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 Fusion des corps d’inspection en préparation : 

Un pas supplémentaire vers le corps unique ! 

 

 

Un groupe de travail prévu à l’agenda social du ministère a réuni les organisations syndicales le 22 

octobre 2020 au sujet des corps d’inspection. 

Face au malaise des inspecteurs, lié notamment aux nouvelles réformes qui dégradent leurs 

conditions de travail (évaluation des établissements par exemple), à la faiblesse des salaires qui 

rendent l’accès au corps peu attractif, le ministère a indiqué qu’une revalorisation était envisageable 

mais uniquement à la condition d’organiser une fusion des différents corps d’inspection (IEN du 1er 

degré, IEN des lycées professionnels, IA-IPR des collèges et lycées). Cette fusion serait effective en 

janvier 2022. 

Cette proposition confirme qu’avec les différentes contre-réformes (PPCR, loi Rilhac qui donne une 

délégation de compétence aux directeurs, mise en place de la RH de proximité, formation aux 

« Métiers de l’Enseignement et de l’Education »…), l’avenir des corps d’inspection est bien menacé.  

La FNEC FP-FO défend une fonction publique de corps, pas de métier, et est opposée au corps 

unique  

Une potentielle fusion des corps d’inspection aurait immanquablement un impact sur la structure 

de l’Ecole. Avec la polyvalence du premier degré et la monovalence du 2nd degré (bivalence pour 

les PLP) organisée par enseignements disciplinaires, les missions des différents corps d’inspection 

sont totalement différentes. Ainsi, comment pourrait-il y avoir une fusion des différents corps 

d’inspection sans préparer également un corps unique pour les enseignants ? 

La fusion des psyEN a montré que les personnels n’ont rien à gagner d’une fusion (fermetures des 

CIO, transferts à la région, poursuite du démantèlement des RASED…) 

Comme dans le « Grenelle des enseignants », il s’agit avant tout de s’en prendre au statut en 

échange d’une supposée augmentation de salaire (insignifiante pour les enseignants, d’ailleurs).  

La FNEC FP-FO rappelle que les personnels hospitaliers ont arraché par leur mobilisation 183 € pour 

tous quel que soit leur niveau dans la hiérarchie. 

La FNEC FP-FO revendique, pour les inspecteurs comme pour tous les personnels : 

- L’augmentation générale des salaires : 183€ maintenant, pour tous, sans contrepartie et 

ouverture immédiate de négociations pour le rattraper la totalité de notre pouvoir d’achat 

perdu depuis 20 ans (20 %) ; 

- Le maintien de tous les statuts ! Non aux fusions de corps qui remettent en cause les droits 

des personnels ! Non à la fusion des corps d’inspection qui prépare le corps unique pour 

tous les enseignants ! 

 

à Montreuil, le 4 novembre 2020 
 


