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CONSEIL SYNDICAL 

 

MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2011 

 

 
16 académies sont représentées ; sont présents les membres du BN ainsi que des DA (18 
présents). 
 
Excusés : Rouen ,  Martinique , Toulouse 
 
 
 
Plénière : 9h40-12h30 
 
 

1- Accueil par Alain Bernat (secrétaire national vie fédérale e l'UNSA Education) 
 
Il souhaite la bienvenue au SNIA IPR et exprime le plaisir de travailler avec nous depuis déjà quelques 
mois dans le cadre de la préparation à notre affiliation. Nous sommes le 22° syndicat à adhérer à la 
fédération et présente diverses caractéristiques des syndicats membres de l'UNSA, certains champs 
spécifiques et divers domaines. 
C'est une fédération qui rassemble des instances intéressées par l'acte éducatif. La structure et 
l'organisation en sont explicitées (voir le site : www.unsa-education.org.) 

 
Pour les élections professionnelles, il y a deux niveaux d'enjeux : la participation et le nombre de voix 
obtenu. Les nouvelles modalités de vote (électronique) risquent d'être un obstacle. 
 
Un DA suggère de pouvoir disposer du document papier fait par l'UNSA et qui explicite le déroulement 
des élections professionnelles. Cette demande est acceptée. Une centaine d'exemplaires va être 
donnée pour affichage dans les académies. 
 
 

2- Le mot de Roger Keime, Président .    
 
Il remercie Alain Bernat pour son accueil. 
Il appelle à voter SNIA IPR UNSA et rappelle notre position actuelle dans le monde des représentants 
des IPR. La liste plurielle présentée aux élections  est explicitée par discipline, académie, genre (parité) 
et géographie. 
Il rappelle également avec force les valeurs défendues par le SNIA IPR et les résultats obtenus depuis le 
protocole de 2008 grâce à des négociations serrées. 
Contradiction est apportée aux déclarations récentes du SIA et empreintes de contre vérités. Il est temps 
de répondre avec clarté à l'invective et l'agression. La position du SNIA IPR contre le corps unique 
d'inspecteurs est réaffirmée avec force. 
 
 

3- Etat de la trésorerie (Michel Gouy) 
Les éléments les plus importants des comptes sont explicités. Nous constatons un excédent significatif, 
ce qui va nous permettre d'éponger les frais supplémentaires occasionnés par notre affiliation à l'UNSA 
sans créer trop de répercussions au niveau des adhésions. 
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Au SNIA IPR tout est basé sur le bénévolat ; Michel Gouy, Roger Keime et Bernard Lehalle ont partagé 
une décharge et reversé 0,25 à l’UNSA national. 
Des documents de récapitulation simplifiés sont distribués. Sur demande, Michel Gouy peut envoyer des 
documents plus complets. 
Le compte chèque a été changé, nous sommes passés de la Poste à la CASDEN qui nous finance à 
hauteur de 5000€ (voir la publicité dans le Flash). 
L'augmentation des adhésions cette année (voir la différentiation de cotisation entre Classe Normale et 
H-Cl) nous permettra de garder des finances saines l'an prochain. 
Pour le Flash, seuls 2 numéros seront diffusés dans leur version papier, les autres numéros seront 
envoyés par voie électronique, sauf pour les retraités.   
Sont explicités les frais d'avocat liés à la défense d'une collègue pour qui nous avons eu gain de cause. 
Il est souligné que lors de mutations, l'avis donné pour la Hors Classe change ce qui n’a aucun 
fondement légal. 
Il est demandé aux DA d'envoyer à Michel un tableau Word des noms des adhérents au SNIA IPR. 
Concernant les chèques d'adhésion, les DA posent la question de savoir s'il est légal qu'ils perçoivent 
les cotisations à leur nom.  C'est effectivement légal si la mention SNIA IPR apparaît. 
Pour les mutations, il faut rappeler aux collègues que toute demande non faite n'est pas prise en 
compte plus tard. Toute demande de participer au mouvement est à faire même s'il n'y a pas de poste 
déclaré au moment de faire la demande. Sinon il est impossible d'intervenir, cf. le problème en 
philosophie à Paris en 2010-2011. 
Concernant les DA du SIA il faudra leur demander une réactualisation de leur liste pour éviter que n'y 
subsistent des collègues qui ont cessé leur activité depuis déjà quelques années,ou qui sont au SNIA-
IPR 
 
 

4- Préparation des élections professionnelles (Bernard Lehalle) 
 
Dans le vade mecum des DA les opérations diverses ont été explicitées. Une démonstration est faite sur 
le site du SNIA IPR. Dans le menu 'délégués' beaucoup plus de documents sont en ligne pour 
consultation. 
Il est important que les fiches soient à jour pour la liste des adhérents, l'annuaire et les fiches fiscales. 

Question : à partir de quelle date un adhérent n'est-il plus adhérent? 
 
  Le code est attribué de septembre à septembre mais il reste valide jusqu'à la fin de l'année civile. 
Ensuite un nouveau code sera donné. Fin janvier les DA devront mettre à jour la liste des adhérents 
pour mise au point des listes avant élection au BN. La mise à jour nationale sera ensuite diffusée à tous, 
ainsi il sera possible aux DA d'intervenir auprès de ceux qui n'ont pas payé leur cotisation. 
 
Tout est en ordre, le SNIA IPR est sur le site du MEN, concernant les élections professionnelles 
 
 
Vote : IMPORTANT 
 
 
 
 La liste des inscrits pour les élections professionnelles a été envoyée par l'UNSA. 
 
 Vérifier dans les académies que tout est mis en œuvre pour que les collègues puissent voter; assister 
les collègues qui auraient quelques difficultés avec le vote électronique. 
 
Il est demandé qu'un document  avec capture d'écran soit fait pour expliciter la procédure pas à pas. Ça 
va être fait et envoyé aux DA.  
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5- Position du SNIA IPR sur la gouvernance (Roger Keime) 
 

Roger Keime a assisté au BFN, CTFN de l'UNSA.  IA IPR peuvent être amenés dans l'avenir à intervenir 
en CTPA, ils pourront être sollicités pour figurer sur les listes UNSA aux prochaines élections en 2014. 
 
La gouvernance : on est à un nœud important du pilotage du système et il ne faut pas que nous en 
soyons exclus. Dans les textes le recteur est entouré d'adjoints  or, à ce jour n'y figurent pas les Doyens.  
( cf  interview  de Roger dans le café pédagogique, mis sur le site). 
 
Problème : 
 

- notre caractère d'expert' n'est pas reconnu ; or notre présence est nécessaire en tant qu'IPR de 
discipline 

- la conférence des IA DSDEN a publié un texte qui crée une forte réaction  chez les IA IPR et dont 
Roger Keime donne lecture. Certains paragraphes considèrent que les IA IPR sont sous l'autorité 
du directeur académique des services de l'EN (!!!)  
 

 
Le SNIA IPR est résolument opposé à cette définition de la gouvernance. Dans la nouvelle 
gouvernance nous demandons qu'il y ait la présence du Doyen, représentant des IA-IR et qui connaît le 
terrain. 
 
 
 
Ateliers : 13h30-15h30 
 

6- La formation / L'évaluation des enseignants : rapport Grosperrin (Laurence Cousin-
Picheau et Bernard Leroux.) 

 
 

7- L'agenda social : missions et carrières (Patrick Duprat et Pascale Hertu) 

 


