboursement intégral 
de ses arriérés.
Brigitte Estève-Bellebeau
IA-IPR

ÉLU EN CAPN 

Il témoigne
Ces deux dernières années, 
sur la base d’évaluations 
subjectives, des collègues 
stagiaires ont été menacé·es 
de non titularisation. Mal 
accueilli·es, avec une formation 
qui ne permet plus d’entrer 
sereinement dans la fonction, 
il·elle·s avaient été manifestement 
mal accompagné·es et peu 
soutenu·es par leurs hiérarchies. 
Notre argumentation en CAPN 
aura à chaque fois convaincu 
la commission et permis leur 
maintien dans la fonction.
Franck Cognet
IEN ET

CANDIDATE AU CSA MEN 

Elle témoigne
Le SUI-FSU refuse l’abandon 
des références nationales, la 
technicisation outrancière des 
modes et critères de gestion et 
d’évaluation, la transformation 
des personnels enseignants 
et d’encadrement en simples 
exécutants. Ensemble, IEN et 
IA-IPR, nous avons fait le choix 
de nous unir sur ces valeurs qui 
fondent notre action syndicale 
et professionnelle.
Catherine Daumas
IA-IPR

#FSUpourGAGNER

SUR
LE TERRAIN
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Exiger l’amélioration de nos conditions de travail  
Les récentes enquêtes ministérielles elles-mêmes 
montrent l’insatisfaction et l’épuisement de l’en-
semble des personnels. D’année en année, un 
nombre croissant de collègues s’adressent à nous 
car ils et elles rencontrent des difficultés profes-
sionnelles. Sous l’effet du « new public manage-
ment », nos conditions de travail ne cessent de se 
dégrader avec des conséquences graves allant 
parfois jusqu’à altérer gravement la santé des per-
sonnels d’inspection. 
Les alertes du SUI-FSU ont été multiples qu’il 
s’agisse de lettres adressées aux ministres ou de 
déclarations faites en CAPN. Malheureusement, 
ces alertes sont loin d’avoir entraîné des réactions 
à la hauteur du problème. Si elles ont parfois per-
mis des avancées non négligeables, elles n’ont pas 
réussi à remettre en cause les éléments d’organi-
sation fondamentaux qui produisent ces dégrada-
tions des conditions de travail. 

L’accumulation désordonnée des demandes 
Le premier aspect de la question est quantitatif. 
Aux demandes ministérielles (enquêtes nationales, 
notamment) s’ajoutent celles du rectorat et des 
DSDEN sans que jamais soit pris en considération 
le volume total du travail engendré, chaque tâche 
étant jugée réalisable dans un délai court même 
quand sa mise en œuvre s’avère complexe et 
longue !  
Mais la question est loin d’être strictement quanti-
tative. Ce qui pose problème n’est pas seulement 
de trouver le temps de répondre à la demande 
mais le fait que bien des demandes n’obéissent 
pas à la hiérarchisation des missions telles que la 
circulaire de décembre 2015 les définit. Aussi elles 
perturbent et empêchent en permanence le travail 
essentiel et prioritaire d’évaluation et d’accompa-
gnement des enseignants et des équipes ensei-
gnantes. C’est d’autant plus inacceptable que 
pour beaucoup de ces tâches, nous sommes loin 

d’une finalité éducative essentielle centrée sur la 
réussite des élèves. 

La prescription injonctive 
On pourrait attendre de nos supérieurs hiérar-
chiques qu’ils fixent les finalités du projet acadé-
mique mais qu’ils se dispensent d’en décliner les 
modalités sous la forme de prescriptions injonc-
tives. Il ne devrait désormais plus être possible 
d’imaginer engager une action sans que son éla-
boration n’ait été concertée avec ses acteurs. Rien 
de plus insupportable que de devoir remplacer 
une action patiemment construite avec les acteurs 
concernés et qui commence à porter ses fruits par 
une autre exigée par notre hiérarchie mais qui 
n’offre aucune assurance de résultats probants. 
Ce que nous revendiquons : 
• une confiance qui nous laisse la responsabilité 

des initiatives nécessaires à la réalisation d’ob-
jectifs fixés préalablement, le pouvoir de juger 
des ajustements nécessaires et qui nous donne 
des ressources sans les confondre avec des in-
jonctions. 

