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Communiqué de presse

Le SIA, syndicat indépendant qui n'est affilé à aucune fédération syndicale, soutient l’appel à la grève
du 10 octobre lancé par les organisations syndicales de la fonction publique. Il invite tous les inspecteurs
d’académie à s’associer à cette journée de mobilisation contre le gel du point d’indice, la suppression
annoncée de 120 000 emplois, le rétablissement du jour de carence, la hausse de la CSG, le projet de
réforme des retraites.
Ces mesures n’épargneront pas le pouvoir d’achat de tous les personnels et particulièrement ceux
d’entre eux au plus bas des échelles de rémunération. Elles dégraderont les conditions de travail à tous
les niveaux et in fine fragiliseront encore davantage les services publics, dont celui de l’éducation.
Inspecteur.rice.s d’académie, nous savons à travers nos responsabilités, combien aujourd’hui l’Ecole
subit ces conditions de travail toujours plus dégradées. L’accumulation des charges administratives
résultant des économies budgétaires successives, les nombreuses injonctions, souvent contradictoires,
et le mode de gouvernance actuel affectent nos missions, compromettent l’équilibre entre vie
professionnelle et personnelle indispensable à l’efficacité de notre action, augmentant dès lors les
risques psychosociaux des cadres que nous sommes. Les mesures d’austérité n’épargneront pas notre
corps, la fermeture du recrutement d’IA-IPR en EPS en est une illustration.
C’est pourquoi, le SIA, à l’instar des organisations signataires de l’appel à la grève du 10 octobre, exige
une véritable négociation qui aboutisse à une réelle reconnaissance du travail, des missions et de
l’engagement des agent.e.s par une augmentation du pouvoir d’achat et la revalorisation des carrières,
le non rétablissement de la journée de carence et les moyens nécessaires pour permettre aux agent.e.s
d’exercer leurs missions de services publics en toute sérénité et efficacité.
Vous trouverez ci-dessous une proposition de courriel à adresser à votre supérieur hiérarchique, afin
d’annoncer votre engagement dans ce mouvement qui doit être un signal fort à donner.
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