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 Compte rendu de la réunion du Bureau National  

Réuni le 22 septembre 2017  

 

  

 Réorganisation du BN suite au départ en retraite de Michel Gramain et Bernard Lehalle   

  

  

Suite à ces départs, plusieurs modifications sont proposées. Certains collègues deviennent des membres 

associés. Il s’agit de collègues qui s’étaient présentés lors des dernières élections.  

  

Christian Champendal et Marie Musset : secrétaires généraux adjoints  

  

Mohamed Darmame : chargé de la gestion du site et de la communication  

  

Dominique Tolle : va assister Alain Marie dans son rôle de Trésorier, lorsque celui-ci prendra la suite de 

Roger Keime qui part à la retraite le 1° mars 2018  

  

Nadia et Frédérique, étant en poste Hors métropole, il est intéressant de les solliciter pour qu’elles soient 

des relais du syndicat :   

  

Nadja Isaac (en poste en Mauritanie) : relais auprès des collègues ‘hors de France’ (29° Base)  

  

Frédérique Hannequin (en poste à la Martinique) : rôle de relais auprès des DROM.  

  

Michel Gramain : co-responsable Retraités  

  

Les modifications proposées sont validées à l’unanimité.  

  

Pascal François fait état de son intention de démissionner du BN (sur-représentation de Paris, statut 

virtuel de son rôle de Représentant des stagiaires, manque de discussions au sein du BN sur les 

orientations du syndicat.).   

  

Les prochaines élections paritaires se tiendront le 6 décembre 2018.   

  

  

 Planification des prochaines réunions   

  

26 septembre : rencontre avec Valérie LE GLEUT, DGRH : Roger Keime et Alain Marie   

  

28 septembre : rencontre avec Jean-Michel Blanquer  

  

28 septembre : CSE(reporté au 19 octobre)  

  

14 décembre : CAPN Hors-Classe et Echelon Spécial  
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17 janvier 2018 : BN à Paris  

  

14 et 15 mars 2018 : Conseil Syndical (lieu à déterminer, Blois ? Besançon ? Grenoble ?)  

  

  

 Délégués académiques du SNIA-IPR (formation des nouveaux délégués, postes non 

pourvus)   

  

Suite à des mutations, il y a eu beaucoup de départs et donc des modifications sont à noter.  

  

Les nouveaux DA vont être réunis en novembre pour un accompagnement (procédures, site, etc.)   

  

  

 Point sur la syndicalisation et sur la trésorerie   

  

La période d’adhésion démarre ; les premiers retours des académies arrivent.   

  

Alain Marie fait un point sur la Trésorerie, notamment le congrès de Dijon. Les frais engendrés par les 

collègues venus en voiture ont été très importants.  

  

► Il est donc proposé de ramener le taux du kilomètre à 0,20 € (taux UNSA). Les collègues seront 

fortement incités à délaisser la voiture et à utiliser les transports en commun.  

  

Cette décision est actée à l’unanimité.  

  

Les comptes seront présentés au Conseil Syndical de mars.  

  

  

 CR Rencontre du 12 septembre avec les stagiaires   

  

A la réunion pour le premier concours 60 collègues étaient présents. On arrive à 46 adhérents (sur 70 

stagiaires), soit entre 60 et 70% de syndiqués. Ce fut une réunion de bonne tenue.   

  

 A cause des délais, les contacts avec les lauréats du second concours ont été faits à distance, de façon 

satisfaisante, cependant.  

  

  

 Revalorisation de l’ICA, mise en œuvre dans les académies   

  

Un point sera fait lors de la réunion avec les DA.  

La revalorisation de l’ICA est déjà mise en œuvre pour la paie de septembre dans certaines académies, 

mais ce sera plutôt en octobre. Il faut voir le taux de modulation dans chaque académie.  

Une enquête sera envoyée en octobre pour faire un point précis.   

Certaines difficultés sont liées à des problèmes techniques (collègues mutés, par exemple). Il 

faut faire preuve de vigilance pour que les stagiaires aient le taux qui leur revient.  

  

  

 Préparation de la rencontre avec le Ministre le 28 septembre : Roger Keime, Alain Marie, 

Marie Musset  

  

Points abordés :  

  

- Durée de l’entrevue qui va être fixée d’entrée  
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- Présentation du SNIA IPR à J-M Blanquer. Le poids académique (DA) va être souligné-   

- Réforme du collège : La forte implication des IPR dans la réforme du collège sera rappelée. Il 

faudra voir le problème de la modification des épreuves du DNB, en cours d’année. Des 

précisions vont être demandées. Notre attachement au socle commun sera réaffirmé.  

- Baccalauréat : il va falloir demander ce qui est prévu dans sa rénovation.   

- Problèmes catégoriels : quelles missions des IPR ? Notre rôle et notre positionnement dans la 

gouvernance académique vont être réaffirmés. Des questions vont être posées sur le PPCR. 

Notre fil conducteur sera l’expertise disciplinaire.   

  

  

 Actions fédérales et Fonction publique, grève du 10 octobre   

  

Appelons-nous à la grève le 10 octobre, sachant que les fédérations de fonctionnaires ont appelé à une 

journée d’action ce jour-là ? Le SNIA IPR va-t-il se mobiliser ? Si oui, sous quelle forme ? Grève ?  

Journée d’action ?   

Le 10 octobre a été choisi car, ce jour-là, il y a une rencontre sur les enjeux salariaux avec le Ministre. 

Un exemple passé de grève montre que ce sera, sans doute, mal accepté par les collègues IPR.  

  

► le Bureau National du SNIA IPR, réuni le 22 septembre 2017, soutient le mouvement posé par l’UNSA 

Education du 10 octobre et laisse à ses adhérents le choix de l’action dans les modalités qui leur 

sembleront les plus adéquates.   

  

En cas de grève, les collègues seront couverts par le mot d’ordre da la fédération UNSA Education. Cf. 

le lien pour l’appel à l’action : www.unsa-education.com  

  

  

 Questions diverses   

  

• Soutien aux Antilles après Irma : aide ciblée sur l’éducation et les écoles. Il serait plus efficace de 

voir avec le Secrétaire Général de la Guadeloupe ou la Directrice de Cabinet du Recteur. 

L’association destinataire reste à déterminer.   

  

Un montant de 1000€ est décidé.  

  

• Abonnement à la dépêche AEF : notre non-abonnement engendre un déficit d’informations. 

L’abonnement est très onéreux mais il nous semble nécessaire. On va chercher une possibilité 

d’obtenir un meilleur tarif via l’UNSA.  

  

La décision est actée à l’unanimité.  

  

   

  

  

  

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


