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Bureau National du mardi 10 septembre 2019 

Siège de l’autonome de solidarité à Paris 

 

Excusés : Philippe Arzoumanian, J Philippe Fons, Frédérique Hannequin, et Icham Zaim. 

 

Alain Marie remercie Vincent Bouba Président de l’Autonome de Solidarité Laïque pour son 

accueil au sein de leurs locaux et pour la continuité du partenariat. Vincent Bouba expose 

l’évolution de la fédération, suite à fusion et changement juridique. Quatre restructurations sont 

en cours : restructuration économique, au niveau de l’emploi (un seul employeur désormais), 

la formation des adhérents et collaborateurs, la gouvernance. 

 

Une évolution de notre partenariat avec l’autonome est envisagée avec possible soutien 

juridique, etc. Alain Marie propose une rencontre pour faire vivre le partenariat de façon plus 

active. 

 

 Point d’actualité  
 

 Les audiences fédérales avec le Ministre et le nouveau DGESCO  

Le 12 juillet une audience fédérale s’est tenue avec Jean-Michel Blanquer. Le souhait du 

Ministre de renouer le dialogue avec les organisations syndicales, l’UNSA notamment, a été 

palpable. Il semble que la tension avec les professeurs à propos de la réforme ait été sous-

estimée, tension que nous avions sentie dès le début et pour laquelle nous avions alerté le 

cabinet. 

Les chefs d’établissement ont réaffirmé la difficulté de la mise en place de la réforme sur le 

terrain. Certains Perdir et IA-PR ont dû travailler durant l’été pour la mise en place concrète. 

De plus, un problème de communication se pose : les informations concernant l’Education 

nationale sont parfois diffusées dans les media avant que les personnels d’encadrement eux-

mêmes en aient été informés (ex : report de la date du DNB). 

 

Le 26 août une autre réunion a eu lieu avec Jean-Michel Blanquer. Y a été annoncée la mise 

en place du comité de suivi de la réforme. Suite à notre demande formulée directement au 

ministre lors de l’audience puis dans un courrier commun avec le SIEN adressé au cabinet, 

un IA-IPR fera partie de la formation plénière. Le comité a été installé le 24 septembre. Olivier 

Delmas IA-PR histoire-géographie à Créteil a été désigné par le cabinet. 

 

Durant l’audience fédérale, Jean-Michel Blanquer a fait part de la volonté de développer la RH 

de proximité. Il demeure cependant un certain flou à ce sujet à la fois dans la définition du 

terme -que recouvre-t-il effectivement- que dans les personnels qui en auront la charge. 

Concernant le salaire des enseignants, a été annoncée l’augmentation de 300€/an, qui avait, 

en fait, été décidée par le gouvernement précédent dans le cadre du PPCR.  

Lors de cette audience, il a été demandé au ministre de ralentir le rythme des réformes. 

 

Concernant la fusion des académies, les réorganisations vont se faire dans un premier temps 

au niveau administratif. La situation de Rouen-Caen, seule fusion actée est problématique. 

 

Une rencontre avec Édouard Geffray, a eu lieu le 23 août. Le nouveau DGESCO a été très à 

l’écoute. Ont été abordés le problème de l’évaluation pour le Bac, l’élaboration des sujets E3C 

(Epreuves Communes de Contrôle Continu) et les problèmes d’organisation (harmonisation), 

l’inversion du calendrier en Terminale ainsi que le grand oral.  
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Alain Marie demande aux membres du BN de réfléchir à ce dernier point pour que le 

SNIA-IPR soit force de proposition. Nous devons nous saisir des réunions d’harmonisation 

pour y réaffirmer la place et le rôle des IA-IPR. 

 

Une enquête sur la façon dont la rentrée s’est passée va être proposée aux Délégués 

académiques. Elle sera finalisée lors du Conseil syndical du 9 octobre. Elle servira à mettre 

en exergue les diverses problématiques et les difficultés rencontrées sur le terrain suite à la 

mise en œuvre de la réforme. Cela permettra, en outre, d’avoir des informations concrètes 

avant une nouvelle audience avec le DGESCO. 

