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Bureau National - jeudi 07 juillet 2022 

 

• Actualité syndicale : audiences du mois de juin  

- Le directeur de Cabinet, J-M HUART, a été IA-IPR, il connaît le corps, le métier et le SNIA-IPR. 

Cette reprise de contact est plutôt informelle, avec une équipe qui permettra peut-être de nous 

recentrer sur le cœur de métier. Ont été évoqués les éléments quotidiens des IA-IPR : rendez-

vous de carrière, logistique, état de fatigue, priorisation des missions. L’agenda social va 

reprendre. Le Directeur comprend nos préoccupations quant au RIFSEEP, notamment la prise 

en compte de l’ancienneté, qu’il souhaiterait même, sans faire de promesse pour l’instant. Il est 

tôt pour émettre un avis, nous verrons dès la rentrée, si la disponibilité  indiquée est confirmée.  

- Le Ministre et l’UNSA-Education:  

Préparation de la rentrée, JM HUART est rassuré sur ses conditions, contrairement aux IA-

IPR. Il a annoncé le retour des maths en lycée, l’expérimentation de 2h de sport en collège, le 

dédoublement en maths et français en ZEP, à mettre en place au 1er septembre. Cette 

annonce a été faite sans concertation préalable, alors que les TRMD ont été faits et que les CE 

travaillent déjà sur les EdT. Il faut interroger l’interaction avec les tests et les besoins réels des 

élèves. Une réflexion est nécessaire sur la continuité CM2-6eme et sur la finalité de ce 

dédoublement, déjà acté dans certains établissements dans le cadre de l’autonomie. 

L’importance du projet d’établissement a été soulignée. Il faut prendre en compte le niveau de 

défiance des enseignants par rapport à ce qui est ressenti comme de la ‘réunionite’. Les IA-IPR 

s’inquiètent des résultats des concours du second degré, se posent la question des 

contractuels, dont le contrat s’arrêtait le 30 juin, ce qui est peu propice à leur fidélisation. Leurs 

salaires doivent être versés sans attendre des mois. Dans certains cas, les contractuels sont 

nommés priotitairement, au détriment des TZR, ce qui est problématique. Il faut un point 

national pour voir comment cela se passe dans les académies et selon les disciplines. Est 

évoqué également le renouvellement du contrat des AED, qui dépendent des recteurs 

d’académie, signataires désormais des contrats.  

- Maths : un important travail a été réalisé par le SNIA-IPR ; une note a été transmise au 

DGESCO. Les sollicitations par les médias ont été nombreuses, ainsi que sur le bac. 

- Résultats du bac 2022. Un travail d’harmonisation a été mené, beaucoup de sollicitation de 

médias à ce sujet, une variabilité académique constatée. Il faut une mise à plat globale, qui 

sera demandée fédéralement à la rentrée: numérisation, passage à Santorin, la procédure 

d’harmonisation dans certaines académies, le manque d’information sur ses modalités, les 

seuils. Dans certains jurys un seuil différent a été appliqué selon les établissements, qui a 

donné lieu à la remise en question du travail des IA-IPR. Un cadrage rigoureux et transparent 

est nécessaire pour que tout soit mené de la même façon partout et que les professeurs 

sachent avec précision ce qui est attendu, quelle est leur responsabilité. 

• Opérations de gestion des IA-IPR: mobilité, affectations, détachement, titularisation 

 

Affectations. Un suivi des stagiaires a été fait pour éviter de découvrir des situations problématiques en 

CAPN. Ce travail en amont a permis de mettre au jour deux situations, ce qui a permis d’alerter les DA. 

Il est demandé que le cadre réglementaire soit respecté, ce qui n’était pas le cas dans les deux cas. La 

CAPN prévue le 8 juillet a été annulée en l’absence de situations défavorables. Il est important 

d’accompagner les stagiaires, en besoin d’informations qu’ils n’obtiennent pas toujours de 

l’administration. Il y a quelques demandes, peu nombreuses de révision d’affectations ; elles ont été 

suivies d’avis favorables, ce qui est à mettre au crédit de la DE.  
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Des ajustements de mutations de titulaires sont toujours en cours, notamment en AVS, ce qui montre 

également une bonne volonté de la DE.  

Les notifications individuelles de détachement seront effectuées entre le 11 et le 13 juillet par 

l’administration, une liste générale nous sera transmise fin juillet. Fabrice remarque que ceci est 

inconfortable pour la nomination des faisant fonction. 

Un tableau général des affectations et mutations est désormais envoyé mi-septembre. Nos contacts 

avec la DGRH sont satisfaisants, des points réguliers effectués sur les situations et un suivi assuré. 

• Agenda syndical :  

- Un BN de préparation du CN se tiendra mardi 13 ou jeudi 15 après-midi en visioconférence. 

- Le Conseil national se tiendra en présentiel, mercredi 21 septembre à partir de 9h30. 

Le contact avec les collègues reçus au concours cette année va être poursuivi par une réunion 

syndicale à l’IH2EF qu’effectueront marie et Fabrice.  

Après les élections professionnelles, du 1 au 8 septembre, il y aura un renouvellement statutaire du 

BN. Le BN doit être opérationnel, avec une activité effective de ses membres, son travail est de définir 

les stratégies. Les retours de DA et de membres du BN sur notre vie démocratique sont positifs.  

• Médias:  

Le Flash 108 va paraître sous forme numérique. Le Flash 109, courant octobre, sera à la fois en 

version papier et numérique. 

Le devis de 12/12 vient d’être validé pour une mise à jour, effectuée pendant l’été, du site syndical qui 

conservera toutes ses fonctionnalités actuelles. Le nouveau site devra être opérationnel pour les 

élections professionnelles, première semaine de décembre. 

• Trésorerie :  

Les adhésions se feront directement par paiement en ligne sur le nouveau site. Il est rappelé aux 

collègues de faire parvenir leur RIB à Thierry BRUNET pour le remboursement des frais. Christian 

salue le travail de notre trésorier et son prédécesseur. Une présentation rapide des éléments de 

trésorerie est effectuée. Thierry, excusé, a transmis des éléments qu’il précisera lors d’une 

prochaine instance : avances de trésorerie aux déchargés, modalités de défraiement, etc. 

Les membres du BN donnent accord pour que le SG bénéficie d’un ordinateur. 

• Questions diverses :  

 

- M. Ismail FEHRAT, chercheur à Paris-Nanterre, fait une enquête sur l’activité syndicale dans 

l’éducation nationale, il souhaite une diffusion large aux adhérents, à suivre.  

- Une question est posée par Nadja au sujet d’un collègue ayant dû prendre une chambre d’hôtel 

pour être à l’heure à une réunion dans une autre académie, qui s’est vu refuser le remboursement 

au motif de confort. Il faut vérifier si un texte fixe des règles à ce sujet.  

- L’enquête sur les conditions de travail sera relancée, le mémo produit à l’issue mis à jour.  

    

L’ordre du jour épuisé, la séance est levée à 17h. 


