Paris, le 16 janvier 2019
Les Secrétaires généraux
à
Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse
Monsieur le Ministre,
Vous avez décidé de mettre en place un groupe de réflexion consacré aux carrières et aux conditions
de travail des inspectrices et des inspecteurs. Le SI.EN UNSA et le SNPI-FSU se félicitent de cette
perspective ; cependant, ils insistent simultanément sur l’urgence de la situation.
En effet, face au sentiment de non-reconnaissance et de déclassement éprouvés par l’ensemble des
collègues, nous affirmons qu’il convient d’envisager au plus tôt des mesures concrètes de revalorisation
de nos carrières. Nous réclamons en particulier :
- l’ajout de deux échelons supplémentaires en fin de classe normale, aboutissant à la HE A
- la réduction de la durée de promotion à 2 ans et 3 mois pour les derniers échelons de la classe
normale
- l’intégration de la HE B comme échelon standard de la hors classe pour tous les inspecteurs
- la mise en place d’un échelon spécial permettant d’atteindre la HE C
- une harmonisation des régimes indemnitaires pour tous les inspecteurs
- l’intégration des indemnités sous forme de bonification indiciaire
Nous soulignons aussi le besoin de préciser rapidement les missions et conditions de travail
des inspecteurs, ce qui passe nécessairement par la mise en place d’un corps unique d’inspection,
condition indispensable pour garantir la cohérence et la continuité du système éducatif.
Pour que l’échéance fixée par vous-même à « l’horizon 2020 » soit tenue et compte tenu des arbitrages
interministériels indispensables, il convient d’agir à grande vitesse et de se contraindre à un calendrier
exigeant auquel nous serons particulièrement attentifs.
Vous remerciant de l’attention que vous porterez à nos revendications, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Ministre, l’assurance de l’attachement sans faille de toutes les inspectrices et de tous les
inspecteurs à un service public d’éducation plus juste et plus efficace.

Patrick Roumagnac

Paul Devin
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