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Bureau National – Paris, mercredi 16 janvier 2019 

 

 Résultats des élections professionnelles – Elus à la CAPN  
 
Divers documents sont distribués avec les résultats détaillés dont les adhérents ont déjà eu 
connaissance (cf. rubrique élections du site). Le SNIA-IPR a obtenu 87 voix de plus qu’en 2014, ce 
qui représente un accroissement significatif. À noter toutefois la perte d’un siège due à la 
diminution du nombre des commissaires paritaires à la CAPN. Le SNIA-IPR a désormais trois 
sièges sur les quatre (au lieu de 4 sur 5 précédemment). Le SIA ayant opté pour un siège à la hors 
classe, le SNIA-IPR dispose donc d’un siège à la hors classe et des 2 sièges de la classe normale. 

Ces très bons résultats permettent de conforter la place du SNIA-IPR comme syndicat majoritaire. 
Ils se sont construits à partir d’une base électorale forte : à la date du début du scrutin, le syndicat 
comptait 100 adhérents de plus par rapport aux élections de 2014. 

La mobilisation des adhérents a été remarquable, 95% ont participé au scrutin. Un système de 
suivi au plus près de la participation a été mis au point, qui a permis qu’elle soit soutenue. La 
communication est un élément déterminant. Le contact téléphonique est un moment privilégié de 
contact avec les adhérents. L’action des déléguées académiques a été essentielle dans cette 
mobilisation. Il convient toutefois de veiller à actualiser les numéros de téléphone portable et les 
adresses mail des adhérents :  ce point sera abordé avec les DA lors du prochain conseil syndical.  
 
Le tableau des élus à la CAPN est projeté. Parmi eux, un IA-DAASEN, ce qui présente un intérêt 
certain pour convaincre les collègues IA-IPR exerçant sur emplois fonctionnels à se syndiquer au 
SNIA-IPR. 
 
Alain Marie souligne la lourdeur de la mise en œuvre des élections professionnelles ; il faut être 
très vigilant quant aux modalités et étapes à suivre. Il signale également le rôle essentiel de 
Philippe Etienne, soutien toujours attentif. Le soutien de la fédération a été permanent. Les 
membres du BN saluent l’implication et le travail d’Alain et Mohammed dans cette opération. 
 

Au niveau de l’UNSA, le vote au CTMEN est important. Bien que le SNIA-IPR était positionné à un 
rang peu favorable sur la liste, on note une amélioration sensible de la participation des adhérents 
au scrutin du CTM. Cette mobilisation aura un impact positif sur le volume des décharges qui nous 
sera accordé. Il faudra être vigilant lors des élections de 2022 pour obtenir un meilleur rang. Il nous 
faut communiquer sur le fait que le SNIA-IPR est le seul syndicat ayant des élus à la CAPN à 
participer à l’agenda social. 

 Frais de déplacement et d’hébergement 

Alain Marie informe les membres du BN des évolutions suivantes : le taux d’indemnité kilométrique 
de la fonction publique va augmenter et la nuitée à Paris va passer à 110€. Il reste à savoir quand 
cela prendra effet. Le fonctionnement de remboursement des frais de déplacement diffère selon 
les académies. Il faut se référer à la circulaire n°2015-2018 du 13/01/2016 ; il faut être vigilant 
quant à son application. Une enquête auprès des DA permettrait de mettre le sujet à plat pour 
harmoniser les pratiques. Il convient de se rapporter au mémo rédigé par Mohammed et Christian 
et qui couvre ces sujets.  

 
Il faut être vigilant et voir comment cette problématique des frais de déplacement va être gérée 
dans la nouvelle organisation des académies. 

http://snia-ipr.fr/upelections/SNIA-IPR-UNSA-Tableau-analyse-Resultats-CAPN-2018.pdf
http://snia-ipr.fr/upelections/ELECS-PROS-2018-LISTE-des-ELUS-DU-SNIA-IPR-a-la-CAPN.pdf
http://snia-ipr.fr/upprise_fonction/Circulaire-Frais-Deplacements-Janvier-2016.pdf
http://snia-ipr.fr/upstatut/Memo-qualite-de-travail-des-IA-IPR-VF-19.11.18.pdf
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 CAPN du 11 décembre : avancement à Hors classe et à l’Echelon spécial  
 
Le taux de 32% pour la Hors classe et 16% pour l’Echelon Spécial n’était pas acté au moment de 
la CAPN. En fait le taux a été réduit à 31% par Bercy, ce que nous considérons comme une 
mesquinerie inadmissible. Au lieu des 85 IA-IPR promus, il n’y en aurait plus que 83. Un courrier a 
été envoyé au Ministre pour demander le maintien du tableau des 85 promotions établi pour la 
hors classe sur la base des 32%. 

