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BN 8 JUIN 2016 

 
 
Présents : Christian Champendal, Laurence Cousin Picheau, Mohamed Darmame, Michel Gramain, 

Frédérique Hannequin, Philippe Janvier, Roger Keime, Bernard Lehalle, Alain Marie. 

 
1- ENQUETE sur les conditions de travail des IA-IPR 

 
L’enquête, qui s’est déroulée du 2 au 23 mai 2016, a connu un grand succès. Elle concernait tous les 
adhérents à jour de cotisation, et 57% d’entre eux ont participé. Mohamed Darmame et Christian 
Champendal donnent une première lecture des fructueuses analyses conduites à partir des données 
recueillies anonymement. C’est d’abord l’amplitude quotidienne, hebdomadaire, annuelle du travail qui 
est évoquée, puis la définition des objectifs, le soutien dans la réalisation des missions, la 
reconnaissance et l’évaluation, les risques psychosociaux qui sont présentées aux membres du 
Bureau. Ce travail d’analyse se poursuit et un compte rendu sera publié dans un prochain numéro du 
« Flash ». Par ailleurs l’idée de la rédaction d’un vade-mecum des bonnes pratiques est avancée. Les 
collègues sont félicités pour la qualité du travail mené avec l’appui logistique efficace de notre 
Webmaster Jean-Philippe Pujol. Les points marquants de la synthèse seront exploités dans toutes les 
réunions à venir du SNIA-IPR (entretien directeur de cabinet, CTMEN, agenda social). 
 

2- ETAT des adhésions en académie ; renouvellement de délégués académiques suite aux 
mouvements et aux départs en retraite 

 
Le bilan 2015-2016 montre une très nette progression des adhésions. Dans certaines académies, il 
convient de procéder au renouvellement des DA. Pour la prochaine campagne de syndicalisation, des 
améliorations sont proposées afin de simplifier la procédure d’adhésion par voie électronique. 
 

3- ETAT des négociations sur les projets de textes concernant l’échelon spécial en vue du 
CTM du 16 juin, après la réunion du à la DGRH du 16 mai 

 
Roger Keime participera pour l’UNSA Education, comme expert, à la réunion du Comité technique 
ministériel consacrée à l’échelon spécial Bbis, le 16 juin prochain. Le nombre d’IA-IPR concernés, 
c’est-à-dire à l’échelon B3 depuis 7 ans ou plus, est actuellement de 132. Trente promotions sont 
possibles pour 2016.  
 
Laurence Cousin Picheau participera au Comité de suivi de programme également le 16 juin. 
 
Le calendrier suivant a été établi :  
 

- 28 juin 2016 : réunion rue de Grenelle pour le PPCR et l’évaluation des enseignants (Roger 
Keime, Bernard Lehalle, Frédérique Hannequin, Christian Champendal) 

- 4 juillet : Bilan Réforme du lycée (Mohamed Darmame, Alain Marie) 
- 7 juillet : CAPN – troisième phase 
- 14 septembre : réunion de rentrée du Bureau national 
- 6 octobre : Conseil supérieur de l’éducation à Paris (Laurence Picheau)  
- 13 octobre : Conseil syndical 
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4- PREPARATION de la CAPN du 9 juin (affectation des stagiaires) et élaboration de la 
déclaration liminaire du SNIA-IPR 
 

Voir documents en ligne sur le site à la rubrique « Mouvement » : déclaration liminaire du SNIA-IPR, 
affectation des lauréats 2016, 2ème mouvement des titulaires, titularisation des stagiaires 2015-2016 

 
5- PPCR des enseignants (Parcours professionnels, carrières et rémunérations). 

Elaboration de l’analyse du SNIA-IPR. Echange avec Christian Chevalier 
 
La revalorisation des carrières des professeurs certifiés et agrégés conduira les premiers à la hors 
échelle A et les seconds à la hors-échelle B. De ce fait, le différentiel entre les carrières enseignantes 
et celle des IA-IPR sera considérablement réduit, même avec l’échelon B bis. L’accès à la hors échelle 
C (HEC3 en fin de carrière) s’impose comme une nécessité pour que le corps des IA-IPR retrouve son 
attractivité.  
 
Le BN demande la réécriture de certaines expressions dans le document PPCR, qui présente les 
modalités actuelles d’inspection de façon caricaturale. (cf. compte-rendu de la réunion du 3 juin en 
ligne à la rubrique « agenda social ») 
 
Christian Chevalier, secrétaire général du SE-UNSA, rencontre le BN du SNIA-IPR pour un échange 
sur le PPCR. Il est accompagné de 2 secrétaires adjoints, Joël Péhau et Antoine Tresgots. Le dialogue 
permet de rapprocher les points de vue et d’aborder des aspects très concrets qui seront à la base des 
discussions au Cabinet le 28 juin. 
 
Une prochaine réunion avec le SNPDEN s’avère nécessaire. 