• une reconnaissance d’experts capables de 
contribuer à l’élaboration de la politique aca-
démique. 

• des relations respectueuses s’interdisant ironie 
et mépris ou jugements hâtifs véhiculés sans 
même que nous ayons pu nous expliquer. 

Un cadre matériel facilitant le travail 
Enfin nous revendiquons les moyens matériels et 
humains nous permettant d’exercer nos fonctions :  
postes de secrétariat, frais de déplacement, qua-
lité des lieux de travail et de leurs équipements.  
La question des frais de transports est d’autant 
plus préoccupante avec l’augmentation du prix 
des carburants :  nous avons récemment demandé 
à la direction de l’encadrement, le déplafonne-
ment des enveloppes de remboursement de frais.
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Une autre façon de penser le syndicalisme 
Penser le métier dans une perspective de transfor-
mation sociale, sans contradiction avec la défense 
de nos intérêts : 
Ce qui caractérise les conceptions syndicales du 
SUI-FSU est le refus d’opposer la défense de nos 
intérêts professionnels (ce qu’on appelle habituel-
lement les revendications « corpo ») et la défense 
de valeurs pour le service public d’éducation. Au 
contraire, nous revendiquons de les mener l’une et 
l’autre, de front et en cohérence. 
C’est pourquoi nous voulons ancrer les questions 
professionnelles, notamment celles relatives aux fi-
nalités de nos missions, au cœur de l’action syndi-
cale. 
C’est pourquoi nous voulons contribuer à « penser 
le métier » dans la perspective d’un projet de 
transformation sociale qui donne à l’école une fi-
nalité clairement orientée vers la démocratisation 
des apprentissages et l’élévation générale du ni-
veau de connaissances, de compétences et de di-
plomation. 
Pour autant, nous ne négligeons pas les intérêts 
des personnels d’inspection. Les finalités du métier 
ne peuvent se dissocier des conditions de “ leur 
exercice. Nous ne pourrions-nous satisfaire de for-
mulations idéalistes pour nos missions : ce serait, 
en définitive, mépriser la réalité professionnelle 
quotidienne des inspectrices et des inspecteurs. 
Car contrairement à ce que le discours libéral vou-
drait faire croire, il n’y a pas de contradiction entre 
la reconnaissance du travail des fonctionnaires et 
l’intérêt général. En défendant nos rémunérations 
et le déroulement de nos carrières, nous ne défen-
dons pas des privilèges, des revenus exorbitants, 
des droits particuliers mais des conditions de tra-
vail favorables au bon fonctionnement de nos ser-
vices publics et des rémunérations qui rendent la 
profession suffisamment attractive. 

Réformistes ? 
D’aucuns nous opposent une conception syndicale 
fondée sur le réformisme qui serait la seule à 

pouvoir engager des progrès pragmatiques fus-
sent-ils limités. 
Le SUI-FSU n’a jamais joué le jusqu’auboutisme... 
Ainsi, nous étions pleinement conscients que la 
création d’un échelon spécial créerait, dans un pre-
mier temps, une évolution de carrière destinée à 
un nombre trop restreint de collègues. Pour au-
tant, nous l’avons acceptée comme une première 
étape capable d’engager une progression dont il 
faut maintenant exiger la généralisation par l’aug-
mentation des taux de promotion en maintenant 
l’équité et la transparence des avis. Le SNPI-FSU a 
défendu et obtenu que cet échelon spécial soit au-
jourd’hui majoritairement accessible par l’ancien-
neté. 

