
 
 
 

CONSEIL SYNDICAL DU 6 NOVEMBRE 2013 
10h-16h30 

 
Présents :  
 

 Bureau national : Bernard Lehalle, Alain Marie, Laurence Cousin-Picheau, Bernard 
Leroux, Michel Gramain, Maryse Adam-Maillet, Roger Keime, Danielle Künemann, 
Martine Khavoudjian 

 Délégués académiques ou représentants : Dominique Sassi (Strasbourg), Jean-Philippe 
Fournou (Rouen), Dominique Tolle (Besançon), Patrick Demougeot (représente 
Fernand Marchitto DA de Nice), Christian Champandal (Grenoble), Mohamed 
Darmame (Versailles), Joël Michelin (Poitiers), Pascale Hertu (Paris). 

 
Agenda social (Roger Keime) : 
 

 Dans le cadre de la loi sur la refondation de l’école, les groupes de travail concernent 
actuellement les enseignants. Pour l’inspection, ce sera début décembre 2013. 

 L’agenda social devrait reprendre après la réinitialisation de la refondation.  

 En ce qui concerne la gouvernance académique, il n’existe pas de circulaire 
d’application, la main est donc aux recteurs. Pour le SNIA-IPR, la gouvernance ne 
saurait être limitée au Recteur, au secrétaire général et aux DASEN. Les doyens des 
inspecteurs et le délégué à la pédagogie y ont toute leur place.  

 En ce qui concerne les aspects financiers, la PFR (Prime de Fonctions et de Résultats) 
n’est pas adaptée pour des cadres A+. On en reste donc à l’ICA (Indemnité de Charges 
Administratives). Le SNIA-IPR demande que le taux de référence (8 000 euros) soit 
augmenté d’au moins 25 %, afin que la part mensuelle atteigne 1000 euros minimum. 

 Pour l’accès à la hors classe, après 110 promotions par an en 2009, 2010 et 2011, le 
nombre de promotions possibles a été revu à la baisse. Après un pourcentage de 50 % 
(le maximum, puisqu’un corps ne peut compter plus de la moitié de ses membres hors 
classe), le décret du 25 avril 2012 a fait passer le taux de promotion à la hors classe à 45 
% en 2013 puis à 40 % en 2014. Une note à M. le Directeur de Cabinet précise notre 
demande : obtenir un accès à la hors classe à hauteur de 40 % des promouvables et non 
de 40 % des promouvables à l’année N-1 (situation actuelle), ce qui aurait pour effet de 
porter l’effectif considéré de 66 à 112 personnes. Nous visons l’obtention de la 
répartition suivante : 50 % du corps en classe normale, 40 % en hors classe, et 10 % en 
classe exceptionnelle (à créer). 

 
 



Syndicalisation (Bernard Lehalle) : 
 

 La taux de syndicalisation est satisfaisant dans les académies où il y a un délégué 
académique ou un correspondant. Il est meilleur dans les petites académies que dans les 
grandes. La progression est nette au niveau de la syndicalisation des stagiaires. Le 
SNIA-IPR compte également une cinquantaine de collègues retraités. Des zones de 
fragilité existent dans les académies où il n’y a pas de délégué académique.  

  
Compte de résultat SNIA-IPR 2012-2013 (Alain Marie) 
 

Réunions BN 3394, 01 Adhésions 36 422, 50 

Réunion Conseil 
syndical 

2479, 50 Partenariats 4 500 

DGRH/MEN 2277,51 Produits financiers 817, 32 

Représentation SNIA 
à UNSA Educ, 
UNSA/ Fonction 
Publique, CSE 

5627,06   

Communication Flash 5510,02   

Téléphone 92,53   

Frais divers 204,62   

Cotisation UNSA 17 517, 31   

    

 37102, 56  41739.82 

 CHARGES  PRODUITS 

Résultat de l’exercice : 4637, 26 
 
Demande de créations de postes : 
 

 Nous demandons la création de 135 postes d’IA-IPR (105 + 30). Il s’agit d’une part de 
nouveaux postes nécessaires au regard du nombre d’enseignants à encadrer. D’autre 
part, 30 postes de DAN (Délégués académiques numériques) ont été créés, à raison 
d’un par académie, et ces postes fonctionnels sont, dans la majorité des cas, assurés par 
des collègues. Il faut donc remplacer les postes disciplinaires précédemment occupés 
par nos collègues devenus DAN. 

   
Congrès syndical : 
 

 Le congrès syndical se tiendra à Nantes les 26 et 27 mars 2014. Ce sera l’occasion de 
fêter les cinquante ans du SNIA-IPR. 

 
Point sur les différentes académies : 
 

 Les collègues délégués académiques font le point sur la situation dans les différentes 
académies : gouvernance, rôle des IA-IPR dans les ESPE… 

 



 
 
Gouvernance (Laurence Cousin-Picheau) : 
 

 Dans le cadre de la refondation de l’école, treize ateliers sont prévus, dont un consacré 
à l’inspection, au recentrage des missions et des territoires. Nous serons attentifs au 
« recentrage sur le pédagogie ». 

 
Espe (Maryse Adam-Maillet) : 
 

 La commande ESPE n’a pas créé des liens entre l’Université et l’Inspection là où ils 
n’existaient pas. En revanche, si des relations existaient déjà, elles ont été renforcées. 
D’une façon générale, les IA-IPR ont participé à la création des instances. Ils ont été 
partie prenante dans la création des maquettes. Selon les académies, ils sont 
diversement associés à l’opérationnalisation.  

 
Le Conseil Syndical s’est tenu dans d’excellentes conditions matérielles au 209, boulevard St 
Germain, le siège du SE-UNSA. L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h30. 
 
 

Michel Gramain 
 

 


