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Bureau National 

6 juin 2018 

 

1- CAPN du 5 juin 
 
La déclaration liminaire est consultable sur le site. 
 
Questions abordées : 

 

- Fusions d’académies ; le terme ‘marche forcée’ a été employé. Une concertation préalable est 

nécessaire car tous les personnels vont être impactés. 

- Agenda social : une première réunion devrait se tenir dans le courant du mois. 

- Problème pour les CAP, CAPA amenées à disparaître à l’horizon 2022. Il est essentiel de 

préserver la parité. 

 

ESEN : la directrice a décidé de reporter le premier rassemblement des lauréats, habituellement tenu 

fin mai à la rentrée de septembre. Une réponse est mise au point de façon collégiale par des membres 

du BN.  

 

 Résultats du Mouvement : les tableaux sont sur le site et figureront dans le prochain Flash. 

 

213 titularisations sur 217 pour les stagiaires. 

Une grande majorité des lauréats (70%) sont nommés sur leur premier vœu. 

 

La DGRH va reprendre le dossier de l’ICA, pour vérifier si les notes de service sont bien appliquées 

dans les académies. 

 

      Une autre CAPN se tiendra le 5 juillet ; un CSE va se tenir le même jour, auquel Marie Musset va 

assister. 

 

 
2- Projet avec la Fédération Autonome de Solidarité sur le harcèlement et le burn out 

 
Cette question va donner lieu à une journée par la FAS. Le SNIA IPR pourrait également organiser une 

action avec la FAS, dans le courant du premier trimestre 2019 avec des interventions de spécialistes. 

Un document pourrait être produit, en lien avec l’enquête faite sur les conditions de travail. 

Dans certaines académies, des collègues subissent du harcèlement. Il est indispensable que des 

informations soient collectées et communiquées au SNIA IPR pour suite à donner et intervention 

(audience auprès de la DGRH).  
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Une mutualisation des informations est nécessaire entre les académies pour faire connaître les 

dysfonctionnements et harmoniser les réactions. 

. 

Il est envisagé une permanence du SNIA IPR à Ivry pour recevoir et écouter les collègues en 

souffrance, qui seraient ainsi entendus hors de leur académie. 

 

 
3- UNSA Education et UNSA Fonction Publique  

 
Roger Keime était présent au Congrès du SNPDEN le 15 mai où il a confirmé le travail fait en bonne 

intelligence avec les chefs d’établissement et salué le départ de Philippe Tournier  

On note un changement à l’UNSA Education : Laurent Escure est passé au secrétariat national de 

l’UNSA dont la montée en puissance est de plus en plus sensible, ce qui se voit bien dans les media.  

Frédéric Marchand est le nouveau Secrétaire général. Il a affirmé la nécessité d’une forte vigilance sur 

les fusions d’académies et la tenue de l’agenda social. Le chantier le plus important est celui des 

retraites. La retraite par répartition est menacée. 

UNSA Fonction Publique : il apparaît que l’action de grève est de moins en moins acceptée. Il faut 

trouver des moyens d’action différents. 

Il va falloir être vigilant sur les taux de passage à la H-Cl et à l’échelon spécial qui, à ce jour, n’ont 

toujours pas été publiés. 

Le dossier Frais de déplacement est également à surveiller. On ne note aucune amélioration depuis les 

réunions avec X. Darcos. Un travail d’information va être fait sur ce sujet. L’utilisation d’une flotte de 

véhicules académique est un système qui fonctionne bien. Le problème résidence administrative / 

résidence personnelle a été réglé à Orléans-Tours.  

  
 

4- Démission et élection du Secrétaire Général 
 
Suite à son prochain départ en retraite de Roger Keime démissionne de son poste de Secrétaire 

général. Cependant il continuera à assister le BN pour des questions très techniques dont il a une 

grande connaissance, y compris le dossier des retraites. 

 

Alain Marie pose sa candidature pour lui succéder en tant que secrétaire général. Son départ à la 

retraite se fera en octobre 2020 ou septembre 2021. Il sera donc nécessaire que des collègues 

commencent à se projeter dans la fonction.  

 
Alain Marie est élu à l’unanimité  

 
Il rend hommage à Roger Keime et le remercie pour tout le travail accompli au cours de ces années.  
 

Dossiers à travailler et futurs débats 
 

- Agenda social 

- Évolution de la perspective de ‘fusion’ des corps 

Des audiences vont être demandées avant la fin de l’année scolaire. 
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Trésorier  
 
Pour succéder à Alain Marie, Dominique Tolle pose sa candidature. 

 
Il est élu à l’unanimité 

 
 François Saillard assurera le contrôle financier. 
 
 

5- Répartition des tâches au B.N.  
 

NOM Prénom Fonction ou Mission 

MARIE Alain 
Secrétaire Général ; 
Membre  titulaire  au CSE 

MUSSET Marie 
Secrétaire Générale Adjointe : 
 Commission Pédagogique , 
Membre suppléante au CSE 

CHAMPENDAL Christian 

Secrétaire Général Adjoint : 
Commission pédagogique, 
Rédacteur du Flash, 
Correspondant UNSA, 
Membre suppléant  au CSE, 
Relations internationales, 

DARMAME Mohammed 

Gestion du site,  
Commission carrière,  
Communication 
Communication 

TOLLE Dominique 
Trésorier,  
Commission carrière 

KEIME Roger 
Membre du bureau national,  
Relations avec l’UNSA 

KUNEMANN Danielle 
Cor-eprésentante des retraités  
 Rédactrice FLASH 

HANNEQUIN Frédérique Représentant IA-IPR DROM-COM 

ISAAC Nadja 
Commission Pédagogique,  
Représentant IA-IPR AEFE, MEAE,  
Relais auprès des collègues ‘hors de France’ (29° base) 

JANVIER Philippe Commission Pédagogique 

Cousin Picheau  Laurence Commission Pédagogique 

LUCHEZ Franck Représentant des stagiaires 

SAILLARD François 
Membre associé 
Commission carrière 

GRAMAIN Michel 
Co-responsable des retraités,  
Co-rédacteur du Flash 

François Pascal  
Commission pédagogique 

 

Fons 
Jean-
Philippe 

Rejoindra le BN en tant que membre associé à partir de 
septembre 2018) 

 
La terminologie sera revue lors du BN de septembre. 
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6- Calendrier  

 

 BN : mercredi 12 septembre 2018 

 

 Conseil syndical : mercredi 3 octobre 2018. Il est envisagé de commencer les travaux à 8h30, 

avec une arrivée le mardi 2 octobre. Les membres du BN prépareront les travaux du lendemain. 

 

 

7- Questions diverses 
 

 Local   
Nous pourrons partager un local à Ivry avec Denis Adam pour 1000€/an, somme qui nous semble 

raisonnable. Cela nous permettra, entre autres, de stocker quelques archives. Les membres du BN 

donnent leur accord à l’unanimité. 

 

 

 Ouverture à l’international 

Christian Champendal a établi des contacts avec l’Ecosse où une rencontre est prévue avec le 

syndicat d’inspecteurs écossais 17, 18 et 19 juillet. Y assisteraient également des inspecteurs 

anglais et irlandais. Il serait bon qu’une délégation de 2 ou 3 membres du SNIA IPR y assiste. 

Christian Champendal, Marie Musset et Danielle Kunemann proposent d’y participer. Les membres 

présents donnent leur accord. 

 

 

 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h30 

 