Hostiles à tout changement ? 
Non, certainement pas ! Nous voulons contribuer 
à transformer l’école parce que, dans sa réalité ac-
tuelle, notre système scolaire s’avère incapable de 
produire une égalité effective. Mais, pour autant, 
nous ne dressons pas un portrait décliniste du ser-
vice public d’éducation : être conscient de ses in-
suffisances n’est pas le fustiger, ni mépriser le tra-
vail de ses agents. 
Les évolutions du système sont nécessaires mais 
ne peuvent être confondues avec une succession 
de réformes techniques qui déstabilisent les fonc-
tionnements sans constituer de véritables progrès 
ou de réformes budgétaires qui visent essentielle-
ment la réduction des coûts au mépris de la qualité 
du service public. 
C’est pourquoi nous restons vigilants et pouvons 
faire le choix de nous opposer tout particulière-
ment si nous doutons de ses effets sur la démocra-
tisation de la réussite des élèves ou sur les condi-
tions de travail des agents. Pour autant, nos cri-
tiques, nos doutes et nos résistances ne peuvent 
se confondre avec un principe d’opposition systé-
matique. La détermination de notre réaction se 
fonde dans l’examen des conséquences d’une ré-
forme, pas dans le principe d’un refus a priori.
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Pourquoi l’action syndicale ? 
L’action syndicale est souvent l’objet de carica-
tures. Certains propos semblent oublier qu’elle 
résulte d’un principe démocratique et d’un droit 
affirmé par notre constitution, celui de défendre 
collectivement ses intérêts et ses droits. L’ironie 
avec laquelle certains de nos cadres évoquent 
parfois les syndicats et leurs militants est peu 
compatible avec le respect dû à un droit inscrit 
dans la constitution. Mais au-delà du principe, 
comment notre syndicat agit-il au quotidien ? 

Défendre nos intérêts professionnels 
Qu’il s’agisse de siéger en CAPN, de participer à 
un groupe de travail organisé par l’administration 
centrale du ministère, d’être auditionnés par une 
commission parlementaire ou par une inspection 
générale, de travailler avec un groupe d’élus, les 
représentants syndicaux du SUI-FSU ne cessent 
d’expliquer les missions des inspectrices et des 
inspecteurs, de préciser leur rôle dans le fonction-
nement du système scolaire mais aussi de témoi-
gner des difficultés rencontrées et des détériora-
tions de nos conditions de travail. Nous ne 
sommes évidemment pas toujours écoutés avec 
la même attention mais la réalité de nos métiers 
serait ignorée par nombre d’élus ou de hauts res-
ponsables  si le SNPI-FSU n’assurait pas ce travail 
patient, parfois ingrat mais engagé dans la pro-
motion de notre métier et de nos actions.  

Influer sur le cadre réglementaire 
En réunion technique avec le cabinet du ministre, 
à la DGESCO, à la DGRH, parfois directement 
dans le bureau du ministre ou en siégeant au CSA 
(anciennement Comité Technique Ministériel), 
nos interventions peuvent avoir une incidence di-
recte sur un texte réglementaire en cours d’élabo-
ration pour en amender un article, voire pour en 
réorienter la teneur. Évidemment, suivant les gou-
vernements et les ministères, nous sommes plus 
ou moins sollicités, plus ou moins écoutés mais il 
demeure essentiel que les personnels d’inspec-
tion participent à l’élaboration des textes 

réglementaires afin que nos intérêts profession-
nels soient pris en compte. 

Influer sur la politique éducative 
Nous n’avons bien sûr pas le projet de cogérer la 
politique éducative mais nous avons la volonté de 
contribuer à défendre les principes fondamentaux 
que nous considérons devoir la fonder. C’est la 
raison pour laquelle le SUI-FSU cherche à prendre 
place dans le débat public, notamment au travers 
des médias. À l’occasion de la création de notre 
syndicat unitaire, la presse ne s’y est pas trompée 
et nous a parfaitement identifiés. Presse écrite, 
presse spécialisée, radio, télévision, nous avons 
été interrogés sur de nombreux sujets. Nous pou-
vons ainsi contribuer au débat en défendant un 
point de vue qui prend en compte la spécificité 
de notre métier. 
Tous les moyens nous semblent utiles pour dé-
fendre notre projet : tables rondes, séminaires, ré-
seaux sociaux… Et à ceux qui considèrent que 
cela ressemble à d’inutiles gesticulations, nous ré-
pondons sereinement que cette présence dans le 
débat public ne nous a jamais empêché d’agir 
concrètement par ailleurs … 

