VENDEVILLE le 20/10/2010

SNIA-IPR
SYNDICAT NATIONAL
des

INSPECTEURS D’ACADEMIE-INSPECTEURS PEDAGOGIQUES REGIONAUX
Président depuis le 6 février 2009
LE BORGNE JEAN FRANCOIS
4 rue aux Ligneaux
45000 ORLEANS
A monsieur le ministre de l’Education Nationale , porte -parole du gouvernement .

Objet : Demande d’audience pour le SNIA IPR

Monsieur le ministre,
Le SNIA IPR ( premier syndicat en nombre de voix aux dernières élections professionnelles
de décembre 2008) a l’honneur de solliciter auprès de vous une audience pour évoquer les
problèmes de carrières et d’avenir des IA IPR, dont vous connaissez toute l’acuité. N’ayant
jamais eu la possibilité de vous rencontrer , nous souhaitons plus que jamais pouvoir le faire
rapidement ,si vous le pouvez .
Les adhérents du SNIA IPR se montrent impatients en effet, de faire connaître de vive voix
leurs points de vue sur les engagements nombreux qui sont toujours les leurs. Depuis quelque
temps déjà, la réforme des lycées, la mise en place du socle commun et la mise en harmonie
assez lourde des FOSTAGS dans toutes les académies a augmenté considérablement la charge
de travail de tous les IA IPR dont tous vos services reconnaissent l’engagement sans faille
mais aussi dévoreur d’énergie et de temps.
Le SNIA IPR a toujours su être responsable et se montrer constructif. Mais il s’avère que nos
mandants toujours très respectueux de l’ordre hiérarchique pensent qu’une série de mesures
pour le corps des IA IPR devraient être prises.
Monsieur le ministre, nous souhaiterions vous rencontrer pour vous exposer nos points de vue
entre autres, sur le recrutement difficile dans le corps des IA IPR lié entre autre à une faible
attractivité financière du métier, mais aussi à des contraintes de déplacement peu compatibles
avec les tâches souhaitées et que nous remplissons toujours avec ponctualité et une relative
efficacité compte tenu des moyens insuffisants dorénavant alloués. Nous sommes ouverts
comme le passé l’a prouvé à une discussion franche et forte sur les évolutions potentielles et
souhaitables de nos missions.
Nous sommes prêts à vous rencontrer pour faire le point avec vous des problèmes qui
occupent nos collègues et dont le SNIA IPR sait être le porte-parole efficace et confiant.
En vous remerciant par avance, monsieur le ministre, pour l’écoute favorable que vous
porterez à cette demande, nous vous saluons très respectueusement.
LE BORGNE Jean François
Président du SNIA IPR
___________________________________________________________________________________
La correspondance est à adresser à :
Té : 09 77 95 93 15
Portable président : 06 77 95 02 01
LE BORGNE Jean François
Président du SNIA-IPR
Chez Michel Gouy
Mel:jean-francois.leborgne@wanadoo.fr
3 rue de Ferrière 59175 VENDEVILLE
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