Qu'il s'agisse de la Hors classe ou de l'Echelon spécial, le nombre de promotions est insuffisant 
pour reconnaitre l’engagement des collègues IA-IPR confrontés à une qualité de vie au travail 
dégradée. Les collègues vivent mal ce manque de considération et ressentent une forte inquiétude 
quant à l’avenir du corps des IA-IPR. Il va falloir rentrer dans un rapport de force pour être entendu 
et obtenir satisfaction.  
 
► A l’avenir, le SNIA-IPR ne siègera pas s’il n’a pas communication du taux avant la CAPN. 
 
► Il nous faut obtenir une amélioration du nombre de promotions à la hors classe et à l’échelon 
spécial pour le tableau d’avancement 2020. 
 
 

 Agenda social  
 
► Suite au courrier adressé par le secrétaire général, une audience aura lieu au cabinet du 
Ministre le 29 janvier à 14h30 en présence du directeur de cabinet et de la DGRH. 
 
Le SNIA-IPR abordera cette réunion dans un esprit de dialogue constructif mais exigeant :  
 

- Rappel des attentes énoncées lors de l’audience avec la conseillère sociale le 

7 septembre, réitérée lors du CTMEN du 4 octobre et portant sur la revalorisation de la 

carrière et l’amélioration des conditions de travail. 

- Demander quelles sont les intentions du Ministre. Nous attendons une clarification sur 

l’évolution des corps d’inspection.  

- Rappel du mandat de congrès qui est clair : c’est NON à la fusion des corps. Ce sont les 

IA-IPR qui supportent la charge de travail la plus lourde : PPCR, réforme du lycée et du 

Bac, etc… 

- Dévalorisation continue du corps des IA-IPR due à un manque d’attractivité au regard du 

corps vivier. Le différentiel entre IA-IPR et professeurs agrégés (56 points d’indice) doit 

impérativement être plus important pour que les agrégés se portent davantage candidats 

aux postes d’IA-IPR. Ce constat légitime notre demande d’accès à la HEB3 pour la fin de la 

classe normale et à l’HEC3 pour la fin de la hors classe. 

- Demander des mesures immédiates pour la Hors classe et l’Échelon spécial 2020 afin de 

réduire l’engorgement : 8 ans pour accéder à la hors classe et 18 ans à l’échelon spécial ! 

Selon la nature des réponses obtenues lors de l’audience du 29 janvier, nous déciderons de la 
suite de l’action syndicale à conduire. Un BN extraordinaire sera alors organisé avant le conseil 
syndical des 27 et 28 mars. Le Conseil syndical arrêtera les modalités d’action qui feront l’objet 
d’une consultation des adhérents. 
 
Selon le résultat du 29, il est essentiel de faire preuve d’une grande réactivité et de manifester 
aussitôt notre mécontentement. La première action consistera à demander simultanément dans 
toutes les académies des audiences aux recteurs. Plusieurs autres pistes d’actions sont évoquées 
par les membres du BN. 

http://snia-ipr.fr/uppromotion/Courrier-SNIA-IPR-UNSA-audience-Ministre-20-12-2018.pdf
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 Organisation territoriale des académies 
 
L’ inquiétude est sensible à ce sujet. Il est nécessaire de collecter des données aussi précises que 
possible. Pour une vision claire de ce qui se passe sur le terrain, une enquête à destination des 
DA est rédigée, le texte en est projeté. 
 
Voici ce qui se dessine dans les régions académiques suivantes : 
 

 Nouvelle Aquitaine : le siège du rectorat pourrait être implanté à Limoges pour développer 

les ‘petits’ territoires. 

 Occitanie : un seul recteur basé à Montpellier et un vice recteur à Toulouse chargé des 

liens avec le supérieur. Un SG d’académie avec des SG adjoints sur des fonctions pour 

partie pédagogiques. 

 Dijon/Besançon : les choses sont déjà bien engagées. Le rectorat serait à Besançon. 

 Grand Est : le rectorat serait basé à Nancy-Metz, le pôle pédagogique et éducatif serait à 

Nancy-Metz. Il y aurait un recteur vice-chancelier à Strasbourg.  

