
 

 

Congrès UNSA éducation du 29 au 31 mars 2016. 

Résumé de l’intervention de Roger Keime, secrétaire général du SNIA-IPR UNSA. 

 

Le SNIA-IPR est présent à son deuxième congrès de l’UNSA éducation après Angers 2012. Le 

22ème syndicat de l’UNSA éducation se félicite de son adhésion à l’UNSA en 2011. 

C’est sa participation aux instances de l’UNSA qui permet un partage de valeurs aux côtés de 

fonctionnaires tels ceux de l’UNSA police ou l’UNSA finances, avec une richesse des échanges. 

À l’UNSA fonction publique, nous avons pu le 17 mars approuver le dégel du point d’indice 

(1,2 %) soit en février 2017 : plus de 50 € bruts par mois à l’indice 963 (A3), triple des 18 € des 

collègues de la catégorie C à l’indice le plus bas, le 321. Aussi, nous sommes attachés à des 

mesures spécifiques pour les fonctionnaires de catégorie C, en toute solidarité. 

À l’UNSA éducation, nous travaillons de conserve avec les syndicats des catégories A+ du 

SNPDEN et d’AI et du SIEN faisant fédération aux yeux du ministère car ces organisations ont 

obtenu de 65 à 75 % aux élections professionnelles de décembre 2014. 

Avec le SE, nous œuvrons en commun dans les instances tels le CSE, le CTM, et nous nous 

retrouverons lors du dossier de la réforme du collège et de celui à venir, l’évaluation des 

enseignants et les parcours de carrière. 

«Les enseignants peuvent faire des miracles» disait, dans son intervention, le secrétaire général 

de l’Internationale de l’Éducation. Nous nous associons à ce propos conforme à ce que nous 

observons lors de nos passages dans les établissements scolaires, collèges et lycées .… et 

souhaitons que Laurent Escure s’en empare et conduise l’UNSA éducation sur le chemin du 

réformisme combatif auquel nous adhérons pleinement de sorte que les nuages annoncés pour 

l’an prochain ne prennent une couleur brune particulièrement détestable. 

Roger KEIME 

Secrétaire Général du SNIA-IPR UNSA 

Grenoble le 29 mars 2016 