Être sûrs de représenter la profession? 
Nos représentants n’agissent pas au gré de leurs 
envies, ni au fil de leurs idées personnelles. Ils 
mettent en œuvre des mandats arrêtés par les re-
présentants des adhérents réunis en congrès tous 
les deux ans. Ces mandats sont publics (voir notre 
site : https://sui.fsu.fr). 
Régulièrement, les instances de notre syndicat 
(conseil syndical national, commission administra-
tive nationale, bureau) débattent de la mise en 
œuvre de ces mandats et des réactions du SUI-
FSU à la politique éducative mise en œuvre. C’est 
donc une organisation démocratique, fondée sur 
le débat, qui guide les interventions faites par nos 
représentants et les prises de position de notre 
syndicat.  
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Syndiqué, indépendant et neutre 
Pour le SUI-FSU, l’indépendance est une condi-
tion de notre exercice professionnel. C’est pour-
quoi notre charte de l’inspection revendique une 
déontologie capable de préserver cette indépen-
dance d’appréciation et la distance intellectuelle, 
toutes deux indispensables à la fiabilité de tout 
acte professionnel de l’inspecteur. 
Nous défendons évidemment une représentation 
exigeante de cette indépendance, notamment en 
affirmant qu’elle s’exerce par une loyauté du fonc-
tionnaire dans les perspectives de l’intérêt com-
mun et non au service des ambitions personnelles 
ou des autoritarismes des uns et des autres. 
Indépendance et syndicalisme 
À en croire certains, la syndicalisation mettrait à 
mal la neutralité dont doit faire preuve le fonction-
naire chargé d’une fonction d’encadrement. À rai-
sonner ainsi, on pourrait au nom de la neutralité 
demander à l’inspecteur de renoncer à ses opi-
nions politiques, à ses conceptions philoso-
phiques ou à ses convictions personnelles, au mé-
pris du principe légal de la garantie de la liberté 
d’opinion des fonctionnaires. 
Certains défendent un exercice strictement tech-
nocratique du métier qui prétend, en réalité illu-
soirement, nous affranchir de tout risque. 
À observer les choses avec honnêteté, force est 
de constater que le carriérisme, l’autoritarisme, le 
choix de la facilité produisent plus souvent des 
entraves à la neutralité que le militantisme syndi-
cal. 
L’engagement syndical n’est donc pas une me-
nace. Bien au contraire, il est la garantie d’une 
neutralité définie par les valeurs fondamentales 
de la république et de la démocratie. Ceux-là� 
mêmes qui crient au danger sur les risques qui se-
raient consécutifs à la syndicalisation des cadres, 
ne font pas toujours preuve de neutralité� dans 
leurs décisions. Dans de telles situations, seule 
l’action syndicale peut offrir la possibilité de réac-
tion à ces dérives, à l’abri des risques de 

conflictualisations interindividuelles et dans les 
garanties offertes par la réflexion collective et l’at-
tachement aux valeurs. 
Une relation ambiguë avec les syndicats ensei-
gnants ? 
Un fonctionnaire, chargé d’une fonction d’enca-
drement, peut-il assurer ses missions lorsqu’il se 
trouve en face de représentants du personnel qui 
adhèrent à un syndicat de sa propre union 
syndicale ou fédération ? Par exemple, s’il est 
chargé d’une circonscription de premier degré, 
qu’il a des responsabilités de gestion des res-
sources humaines, n’y aurait-il pas une contradic-
tion fondamentale entre son engagement syndi-
cal et ses missions d’encadrement ? 
Là encore, la réalité des pratiques profession-
nelles d’inspecteurs syndiqués apporte des ré-
ponses simples et parfaitement rassurantes. L’ap-
partenance syndicale, loin d’être un handicap, dé-
veloppe une réflexion et une culture profession-
nelle qui contribuent à penser et à construire la 
relation de travail avec les représentants du per-
sonnel. Le respect des principes fondamentaux 
de la démocratie permet de trouver les équilibres 
qui rendent parfaitement compatibles l’exercice 
de l’autorité et le dialogue social. 
Parfois, la formation professionnelle des inspec-
teurs prépare mal à cet aspect des fonctions, vé-
hiculant des principes simplistes ou insuffisam-
ment respectueux des droits fondamentaux des 
personnels. Mais toutes les démocraties mo-
dernes admettent la nécessité du dialogue social 
et reconnaissent qu’il est de l’intérêt commun que 
l’échange d’informations, la consultation ou la né-
gociation caractérisent les processus de prises de 
décision. Une telle conception doit prévaloir sur 
celles d’une bureaucratie administrative qui con-
tinue à penser que la décision relèverait de la 
seule expertise du cadre ou de son pouvoir hié-
rarchique. 
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Élection à la commission administrative paritaire nationale compétente  
pour les Inspecteurs d’Académie-Inspecteurs pédagogiques régionaux, 

les Inspecteurs de l’Éducation nationale 
et les Inspecteurs de la Jeunesse et des Sports 

