
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU NATIONAL 

 

Le Bureau national s’est réuni le vendredi 22 mars 2013, au siège national de l’UNSA 

Education, à Ivry, de 9h30 à 15h30 

 

Présents : Roger KEIME, Bernard LEHALLE, Laurence PICHEAU, Alain MARIE, Maryse 

ADAM, Martine KAVOUDJIAN, Bernard LEROUX, Michel GRAMAIN, Danielle 

KUNEMANN 

 

 

 

Points abordés : 

 

1. Réunion évaluation IGEN/ UNSA  du  26 février : Cette réunion a permis un échange 

entre quatre Inspecteurs généraux et des délégués syndicaux UNSA ( SE, SNIA-IPR, 

SIEN, SNPDEN). Bernard LEHALLE représentait le SNIA-IPR.Il a été question de 

l’évaluation des enseignants. Que doit-on évaluer ? Faut-il envisager un rythme unique 

pour l’évolution de carrière des enseignants ? Un accord de principe sur un référentiel 

de compétences est acquis. Il semble légitime que l’évaluation soit le fait des 

inspecteurs et des chefs d’établissement. 

 

2. Exécutif fédéral national UNSA du  18 février : Laurence PICHEAU suppléait 

ROGER et représentait le SNIA-IPR. Notre syndicat se sent bien porté par la 

Fédération UNSA en ce qui concerne les attentes sur le régime indemnitaire et les 

grilles indiciaires. La diversité des métiers représentés (gestionnaires, médecins 

scolaires…) engendre une certaine hétérogénéité dans les revendications. L’UNSA 

doit gérer certaines contradictions : elle n’est pas un cartel de syndicats. Les propos 

entendus sur la possibilité de fonder un corps unique de l’encadrement (IA-IPR, IEN, 

CE) ne recueillent pas l’approbation du SNIA-IPR.  

 

  

3. Réunion  Agenda social (DGRH) du 7 mars : une première réunion a eu lieu. Une 

seconde est prévue le 22 avril, veille de la CAPN. En ce qui concerne le dossier 

indiciaire, la création d’une classe exceptionnelle, en plus de la hors classe, ne semble 

pas à l’ordre du jour. En revanche, si la carrière des enseignants est revalorisée, il est 

attendu qu’il en soit de même pour l’encadrement. Le SNIA-IPR demande qu’au-delà 

de l’échelon terminal B3 (indice 1058), les IA-IPR aient accès à l’échelle BB bis, 

permettant d’atteindre l’échelon 1115. En ce qui concerne le régime indemnitaire, le 

SNIA-IPR demande une ICA reformatée et une reconstruction du dispositif des 

indemnités, avec une indemnité de première installation pour les reçus au concours. 

Une plus grande fluidité dans l’exercice de nos missions est également demandée. Il se 

pose la question d’une indemnité de formation en lien avec une évolution de nos 

missions accentuant cet aspect. 

 

4. Revue Flash : pas de remontées particulières concernant le n°70. Dans le n° 71 est 

prévu un article de fond sur les futures ESPE, une parution des résultats du concours 

de recrutement et du 1
er

 mouvement des titulaires. 

 

 



5. Préparation Rencontre avec Vincent PEILLON : pour cette rencontre, qui aura lieu 

sans doute en mai, un canevas de  lettre au ministre a été rédigée par le Bureau.  La 

date nous sera communiquée le 3 ou le 4 avril. 

 

6. Rencontre avec les lauréats à l’ESEN : Roger KEIME et Bernard LEROUX se 

rendront à l’ESEN en mai, afin de présenter le SNIA-IPR à nos nouveaux collègues et 

de recueillir de nouvelles adhésions.  

 

7. CAPN du 23 avril : il sera procédé au remplacement de deux délégués du SNIA-IPR : 

Florence RANDANNE, démissionnaire et Nadja ISAAC, qui, étant en détachement, 

ne peut plus siéger. Des contacts seront établis avec des collègues de la Classe 

Normale non-promouvables encore à la Hors Classe du corps.          

 

 

 

Compte rendu établi par  Michel GRAMAIN, secrétaire 