 

 Rentrée syndicale : communication avec les DAs, lettre de rentrée 

Un travail est en cours sur une lettre de rentrée, diffusée aux DAs et à tous les adhérents. Il y 

a deux supports : une plaquette qui reprend tous les éléments (nos revendications, les 

avancées, etc.) et un document qui fait le point sur l’ambiance de l’année, les diverses 

audiences, le travail au sein de la fédération, l’organisation, les retraites. Un groupe de travail 

va la finaliser.  

 

 Les demandes d’audiences en cours 

Deux demandes d’audience ont été faites ; au nouveau DGESCO - elle est prévue le 

17 octobre - puis à la cheffe de la nouvelle IGESR avec laquelle nous aborderons le nouveau 

mode de relation avec les IA-IPR, les parcours de carrière et la qualité de vie au travail, la 

banque de sujets E3C, la titularisation des stagiaires IA-IPR, la formation continue – elle est 

également programmée le 17 octobre. 

 

À l’issue des travaux du conseil syndical, une audience va être demandée au ministre. 

 

 Nouveaux DAs 

On note beaucoup de changements chez les DAs. Suite à la nomination en qualité d’IGEN de 

Françoise Fliche (Aix-Marseille) et Régis Rigaud (Limoges), Thierry Dalmasso et Philippe 

Arzoumanian prennent la suite. À La Réunion, Annick Amadeuf succède à Fernand Marchitto. 

À Mayotte, Christelle Charrier succède à Catherine Ibanez. À Nantes, Didier Gouil succède à 

Martine Husson. À Poitiers, Éric Barjolle succède à Joël Michelin. 

 

 Le comité de suivi de la réforme du lycée général et technologique 
 

Le projet de document a été communiqué aux membres du BN par Alain Marie. Ce comité 

s’articule avec le CSL et le CSE. Il s’agit de voir comment cela va s’organiser. 

 

 Préparation du conseil national syndical du 9 octobre  

Il se déroulera au lycée hôtelier Jean Drouant à Paris. 

 

Ordre du jour prévu : 

 Rapport d’activités du BN 

 Actualité syndicale 

 Agenda social et calendrier 

 Réforme du lycée et du baccalauréat 

 La vie des académies, intervention des DAs 

 Commissions de travail  

- Congrès 2020 des 25 et 26 mars à Reims (lieu à confirmer). 

  

http://snia-ipr.fr/uporganisation/SNIA-IPR-LISTE-DES-DELEGUES-ACADEMIQUES-OCTOBRE-2019.pdf
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 Maquette du Flash n° 98, septembre - octobre  

 

Le numéro 98, devrait être l’avant-dernier numéro dans sa forme actuelle. Contact va être pris 

avec un graphiste et une réunion du comité de rédaction va avoir lieu pour définir une nouvelle 

présentation, actualisée, pour le numéro 100. 

 Edito 

 Communication de rentrée : lettre de rentrée et plaquette au centre du Flash 

 Réforme du lycée avec incise sur le comité de suivi 

 Le CSE, répartition des sièges et attributions 

 Agenda social 

 Conseil syndical du 9 octobre 

 Réforme des retraites 

 Qualité de vie au travail  

 Liste des DA 

 Bulletin d’adhésion 

 

 Questions diverses  

 Local pour le SNIA IPR : un local est cours de location au 87 bis Avenue Gosnat à 

Ivry. Le coût du loyer sera d’environ 200€ mensuels.  

 Formation en Haiti :  

Il s’agit d’une formation d’enseignants. L’UNSA Éducation n’a pas souhaité s’associer au 

financement. En tant que SNIA-IPR, nous pourrions participer à hauteur de 500 à 1000€ pour 

la formation d’enseignants haïtiens, via la CSQ : (organisation québécoise). Ensuite, cela 

pourrait donner lieu à un partenariat ultérieur. La question est posée et demande réflexion, à 

partir des documents qui vont être envoyés.  

 

 International 
 

Il faudra voir avec le Portugal (des contacts ont déjà été établis) et la Tunisie. Christian 

Champendal va relancer. 

 

 Agenda 

 Prochains BN :  

- Mercredi 11 décembre 2019 au lycée hôtelier Guillaume Tirel à Paris 

- 4/ 5 ou 6 février 2020 

 CAPN hors classe et échelon spécial : jeudi 12 décembre. 

 

L'ordre du jour épuisé, la séance est levée à 16h00. 