Liste présentée par le Syndicat Unitaire de l’Inspection pédagogique de la FSU 

 
6 titulaires – 6 suppléants (6 femmes – 6 hommes) 

« Uni·es et engagé·es pour agir ! » 

1 – Mme CASTEL Agnès 
Inspectrice de l'Éducation nationale, CCPD 
Circonscription du 1er degré de Poitiers sud – Poitiers (86) 
POITIERS 

2 – M. LAMBERTUCCI Antonello 
Inspecteur d'académie - IPR, SES 
Rectorat – Créteil (94) 
CRÉTEIL 

3 – M. NICOLLET Éric 
Inspecteur de l'Éducation nationale - ET, SBSSA 
Rectorat – Lyon (69) 
LYON 

4 – Mme LENGAGNE Stéphanie 
Inspectrice de l'Éducation nationale, CCPD 
Circonscription du 1er degré de Calais 1 – Calais (62) 
LILLE 

5 – M. BOUTONNE Michel 
Inspecteur de l'Éducation nationale, ASH 
Circonscription du 1er degré de Toulon - ASH 1 – Toulon (83) 
NICE 

6 – Mme DAUMAS Catherine 
Inspectrice d'académie - IPR, Lettres 
Rectorat – Saint-Denis (974) 
LA RÉUNION 

7 – Mme TARDIVEL Marie-Line 
Inspectrice de l'Éducation nationale, Information-Orientation 
DSDEN du Vaucluse – Avignon (84) 
AIX-MARSEILLE 

8 – M. COGNET Franck 
Inspecteur de l'Éducation nationale - ET, économie-gestion 
Vice-rectorat – Nouméa (988) 
NOUVELLE-CALEDONIE 

9 – Mme PIEVIC Emmanuelle 
Inspectrice de l'Éducation nationale, CCPD 
Circonscription du 1er degré 1-2-4 Louvre – Paris (75) 
PARIS 

10 – Mme ESTEVE-BELLEBEAU Brigitte 
Inspectrice d'académie - IPR, Philosophie 
Rectorat – Poitiers (86) 
POITIERS 

11 – M. DUCHÊNE Thierry 
Inspecteur de l'Éducation nationale - ET, STI 
Rectorat – Montpellier (34) 
MONTPELLIER 

12 – M. CAROFF Baptiste 
Inspecteur de l'Éducation nationale, CCPD 
Circonscription du 1er degré – Pont-de-Cheruy (38) 
GRENOBLE 
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J’accepte de fournir au SUI-FSU les informations nécessaires à l’examen de ma carrière. Je lui demande de me communiquer les 
informations professionnelles et de gestion de ma carrière auxquelles il a accès à l’occasion des commissions paritaires, et l’autorise à 
faire figurer ces informations dans des fichiers et traitements automatisés dans les conditions fixées par les articles 26 et 27 de la loi du 
06/01/78. Ces conditions sont révocables par moi-même dans les mêmes conditions que le droit d’accès en m’adressant directement au 
SUI-FSU.  

NOM:

Prénom: IA-IPR IEN IM Cotisation par an par mois

Né.e le: HEBb3 HEBb3 1124 303 € 103,0 € 8,6 €

Adresse: HEBb2 HEBb2 1095 295 € 100,3 € 8,4 €

Complément: HEBb1 HEBb1 1067 287 € 97,6 € 8,1 €

Code postal: HEB3 HEB3 1067 287 € 97,6 € 8,1 €

Ville: HEB2 HEB2 1013 273 € 92,8 € 7,7 €

Mail perso. HEB1 HEB1 972 262 € 89,1 € 7,4 €

Tél. perso. HEA3 HEA3 972 262 € 89,1 € 7,4 €

Académie: HEA2 HEA2 925 249 € 84,7 € 7,1 €

Poste: HEA1 HEA1 890 240 € 81,6 € 6,8 €

N° RNE ou UAI: 4 ème 830 224 € 76,2 € 6,3 €

Adresse pro. 3 ème 792 214 € 72,8 € 6,1 €

Mail pro. 2 ème 743 198 € 67,3 € 5,6 €

Tél. pro. 1 er 689 183 € 62,2 € 5,2 €

Corps:

