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CR de la réunion du BN vendredi 12 Décembre  
au siège du SE-UNSA 

 
1. Hors classe (CAPN 18 décembre) 
 
Les listes des collègues promouvables à la hors classe sont examinées ; il pourrait y avoir entre 64 et 
108 collègues promus : 64 au minimum, 108 si le mode de calcul obtenu par le SNIA-IPR pour la hors  
classe 2014 est reconduit. Les commissaires paritaires se réuniront le mercredi 17 pour préparer la 
CAPN et rédiger la déclaration liminaire. 
 
2. Agenda social 
 
Il est décidé de relancer le secrétariat particulier de la Ministre pour avoir confirmation d’une audience 

dans les premières semaines de janvier, une fois connue la date initiale de l'Agenda social. 

Les textes sur le Bbis doivent aboutir au printemps. Pour le passage à cet échelon, il est impératif que 
soient pris en compte l’ancienneté des collègues dans la hors classe. Il sera demandé que cette 
promotion soit soumise à une CAPN, comme c’est le cas pour la hors classe. 
 
Roger Keime sollicitera une intervention lors d’une prochaine conférence des recteurs pour expliciter le 
passage à l’échelon Bbis. 
 
3. Les élections professionnelles 
 
Nous ne pourrions que nous féliciter des excellents résultats obtenus le 4 décembre au soir permettant: 
 

 de consolider la prise du 4ème siège à la CAPN qui avait été obtenu aux précédentes 
élections de 2011 

 de constater une forte progression de 86 voix soit de 9,5% avec 70,65% des suffrages 
exprimés 

 d'entrevoir l'obtention d'un siège au collège des inspecteurs au CSE perdu en 2011 pour 
moins de 10 voix          

 de participer à la montée du syndicalisme réformiste au C.T.M. où l'UNSA passe de 20,7% à 
21,9% , réduit l'écart avec la FSU qui perd son 7ème siège -de 40,6% à 35,5%-, et consolide 
le 4ème des 15 sièges du CTM ( FO & le SNALC gagnent un siège et SUD disparaît en 
perdant son siège) 

 de nous réjouir de la très faible audience du SNALC chez les IA-IPR , il rate son implantation 
en recueillant 20 voix soit 2,78% !! 

 
4. Le site 
 
Sur le site une rubrique retraite a été créée ; y figurent les départs depuis 2004. 
 
Bernard LEHALLE propose la création d’une page Facebook pour le syndicat et d’un compte Tweeter 
réservé aux adhérents. C’est un outil moderne que nos jeunes collègues utilisent de façon courante. Le 
webmaster serait Jean-Philippe Pujol. 
 
5. Elections internes au Bureau National 
 
Elles doivent se tenir en 2015 au plus tard au mois de mai.  
Actuellement une grande charge de travail est répartie sur trop peu de personnes. Il est nécessaire 
d’augmenter le nombre de membres du BN pour dynamiser son fonctionnement et mieux répartir les 
charges de travail. Il est proposé de passer de 10 à 12 membres, tout en respectant la parité, ce qui 
amènerait une révision des statuts. Cette mesure devrait permettre d’accueillir un représentant des 
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stagiaires dans le BN. Un appel à candidatures sera réalisé. Il conviendra de prendre en compte dans 
la composition du nouveau BN les divers départs à la retraite possibles en cours de mandat.  
 
Un Conseil Syndical exceptionnel se tiendra se tiendra à la fin mars,... les dates du 18 & 19 ou du 26 & 
27  sont pressenties", le lieu reste à définir. 
Ce sera, en outre, une occasion de remercier les DA pour leur investissement lors des élections 
professionnelles. 
 


