
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU NATIONAL 

6 JUIN 2013 

 

Présents : Roger KEIME, Bernard LEROUX, Bernard LEHALLE, Alain MARIE, Martine KAVOUDJIAN, 

Michel GRAMAIN, Laurence PICHEAU, Corinne ROBINO (membre de la CAPN invitée au BN) 

Excusés : Maryse ADAM, Danielle KUNEMANN  

 

1. Retour sur la journée du ministre du 17 mai : le discours de Vincent PEILLON et de l’intervention de 

Roger KEIME sont en ligne sur le site du SNIA-IPR (rubrique « Actualité »). Les retours sont tout à fait 

positifs. Reste le point des ESPE. Le ministre a souhaité que les IA-IPR soient fortement impliqués dans 

les ESPE. Comment répartir les missions d’inspection et les missions de formation ? Nous pouvons piloter 

des conseillers pédagogiques, mais nous ne sommes pas les formateurs.  

2. Courriers de demandes d’audience : différents courriers sont adressés à Vincent PEILLON, à M. le 

Directeur de la DGESCO, à Mme la DGRH, à M. le doyen de l’IGEN, pour des demandes d’audience de 

membres du Bureau national avant la rentrée de septembre. 

3. Maquette du Flash n°71 : en ce qui concerne l’Agenda social, une nouvelle rubrique est créée sur le site à 

l’usage exclusif des adhérents, pour un suivi actualisé des négociations en cours. Par ailleurs un « quatre 

pages » de rentrée présentant de façon précise le positionnement du BN par rapport à la gouvernance est à 

l’étude. Une requête du SIEN pour l’édition d’un annuaire papier commun SIEN/SNIA-IPR a été soumise. 

Le BN étudie ce point avant de se prononcer. 

4. Réunion du 22 mai à l’ESEN : cette réunion à destination des lauréats du concours, organisée par Roger 

Keime et Bernard Leroux, a été à l’origine d’échanges très fructueux. Elle a permis l’adhésion d’une 

trentaine de jeunes collègues, ce qui représente  la moitié des lauréats. L’idée a été émise de rédiger un 

livret d’accueil à destination des lauréats pour faciliter leur installation et prise de fonctions en académie. 

5. Agenda social : le 22 avril, Roger KEIME, Laurence PICHEAU, Alain MARIE et Bernard 

FRICOTEAUX ont été reçus par Fabienne BROUILLONNET (adjointe à la DGRH), Gilles BAL (sous-

directeur de la gestion des carrières des personnels d’encadrement), Philippe ETIENNE (Bureau des IA-

IPR et IEN), Brigitte ORENGE-LUDOT et France AJOUX. Le thème abordé a été l’indemnitaire. La 

situation progresse. A l’heure actuelle, les IA-IPR sans mission particulière bénéficient d’une ICA située 

entre 8 000 et 11 000 euros ; elle est de 9 000 à 12 000 euros pour les conseillers des recteurs (moyenne 

brute de 9750 euros, soit  812,50 euros mensuels). Des disparités sensibles sont à constater selon les 

académies. Il a été demandé d’harmoniser et de simplifier l’ICA, avec un plancher à 9 000/9 500 euros 

pour atteindre 12 000 euros. La négociation est en bonne voie pour l’instant. Une deuxième réunion s’est 

tenue le 5 juin. Elle portait sur la constitution d’un « grand corps d’encadrement pédagogique ». Ce qui est 

visé, c’est la fluidité entre les corps actuels et le désir de faciliter les passerelles. La position du SNIA-IPR 

n’est pas de rejeter cette proposition en bloc, mais de maintenir certaines bases (par exemple être agrégé 

pour être IA-IPR disciplinaire). Le débat porte sur le bloc « encadrement pédagogique ». Autant chaque 

terme est clairement identifiable, autant leur juxtaposition soulève des difficultés : les secrétaires généraux 

sont bien dans l’encadrement, mais pas dans le pédagogique, l’inspection générale est dans le pédagogique, 

mais quelle est sa place dans l’encadrement ? Affaire à suivre.  

6. Mutations : la première CAPN s’est tenue le 23 avril. La seconde aura lieu le 17 juin. Les délégués du 

SNIA-IPR y défendent les intérêts des collègues syndiqués, des rencontres informelles ont préparé la 

prochaine CAPN. 

7. Trésorerie- Adhésions : le SNIA-IPR demeure, et de loin, le syndicat le plus représentatif des IA-IPR. 

Mais le nombre des adhésions a diminué dans certaines académies. Il nous faut trouver des Délégués 

académiques motivés et motivants pour Aix-Marseille, Amiens, Lille, Bordeaux, Clermont et Toulouse. 

 

La réunion, ouverte à 9h, a été levée à 13 h. la prochaine réunion du Bureau national se tiendra le 5 septembre 

2013. 

      

           Michel GRAMAIN 