Se pose la question de notre positionnement vis-à-vis des DASEN et du maintien des services 
administratifs dans les actuelles académies. Dans le cadre de la nouvelle gouvernance des 
académies, nous refuserons toute départementalisation de nos missions. Nous serons vigilants au 
maintien du lien direct avec le recteur.  
 
 

 Organisation des élections du bureau national 
 
Le bureau national sera renouvelé conformément au règlement intérieur du SNIA-IPR qui prévoit 
l’élection de 12 membres. Tous les adhérents, actifs et retraités à jour de leur cotisation votent et 
peuvent se porter candidat. 
 

- Les élections se tiendront du lundi 20 mai au lundi 27 mai 2019. 

- Un appel sera réalisé entre le 29 avril et le lundi 13 mai pour recueillir les candidatures. 

Les professions de foi seront mises en ligne sur le site dans la rubrique « élections ». 

- EIles se dérouleront en ligne sur le site. Il faudra se connecter avec le nouvel identifiant 

2019 qui sera envoyé par mail aux adhérents début mars. 

- Une rubrique « Élection Bureau » sera à disposition des adhérents qui pourront voter en 

« cochant » entre 0 et 12 candidats. 

 
Il faudra veiller à la parité hommes / femmes. Les modalités d’organisation des élections au bureau 
national seront publiées dans le flash 95 et mises en ligne sur le site. 
 
 

 Calendrier syndical 
 

 Conseil syndical de printemps : 27 et 28 mars 2019 à Lille. 

 Congrès UNSA Rennes du 2 au 4 avril 2019 : Roger Keime y participera. 

 BN extraordinaire selon le résultat d’audience du 29 janvier : jeudi 14 mars 

 1ère CAPN après élections : jeudi 2 mai. Installation de la nouvelle CAP et première phase 
du mouvement. 
 

 Mouvement 2019  
 
3 CAPN sont maintenues. La DGRH souhaitaient réduire à 2 CAP. Nous avons avec le SIA 
demandé le maintien des 3 CAP. Les trois CAPN échelonnées en mai puis en juin et juillet 

http://snia-ipr.fr/uporganisation/Reglement-interieur-SNIA-IPR-UNSA-mars-2018-Version-CS-Blois.pdf


4 

 

permettent un étalement efficace des opérations du mouvement. Nous avons également demandé 
à ce que la note de service précise de manière explicite que les collègues stagiaires peuvent 
participer au mouvement. 

La liste des postes vacants sera prochainement publiée. Il est demandé aux DA d’être très attentifs 
aux postes vacants ou créés.  

Le nombre de postes offerts au concours IA-IPR à la session 2019 est en ligne sur le site. Il est 

stable avec 80 postes. 
 

 

 Maquette du Flash n° 95, janvier-février 2019 
 

- Edito 

- Résultats aux élections professionnelles 

- CAPN Hors classe et Echelon spécial 

- Agenda social : CR audience du 29 janvier 

- Organisation territoriale des académies 

- Réforme du lycée 

- Ecole inclusive 

- Mouvement 2019 

- Elections au Bureau national 

 
 

 Questions diverses 
 
International :  
 

Un voyage d’étude de syndicats de l’Unsa-éducation (SE, SIEN, SNPDEN et SNIA-IPR) est 

organisé du 23 au 26 janvier à Edimbourg pour prolonger le contact avec nos collègues d’ES 

(Education Scotland). Mohammed Darmame et Christian Champendal participent à ces journées 

dont le programme permettra de confronter pratiques d’inspection et d’évaluation d’établissements. 

Des contacts ont également été pris avec le Portugal en vue d’organiser un voyage d’étude avec le 
syndicat des inspecteurs de la FNE (Federação Nacional da Educação), à la suite de leur congrès 
à Aveiro en octobre dernier, auquel nous avons participé au titre de l’Unsa-Education.

 

 Groupes de travail « Agenda social » 

En prévision des prochaines réunions de l’agenda social, un document sera produit dans le cadre 
d'une réflexion collective et d'un travail de mutualisation conduit au sein du bureau national. Il 
portera sur les trois thématiques : 

- Missions des personnels d’inspection 

- Constats sur le plan statutaire et indemnitaire, pistes d’évolution 

- Recrutement et formation  

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h30 

http://snia-ipr.fr/uprecrutement/Postes-offerts-au-concours-IA-IPR-2019.pdf

