
 
 

 

BN 7 MARS 2012  

 

Réunion du nouveau BN  
 

 
Présents : Maryse Adam-Maillet, Laurence Cousin Picheau, Michel Gramain, Nadja Isaac, Martine 
Kavoudjian, Roger Keime,  Danielle Kunemann, Bernard Lehalle, Alain Marie. 
 
Excusé : Bernard Leroux 
 

 
Roger Keime remercie les anciens membres du BN pour leur action passée et les services rendus au 
SNIA-IPR. 
 
 
 

1 Résultat des élections du 20 février 
 

La consultation du site n'étant pas systématique pour certains, le contact est gardé par l'intermédiaire 
des DA.  
55% des voix obtenues, notre objectif de 50% a donc été dépassé. Rappelons qu'il s'agissait du 3° vote 
en moins d'un an et que les modalités étaient nouvelles (vote électronique). . 
 
Le nombre de voix est détaillé ci-dessous : 
 
 

NOM Prénom Académie Discipline 
Voix 
obtenues 

ADAM-MAILLET Maryse Besançon Lettres 78% 

COUSIN-PICHEAU Laurence Versailles Économie-Gestion 78% 

GRAMAIN Michel Nantes Lettres 76% 

ISAAC Nadja Orléans-Tours Allemand 73% 

KAVOUDJIAN Martine Montpellier Lettres 68% 

KEIME Roger Rennes EVS 82% 

LEHALLE Bernard Nancy-Metz STI 82% 

LEROUX Bernard Nantes Sciences Physiques 77% 

MARIE Alain Reims Économie-Gestion 75% 

 
 

 



2 Election  du Président et attributions de fonction aux membres du BN 
 

 

Président Roger KEIME roger.keime@ac-rennes.fr 

Vice-Présidente 

Relation UNSA - CSE 

Laurence COUSIN-

PICHEAU 

laurence.picheau@ac-

versailles.fr 

Vice-Président 

Responsable de la 

communication 

Bernard LEHALLE bernard.lehalle@orange.fr 

Trésorier Alain MARIE alain-marie@wanadoo.fr 

Secrétaire Générale Nadja ISAAC nadjaisaac@hotmail.fr 

 

Secrétaire Adjoint 

CSE 

Michel GRAMAIN michel.gramain@ac-nantes.fr 

Commission Pédagogique 

Nouveaux adhérents 

Bernard LEROUX bernard.leroux@ac-nantes.fr 

Commission pédagogique 

Nouveaux Adhérents - Flash 

Maryse ADAM-

MAILLET 

maryse.adam-maillet@ac-

besancon.fr 

Commission Pédagogique 

Flash 

Martine KAVOUDJIAN martine.kavoudjian@ac-

montpellier.fr 

Représentant des Retraités - 

Flash 

Danielle KUNEMANN d.kunemann@orange.fr 

 
Il est proposé de faire apparaître les retraités comme une académie en terme de gestion. La DA des 
retraités serait présente au BN et gèrerait les adhésions et les divers contacts. Danielle Kunemann 
accepte la charge. 
 
 

3 Analyses : mouvement 2012, retraites, recrutements (concours, L.A.) 
 

Mouvement : Les mutations sont un élément important. Il est rappelé qu'à l'issue de la CAPN tous les 
collègues ayant postulé sont joints par téléphone. 
La CAPN se tiendra le 24 avril. Une réunion préalable à Ivry le lundi 23 avril après midi permettra de 
travailler à partir des documents préparatoires. 
 
Beaucoup de postes sont vacants, un engagement a été pris par le MEN de ne pas supprimer de postes 
d'IPR au niveau national.  
 
Il convient de voir aussi le nombre de détachements proposés ; nous voulons rester dans la limite légale 
des 5%.  
 
Les résultats du concours seront promulgués vendredi 9 mars et seront publiés aussitôt sur le site ; les 
DA en seront informés, à charge pour eux de prendre contact avec les lauréats. Ceux-ci seront 
également contactés par le BN et une rencontre sera organisée lors du 1° regroupement à l'ESEN.  
Bernard LEROUX  accepte cette mission avec l’appui d’un collègue qui pourrait être le DA de POITIERS 
ou un membre du BN disponible 
 
Contact @ va être pris avec tous les collègues qui vont partir à la retraite cette année et un fichier va 
être fait pour constituer une liste à jour. 
 
