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BN 8 septembre 2015 

 
 
Présents : Christian Champendal, Laurence Cousin Picheau, Pascal François, Michel Gramain, Roger 
Keime, Danielle Kunemann, Martine Kavoudjian, Bernard Lehalle, Bernard Leroux, Alain Marie, Marie 
Musset. 
 
Excusés : Frédérique Hannequin, Philippe Janvier. 
 

1- Tour d’actualité 
 
Un mouvement de recteurs sera annoncé au Conseil des ministres du 09 septembre. Il sera publié sur 
le site, mercredi. Ce mouvement va avoir des conséquences sur le fonctionnement des 7 académies 
concernées, notamment en relation avec la réforme territoriale. 
 
Au MEN, Bernard Lejeune devient Directeur de Cabinet. Eric Tournier reste Conseiller Spécial.  

 

2- Arrêt de la position syndicale pour l’enquête  DGESCO et l’indemnité  REP 
 
Enquête de la DGESCO sur le temps de travail : 
 
Le SNIA-IPR est en ce moment en négociation avec la DGRH sur les missions et les conditions de 
travail des IA-IPR ; la demande DGESCO arrive dans ce contexte, avec courrier adressé aux recteurs 
et au responsable de la formation initiale ; il convient d’être prudent dans les réponses. Quelle place 
des IA-IPR dans les ESPE ? Rappelons que celles-ci se sont souvent organisées sans les inspecteurs. 
 
Roger Keime a été alerté sur un document de la Cour des Comptes qui évoque 235 jours de travail 
annuel pour les inspecteurs, ce qui pose problème. Il évoque aussi le rapport Grosperrin qui exprime 
une meilleure opinion des IA-IPR. 
 
►Un courrier va être envoyé à Florence Robine : s’étonner de la précipitation de cette enquête et du 
contenu, incomplet, du courrier, qui n’est pas en conformité avec la circulaire sur les missions de mai 
2009. Le SNIA-IPR va également demander à rencontrer F. Robine. 
 
L’indemnité REP est destinée à tous : un enseignant en REP+ touche 192€/mois, les IEN 1° degré vont 
percevoir 500€ / an, mais les IA IPR en sont totalement exclus, et ils sont les seuls à l’être. 
 
Pour les IA IPR il serait peut-être judicieux de demander une augmentation significative de l’ICA, ce qui 
couvrirait toutes les missions.  
 
► Un courrier revendicatif va être rédigé par le BN du SNIA IPR à propos de cette indemnité REP et 
envoyé au directeur de cabinet Bernard Lejeune. Il sera aussi question de la place des IPR dans 
diverses missions.  
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3- Réforme du collège  
 
Alain Marie fait le compte rendu de la réunion sur l’évaluation des élèves. Des documents non officiels 
ont été présentés : bilans périodiques en cours de cycles et bilans en fin de cycles et projet sur les 
modalités de d’attribution du DNB. Les positions sont divergentes selon les syndicats. Pas d’opposition 
majeure de la part du SNIA-IPR. 
 
Quelques éléments nécessiteront une remontée à la DGESCO quant au DNB et à l’évaluation. 
 
► Un court texte sera rédigé par la commission pédagogique d’ici le 20 septembre puis publié dans le 
Flash 81.  
 
► Une réflexion plus approfondie quant à l’implication des IA IPR dans la réforme devra être réalisée 
lors du Conseil Syndical du 6 octobre prochain.  

 

4- Contacts avec le  M.E.N. et  la  DGRH 
 
Un courrier va être rédigé à l’attention de Najat Vallaud-Belkacem pour lui rappeler nos revendications 
et notamment la demande d’une réunion de l’ensemble des IA-IPR à court terme. (cette réunion 
pourrait avoir lieu le 30 septembre). 

 

5- Syndicalisation – tour des académies, mise à jour des DA 
 
La liste des Délégués académiques actuels est passée en revue ; des contacts vont être pris dans 
certaines académies en vue du renouvellement de certains DA. 
 
Les premières adhésions arrivent déjà. Le « 4 pages » déjà dédié à la syndicalisation en 2013-2014 et 
remanié pour une parution cette année, sera distribué aux DA lors du Conseil Syndical. 
 

6- Préparation du conseil syndical du  6 octobre 
 
Il se tiendra au siège du SE–UNSA 209 boulevard St-Germain 75007 Paris de 9h à 16h30. 
Seront convoqués les DA, les membres du BN et les membres de la CAPN, ce qui représente une 
trentaine de personnes. 
Un membre de l’UNSA sera invité. 
 

Ordre du jour prévisionnel 

 
        9h : Accueil 
 

1. Ouverture par le Secrétaire Général  

2. Rapport d’activité du BN 

3. Rapport financier par le Trésorier 

4. Vie des académies : intervention des DA, syndicalisation 

5. Travail en commission : 

- Commission pédagogique : réforme du collège   

- Commission carrière : enquête sur les conditions de travail des IA IPR, suivi de la 

refondation de l’école 

6. Rapport des commissions 

7. Conclusion 

 

16h30 : fin des travaux 
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7- COP 21 
 
L’Autonome voudrait réaliser une vidéo. Laurence Cousin Picheau, va s’adresser à une collègue de 
Versailles très impliquée.  
 

8- Enquête métier 
 
Il s’agit d’une enquête par le SNIA-IPR sur les conditions de travail des IA-IPR, qui sera mise en ligne 
sous condition d’anonymat. Les items seront à cocher et seront exploitables de façon statistique. Il y 
aura également une dimension qualitative. Cette enquête, envoyée aux membres du BN, pourra être 
analysée avant présentation au conseil syndical. 
 
Thèmes abordés : 
 

- Conditions de travail 

- Définition des objectifs  

- Soutien dans la réalisation des missions 

- Reconnaissance et évaluation 

- Santé et bien-être 

 
Cette enquête sera validée au CS du 6 octobre et lancée entre le 15 octobre et le 15 novembre. 

 

9-  Points divers 

- Flash 81 : Septembre-Octobre ; il sera distribué début novembre. 

 
 
 
 
 


