
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



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


