
 
 

BN 4 septembre 2014 

 
La réunion du Bureau national s’est tenue au siège de l’UNSA à Ivry le 4 décembre 2014 à 9h 30. 
Présents : Maryse Adam-Maillet, Laurence Cousin Picheau, Michel Gramain, Roger Keime, Danielle 
Kunemann, Bernard Lehalle, Alain Marie, Bernard Leroux, Martine Kavoudjian. 
 

1- Elections professionnelles, scrutin du 4 décembre 
 

La liste des candidatures est projetée. Un remaniement de l’ordre proposé est fait et la liste est validée 
par le BN. 

 
La question se pose de savoir si les IA-IPR stagiaires peuvent être électeurs. Ils le sont, mais dans 
leur corps d’origine, et non leur corps d’accueil (information de Philippe Etienne). 
 
Frédéric Marchand, secrétaire UNSA, précise les modalités de fonctionnement du vote électronique. Un 
guide a été élaboré par l’UNSA, il sera mis en ligne sur le site du SNIA-IPR.  
 
Il faudra contacter les électeurs, pour leur expliciter le mode d’emploi et les modalités du vote. Un « 2 
pages », préparé lors du conseil syndical du 7 octobre et finalisé le 14 sera envoyé aux adhérents.  
 

2- Profession de foi  
 
La version initiale élaborée lors du dernier BN s’avère trop catégorielle et ne présente pas suffisamment 
le rôle et l’action des commissaires paritaires. 
 
Elle est amendée en fonction de ces remarques. Une version définitive est adoptée, elle sera publiée 
dans les prochains jours. 
 

3- Courrier ministre, une demande d’audience est adressée à la ministre de l’Education Nationale 
afin d’aborder avec elle, priorités éducatives et problématiques catégorielles. 

 
4- Conseil syndical : 7 octobre 2014, au siège de la Fédération des Autonomes de Solidarité, 7 

rue Portalis, 75008 Paris.  
 
La liste des DA est remise à jour ; certains vont être contactés pour confirmation ou installation.  
 
La liste des participants  au Conseil syndical est établie, y compris Laurent Escure. On arrive à un total 
de 31 personnes. 
 
Ordre du jour : 

- Les élections professionnelles, explicitation du vote et des instances pour lesquelles il faut voter, 

calendrier, etc. 

- Les négociations en cours, la mise en œuvre des motions de congrès, les modalités d’actions. 

 

La séance est levée à 15h30, l’ordre du jour étant épuisé. 

 

Michel Gramain 


