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BN  19 JUIN 2015 

 

 
Ce BN rassemble les nouveaux membres élus 
Présents : Roger Keime, Bernard Lehalle, Alain Marie, Michel Gramain, Christian Champendal, Marie 
Musset, Laurence Cousin Picheau, Frédérique Hannequin, Pascal François, Danielle Kunemann et 
Martine Kavoudjian 
 
Excusés :  
Bernard Leroux 
Philippe Janvier, actuellement en poste à la Réunion. 

  
1- RESULTATS DES ELECTIONS 
 

         
 

TITULAIRES     
     
KEIME  Roger  Montpellier  EVS  81%  
LEHALLE  Bernard  Nancy-Metz  STI  76%  
CHAMPENDAL  Christian  Grenoble  Anglais  62%  
MARIE  Alain  Reims  Éco-Gestion  59%  
MUSSET  Marie  Lyon  Lettres  56%  
HANNEQUIN  Frédérique  Lyon  Histoire/Géo 55%  
COUSIN-PICHEAU  Laurence  Versailles  Économie-Gestion  51%  
FRANCOIS  Pascal  Créteil  Histoire/Géo 51%  
GRAMAIN  Michel  Nantes  Lettres  51%  
JANVIER  Philippe  La Réunion  

(Bordeaux R 2015)  
Mathématiques  47%  

 
 
 

SUPPLEANTS  
 
DARMAME  

 
 
Mohammed  

 
 
Versailles  

 
 
EVS  

 
 
44%  

ISAAC  Nadja  MAE  Allemand  38%  
TOLLE  Dominique  Besançon  Économie-Gestion  35%  
SAILLARD  François  Orléans-Tours  Économie-Gestion  33%  

 
Le taux de participation a été de 60% des adhérents, ce qui constitue un très bon score étant donné 
la période choisie, très chargée. On note avec satisfaction un grand nombre de candidats (14 pour 10 
postes). Les bons résultats obtenus par l'ensemble des candidats constituent un signe de 
reconnaissance du travail accompli pour les membres sortants et un signe de confiance pour les 
nouveaux élus. Ceci permettra au nouveau Bureau National d'aborder les échéances à venir avec la 
légitimité que confère cette élection.  
 
Roger Keime adresse tous ses remerciements aux adhérents qui se sont mobilisés pour élire le 
nouveau bureau.  
Lors du départ à la retraite d’un membre en cours de mandat, il sera possible d’avoir recours à la liste 
des suppléants qui, bien que non élus, vont continuer à s’impliquer dans la vie syndicale 
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Le site a très bien fonctionné ; son efficacité et le travail de Bernard Lehalle et de notre Webmaster, 
Jean-Philippe Pujol sont salués unanimement. 
 
La période propice à des prochaines élections sera réétudiée ; en mai, la période est chargée ; en 
septembre, les adhésions ne sont pas complètes. Février 2019 serait une bonne période.  
 
 
2- Elections du Secrétaire Général, du Secrétaire Général Adjoint et du Trésorier 
 

Secrétaire Général  Roger Keime 

Secrétaire Général-Adjoint Bernard Lehalle  

Trésorier Alain Marie 

 
Ils sont élus à l’unanimité. 
 
3- ATTRIBUTION DE FONCTIONS 
 

FONCTION NOM 

Secrétaire  Michel Gramain 

Commission pédagogique Marie Musset, Christian Champendal, Pascal François, Philippe 
Janvier 

Représentant au CSE Roger Keime (titulaire), Laurence Cousin Picheau, Frédérique 
Hannequin (suppléantes) 

Représentants des stagiaires X, Alain Marie, Pascal François 

Représentants des retraités Danielle Kunemann, Martine Kavoudjian 

Commission carrières Roger Keime, Bernard Lehalle, Alain Marie, 

Rédaction du  Flash  Roger Keime, Danielle Kunemann, Christian Champendal 

Gestion du site  Bernard Lehalle 

 
4- POLITIQUE DE COMMUNICATION DU SYNDICAT 
 
Nos partenaires sont la CASDEN et l’Autonome Solidarité. Nos sponsors nous aident à financer la 
publication du Flash. Un contact avec la MGEN est à envisager. 
 
Il nous faut développer l’utilisation des moyens actuels de communication (Facebook, Tweeter, etc.), 
que les nouveaux collègues utilisent au quotidien. 
 
 
5- DOSSIERS EN COURS  
 
             - circulaire des missions  
 
Nous sommes toujours dans l’attente de la publication de la circulaire. La date de la prochaine réunion 
n’a pas été encore fixée. 
Points acquis : le recentrage sur le pédagogique, la reconnaissance du rôle des IA-IPR, le maintien de 
la relation avec le recteur, l’implication dans la gestion des enseignants.  
Peu d’avancée sur la gouvernance, question toujours en suspens sur laquelle les discussions doivent 
impérativement reprendre. 
Le SNIA-IPR veillera à ce que le projet de circulaire ne soit pas vidé de son sens par les experts du 
ministère et la consultation des recteurs. 
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             - Réforme du collège  
 
Marie Musset et Mohammed Darmane ont participé à la réunion ministérielle du 12 juin qui a porté sur 
le projet de circulaire encadrant la réforme du collège présentée par la DGRH. Un compte rendu sera 
publié dans les prochains jours. 
 
Une réunion est prévue le 1er juillet au matin sur l’évaluation et le Brevet des Collèges. Deux membres 
du BN devraient participer à cette réunion.  
Les documents relatifs à la réforme sont mis en ligne sur le site à la nouvelle rubrique « Collège » 
ouverte à tous. 
 
             - formation des Inspecteurs 
 
Laurence Cousin-Picheau et Pascal François ont participé à la réunion de présentation de la réforme 
de la formation. Un compte rendu sera publié dans les prochains jours : 
  
Points principaux : 

 articulation entre le Plan de Formation Académique et l’ESEN 

 contrat individuel de professionnalisation ; nécessité de moduler les parcours en fonction du 
vécu des collègues 

 évolution vers une formation pour partie commune avec les personnels de direction  
 
             - réforme territoriale  
 
Le travail va très vite et les réunions sont très nombreuses. Le SNIA-IPR y participe dans la délégation 
de l’UNSA par la présence de Roger KEIME en qualité d’expert. 
Le SNIA-IPR est résolument opposé aux orientations du rapport Cytermann (en ligne sur le site à la 
rubrique « Divers »), qui ne tient pas en compte les orientations du projet de circulaire sur les missions 
précédemment évoqué.  
Le SNIA-IPR sera vigilant à ce que cette réforme ne dégrade pas les conditions de travail des IA-IPR. 
 
Prochaines réunions : 
 
BN le mardi 8 septembre ; 
Conseil syndical : le mardi 6 octobre, attention la date initialement prévue du 7 octobre a été 
déplacée pour des raisons d’indisponibilité de plusieurs membres du BN 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