Spécialité: IA-IPR IEN IM

Grade: HEA3 HEA3 972 262 € 89,1 € 7,4 €

Echelon: HEA2 HEA2 925 249 € 84,7 € 7,1 €

Détachement HEA1 HEA1 890 240 € 81,6 € 6,8 €

Retraité.e 6 ème 7 ème 830 223 € 75,8 € 6,3 €

Stagiaire 5 ème 6 ème 792 214 € 72,8 € 6,1 €

Faisant fonction 4 ème 5 ème 743 198 € 67,3 € 5,6 €

4 ème 720 192 € 65,3 € 5,4 €

COTISATION: 3 ème 689 183 € 62,2 € 5,2 €

3 ème 667 178 € 60,5 € 5,0 €

Je souhaite recevoir la revue de la FSU "Pour": 2 ème 640 170 € 57,8 € 4,8 €

- en envoi postal à mon adresse personnelle 2 ème 628 167 € 56,8 € 4,7 €

- en envoi électronique (mail personnel) 1 er 591 155 € 52,7 € 4,4 €

1 er 559 148 € 50,3 € 4,2 €

Je règle ma cotisation par chèque: 84 € 28,6 € 2,4 €

- en une seule fois

- en plusieurs chèques (indiquer les dates de dépôt au dos)

101 € 34,3 € 2,9 €

Je règle ma cotisation par virement: 111 € 37,7 € 3,1 €

- en une seule fois 121 € 41,1 € 3,4 €

- en xx virements (préciser le nombre - maximum 10)

En cas de règlement par virement, un scan de ce bulletin est à adresser à tresorier.sui@gmail.com et sui-fsu@fsu.fr

IBAN: FR76 1010 7002 2900 0230 1599 234

Code BIC BREDFRPPXXX

En cas de règlement par chèque, le bulletin électronique est à adresser de préférence par mail et les chèques à l'adresse :

Fait à…................................................ Le __ /__ /____ Signature

SUI-FSU - 104 rue Romain ROLLAND - 93260 Les LILAS

Hors classe Coût après crédit d'impôts

Classe normale

Coordonnées bancaires pour les virements: SUI FSU

IEN ou IA-IPR stagiaire

R
et

ra
it

é.
es

Pension nette avant impôt

<2500 €

2500 € <> 3000 €

>3000 €

BULLETIN D'ADHÉSION AU SUI-FSUT
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MUTUELLE SANTÉ - PRÉVOYANCEMUTUELLE SANTÉ - PRÉVOYANCEMUTUELLE SANTÉ - PRÉVOYANCEMUTUELLE SANTÉ - PRÉVOYANCE

J’AI
CHOISI
MGEN
J’AIJ’AIJ’AIJ’AIJ’AIJ’AI
POUR SON AUTHENTICITÉ

MUTUELLE SANTÉ - PRÉVOYANCEMUTUELLE SANTÉ - PRÉVOYANCEMUTUELLE SANTÉ - PRÉVOYANCEMUTUELLE SANTÉ - PRÉVOYANCEMUTUELLE SANTÉ - PRÉVOYANCEMUTUELLE SANTÉ - PRÉVOYANCE

Perrine Laffont a choisi MGEN pour 
son engagement à protéger la santé 
des personnes en toutes circonstances. 
Authentiquement mutualiste, MGEN 
rend accessibles les meilleurs soins à tous. 
Rejoignez-là.

www.antigel.agency - 02326 - Mai 2021 - © Hervé Thouroude - Document publicitaire n’ayant pas de valeur contractuelle.

PERRINE LAFFONT
CHAMPIONNE OLYMPIQUE DE SKI 
DE BOSSES & 4 FOIS VICTORIEUSE 
DE LA COUPE DU MONDE.

MGEN, Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale, immatriculée sous le numéro SIREN 775 685 
399, MGEN Vie, immatriculée sous le numéro SIREN 441 922 002, MGEN Filia, immatriculée sous le 
numéro SIREN 440 363 588, mutuelles soumises aux dispositions du livre II du Code de la mutualité. 
MGEN Action sanitaire et sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 441 921 913, MGEN Centres 
de santé, immatriculée sous le numéro SIREN 477 901 714, mutuelles soumises aux dispositions 
du livre III du Code de la mutualité. Siège social : 3 square Max Hymans -75748 PARIS CEDEX 15.
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