 

4 Le site  
 
Bernard Lehalle fait un point sur le site et explicite, démonstration à l'appui, l'accès au site réservé aux 
membres du BN 
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5 Dossier financier : cotisations 2012/2013; trésorier et adhésions; partenaires FLASH 

 
Cotisations : nouvelles propositions 
 

 H-Cl : de 80€ à 90€ (coût réel : 30€)  
 

 CN : 70€ à 75€ (coût réel : 25€) 
 

 1° adhésion, stagiaires et retraités : de 40€ à 45€ (coût réel : 15€) 
 
Ces montants restent très inférieurs à ceux d’autres instances syndicales. 
 
Les DA doivent collecter les chèques (à l'ordre du SNIA IPR) et faire un envoi groupé au trésorier. La 
fiche d'adhésion est modifiée en fonction.  
 

Vote : contre : 0 ; POUR : 8,  1 abstention 
 
 
Nous sommes toujours en attente de réponse de subvention de la MAIF et la MGEN. 
 
 

6 Ebauche  du sommaire du FLASH  mars/avril 
 

- Editorial (remerciements aux anciens membres du BN) 

- BN du 7 mars 2012 (nouveau Bureau) 

- Mutation : résultats de la CAPN du 24 avril 

- Agenda social : printemps 2012  

- Appréciation de la valeur professionnelle des enseignants  

- Formation des enseignants : ouverture aux officines privées (article à prévoir) 

- GRETA: externalisation du service public de formation continue (article à prévoir) 

- Comité stratégique des langues : analyse et commentaire 

- Syndicalisation des DASEN  et conseillers techniques 

- Billet d’humeur (article à prévoir) 

La parution est prévue fin avril après la CAPN du mouvement 
 
 

7 Etude comparative  fiche-métier  RIME 
 

Il s'agit du Répertoire Interministériel des Métiers de l'Etat. Une analyse comparative entre 2010 et 2011 
va être faite et donnera lieu à publication dans un Flash ultérieur. Martine KAVOUDJIAN se charge 
d'une étude préalable du comparatif 2011/2010 
 
 

8 CTM (Comité Technique Ministériel) du 8 mars, évaluation des enseignants 
 

Rappel des modalités : il faut unanimité contre un  texte pour que celui-ci ne soit pas adopté. Si un seul 
représentant 'oublie' de voter contre, le dossier est adopté. Il est acté que le CTM du 8 mars sera 
boycotté et donc reporté en mars/ avril. 
 
Pour plus d’informations, se reporter au site pour une analyse dans la rubrique  ACTUALITES 
 
Une réunion avec la DGRH est prévue entre le 22 mars et le 6 avril pour faire un point sur les marges de 
progrès en matière revendicative: les participants seront pour le syndicat Roger KEIME  Michel 
GRAMAIN &  Alain MARIE 
 



 
 

8 Calendrier  
 

 Le congrès UNSA à Angers. Pour le SNIA IPR, y assisteront : 
 

- 28 mars : Roger Keime 
- 29 mars : Bernard Leroux 
- 30 mars : Laurence Cousin Picheau 

 
 L'agenda social se tiendra entre le 15 mars et le 5 avril. Une délégation de 3 personnes dont 

Roger Keime et Michel Gramain s'y rendra ; Alain Marie y viendra en fonction de sa disponibilité. 
 

 CAPN : 24 avril 
 

 Prochain BN  le jeudi 24 mai, lieu à préciser.  

 
 Conseil syndical annuel : début octobre. Y sont présents les DA, les membres du BN  

 
 Congrès : le prochain aura lieu au printemps 2013 

 
 
 

9 Questions diverses   
 

Guadeloupe: 
 
Suite à la situation signalée par la DA, le SNIA IPR va faire un courrier à M le recteur soulignant que 
nulle part il n'est écrit dans le texte que les IA IPR doivent être sous la direction d'un IA DSDEN. 
 
 
Elections présidentielles : 
 
Quel contact et quelle communication envers les candidats? Nous allons attendre la liste officielle des 
candidats pour envoyer un courrier à leur équipe de campagne.. Un projet de lettre va être fait et 
amendé par échange de courriels. Ce courrier sera ciblé sur l'évaluation des enseignants, leur formation 
et notre souhait d'une véritable négociation. Certains éléments du rapport de la Cour des Comptes sur la 
mastérisation sont intéressants et pourraient servit à étayer nos demandes. 
 
 
Evaluation des enseignants 
 
La contre proposition de l'UNSA est claire : l'évaluation des enseignants ne sera examinée qu'à partir du 
moment ou sera arrêtée l'évolution des carrières. Le texte actuel n'est pas une base de discussion.  
Il nous faudrait aller vers une contre-proposition claire et concrète. Il conviendrait de dissocier 
l'évaluation de la promotion des enseignants.  
 
 

 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h 


