
 
 

 

BN 11 septembre 2013 

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

1. Comptes rendus d’audiences : 
 
a) DGESCO : le 23 août 2013, Laurence COUSIN PICHEAU  et Roger KEIME ont rencontré le directeur 

de la DGESCO, Jean-Paul DELAHAYE,  un représentant la sous-directrice « Performance et dialogue » 
et les chefs de service, les adjoints au directeur général Xavier TURION, en charge de l’instruction 
publique et de l’action pédagogique et Guy WAISS, chef de service du budget, de la performance et des 
établissements, la sous-directrice des lycées et de la formation professionnelle tout au long de la vie 
Brigitte DORIATH. L’entrevue a duré une heure structurée autour de 4 points. Il a tout d’abord été 
question des rythmes scolaires, et particulièrement du rôle des directeurs d’école dans leur partenariat 
avec les collectivités territoriales, ainsi que le rôle des DASEN et des IEN premier degré. La question de 
la nécessaire continuité des apprentissages entre temps scolaire et temps extra-scolaire a été mise en 
avant dans un souci d’équité territoriale par le SNIA-IPR. Le sujet de la gouvernance académique a 
aussi été évoqué. En ce qui concerne les programmes et le conseil Ecole/Collège pour le cycle III (CM1-
CM2-6

e
), le rôle pédagogique fondamental des IA-IPR a été rappelé. Le troisième point abordé sur le 

rôle des IA-IPR au sein des ESPE a permis d’avancer sur la question de la validation des maîtres 
formateurs en ESPE et de leur statut, ainsi que de l’élaboration d’un référentiel les concernant. 
Le quatrième point abordé concernait la gestion des postes des Délégués Académiques au Numérique  
Dans le nouvel emploi de DAN (Délégués au numérique), les IA-IPR sont bien représentés (23 IA-IPR 
sur 30).  

b) MEN : le ministre a reçu des membres du Bureau national le mercredi 28 août à 16h30. L’échange s’est 
déroulé dans une ambiance tout à fait constructive. L’idée d’un grand corps d’encadrement est 
abandonnée. Celle d’une fluidité entre les corps demeure d’actualité. L’objectif principal est de recentrer 
sur le métier, de « recadrer » en réécrivant les missions des IA-IPR. La réalité du travail sur le terrain lui 
est connue. Il demande l’implication des IA-IPR dans la construction des maquettes des ESPE et leur 
accompagnement. Une enquête va être réalisée auprès des délégués académiques di SNIA-IPR pour 
établir un état des lieux la présence des IA-IPR dans les ESPE dans les différentes académies. Le 
resserrement des liens avec l’Inspection générale est aussi évoqué. Le sujet de la revalorisation de 
l’Indemnité de charges administratives (ICA) à un seuil de 12 000 euros annuels ne semble pas être un 
objectif inaccessible. L’Agenda social fonctionne de nouveau et des réunions sur la gouvernance seront 
sans doute programmées prochainement. 

   
 

2. Syndicalisation. Point sur les délégués académiques : 
 
Le SNIA-IPR demeure, et de loin, le premier syndicat des Inspecteurs d’Académie-Inspecteurs Pédagogiques 
régionaux. Le nombre d’adhérents, bien que légèrement en baisse par rapport à l’année précédente, se 
maintient à un niveau élevé. 
Alain Marie signale le fait que certaines académies n’ont pas de délégué académique, ce qui rend difficile 
contacts et échanges. L’idée est émise d’afficher dans ces académies des « correspondants académiques » ; 
les membres du BN vont contacter des collègues à cet effet. 

 
 



 
3. Congrès 2014 : 

 
Le BN prévoit un Congrès syndical autour de la date du 25 mars : soit les 25/26 mars, soit les 26/27 mars 
2014. Le lieu n’en est pas encore fixé. Un conseil syndical se tiendra auparavant, le 6 novembre 2013. 

 
4. La rentrée dans les académies : contractuels admissibles et Fonctionnaires stagiaires : 

 
La diversité des situations, lauréats des concours 2013 externes, internes, réservés, contractuels admissibles 
en M1 ou en M2 complexifie la délicate mission du choix des tuteurs. 
 

  
5. Questions diverses : 

 
En réponse à la question de notre collègue Champendal de Grenoble, le Bureau national maintient sa position 
sur la charte des examens, et invite à ne pas signer, en tant qu’IA-IPR, tout document rappelant le devoir de 
confidentialité  
Le sommaire du prochain numéro de « Flash » est établi. 
 
L’ordre du jour étant épuisé pour la matinée, la séance est levée. 
 
 
 
L’après-midi 
 
 
- Un groupe de travail s’attache à la rédaction d’un ‘4 pages’ pour inciter à la syndicalisation 

 
- Bernard Lehalle, Bernard Leroux et Martine Kavoudjian se rendent au Carré Suffren pour rencontrer Jean-

Yves Daniel, doyen de l’Inspection générale et Anne Armand, vice-doyenne, pour échanger sur les 
rapports entre Inspection générale et Inspection territoriale. 

 
 
Les comptes rendus de ces réunions seront prochainement publiés sur le site dans la rubrique « Agenda 
social », réservée aux adhérents. 

 
 


