
 
 
Le B.N du 21 mai s'est tenu au siège de la CASDEN BP, notre partenaire pour le Site & le Flash, à partir de 9h30". 
 
Présents : Maryse Adam-Maillet, Michel Gramain, Roger Keime,  Bernard Lehalle, Alain Marie, Martine Kavoudjian 
Excusés : Danielle Kunemann, Bernard Leroux, Laurence Picheau 
 

1. Débriefing de la CAPN « Mutations » et validation du compte rendu : 
La première étape de la CAPN relative au mouvement 2014 des IA-IPR a eu lieu le 29 avril. Le compte 
rendu de celle-ci peut être consulté sur le site. Les situations non résolues seront abordées le 10 juillet 
prochain. Sont étudiées dans l’ordre les demandes des titulaires, des stagiaires, des détachés et des listes 
d’aptitude. 
 

2. Préparation de la réunion sur la Refondation du 18 juin 2014 : 
Lors de la réunion au ministère du 20 février dernier, les résultats obtenus concernant la réécriture des 
missions des IA-IPR en recentrant celles-ci sur le pédagogique sont assez satisfaisants. Il s’agit 
maintenant d’affirmer le positionnement du SNIA-IPR vis-à-vis des projets de corps unique d’inspection ou 
de corps unique d’encadrement. 
 

3. Courrier à Benoît Hamon sur la relance de l’Agenda social :  
Les deux premières réunions qui se sont tenues au ministère dans le cadre des « discussions métier » ont 
permis de recentrer les missions des IA-IPR sur le pédagogique. Cependant, la place des IA-IPR dans la 
gouvernance académique reste encore à affirmer et le rôle des IA-IPR dans la gestion des personnels 
n’est pas encore assez explicite. La prochaine réunion se tiendra le 18 juin prochain. Elle concernera les 
GT 9 (personnels de direction) et GT 10 (corps d’inspection). Les questions catégorielles et les conditions 
de travail seront abordées. Fort de ses mandats de congrès des 27 et 28 mars, le SNIA-IPR attend que la 
considération renouvelée témoignée par le ministre à l’égard des corps d’inspection se traduise en actes 
par une revalorisation des carrières tant sur le plan indemnitaire que sur la plan indiciaire.  

 

4. Etablissement de la liste pour les élections professionnelles et de la profession de foi : 
Les élections professionnelles auront lieu le jeudi 4 décembre 2014. Les délégués académiques devront 
être particulièrement vigilants et assurer une mobilisation maximale pour cette unique journée de vote 
électronique. Rappelons que, lors des dernières élections professionnelles, le délai était d’une semaine et 
que le taux de participation n’avait pas été très élevé. Le Bureau travaille sur l’établissement de la liste des 
candidatures pour le SNIA-IPR ainsi que sur la profession de foi, certains délégués ayant été promus hors 
classe, il conviendra de proposer de nouveaux candidats pour la classe normale. 
  

5. Bilan financier du congrès : 
Le Bureau salue la remarquable organisation du Congrès de Metz, la qualité de l’accueil du lycée des 
métiers de l’hôtellerie Raymond Mondon et la richesse des échanges dans les ateliers. Les frais de 
déplacement, d’hébergement, de réservation des salles et de restauration s’élèvent à un total de 10 720,34 
euros, pour un prévisionnel de 10 750 euros. 
 

6. Rencontre avec les stagiaires à l’ESENESR : 
Roger Keime et Bernard Leroux ont rencontré les nouveaux collègues stagiaires à l’ESENESR le mardi 20 
mai 2014 de 20h 30 à 22h 20. Les questions ont été nombreuses, portant principalement sur les premières 
nominations, les conditions de reclassement, la situation des reçus au concours par rapport aux détachés. 
L’échange a été fructueux : 48 stagiaires présents à la réunion, et une bonne moitié d’adhésions 
envisagées. Le Bureau pose la question de l’opportunité de rédiger un Livret d’accueil ou d’établir une 
« Foire aux questions » sur le site, à destination des lauréats. 
   

Les FLASH 76 et 77 seront, pour le premier à seule parution en ligne sur le site, le 11 juillet après la CAPN et 
courant septembre  en format papier, pour le second avec comme fonction essentielle un appel à VOTER pour les 
élections professionnelles du 27 novembre au 4 décembre. " L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 
15h 30. 
 
La prochaine réunion du Bureau national est fixée au jeudi 4 septembre 2014. 

 
Michel Gramain 


