
 

REUNION DU BUREAU NATIONAL DU SNIA-IPR DU 18 

DECEMBRE 2012 

 

Présents : Laurence COUSIN PICHEAU, Bernard LEHALLE, Michel 

GRAMAIN, Nadja ISAAC, Martine KAVOUDJIAN, Roger KEIME, Alain 

MARIE, Danièle KUNEMANN.  

Absents excusés : Maryse ADAM-MAILLET, Bernard LEROUX 

1. La situation dans l’académie de Rennes : 

 

Nommé pour 4 ans, l’actuel SG devait muter le 30 novembre. Il a développé 

de relations difficiles avec le recteur, et dans l’académie, il recueille peu 

d’adhésion. Une décision prise sans concertation le renouvelle pour 12 mois 

(puis 6 mois) malgré un avis défavorable du recteur. Le 3 décembre : le 

directeur de la pédagogie, le doyen et le responsable cellule établissements et 

vie scolaire démissionnent de leurs fonctions et en informent officiellement 

le recteur, le cabinet du ministre et la DGRH le 4 décembre.  

 

D’après les contacts du SNIA-IPR avec le ministère, il est probable que des 

changements importants interviennent dans l’Académie, après la 

présentation de la loi attendue le 23 janvier. Pour l’heure, les collègues IA-

IPR se réunissent en AG vendredi matin pour évoquer ces démissions. La  

prise de position de principe du SIA a été réalisée sans connaître le dossier 

(article Café pédagogique) ; aucun IA-IPR n’est adhérent de ce syndicat à 

RENNES – La DGRH prétend ne pas avoir été informée.  

 

Le président du SNIA-IPR est intervenu très rapidement auprès du Cabinet 

et de la DRGH pour qu’il n’y ait aucune conséquence sur le déroulement de 

carrière des collègues. 

 



Les membres du BN évoquent les problèmes de gouvernance dans de 

nombreuses académies (Rennes,  Nice, académies d’Outre-Mer, etc.), ce 

point sera souligné dans la déclaration liminaire lors de la CAPN.  

 

2. Préparation de la CAPN pour l’accès à la hors classe :  

 

Lors de la préparation au ministère par la lecture des 230 dossiers, le SNIA-

IPR apprend par M. ETIENNE une annonce à 59 accès à la Hors classe.  

 

La situation avant  2012 : le nombre d’entrées à la hors classe est égal  à 50% 

de l’année n-1 des titularisés (concours, concours sur titre, liste d’aptitude et 

intégration des détachés) ;  

 

Le « protocole Darcos » a permis d’obtenir 110 entrées sur 3 ans (années 

2009, 2010 et 2011), pour résorber le nombre plus important de 

promouvables lié à la prise en compte des années de stagiaires. 

 

En 2012, fin de la mise en œuvre du « protocole Darcos », le SNIA-IPR a 

demandé le maintien des 110 entrées, et a obtenu 94 entrées, ce qui était 

satisfaisant considérant que le ministère avait concédé 15 entrées de plus que 

l’application stricte du décret.  

 

En 2013 : la base de départ est plus faible: 128,  car il y a moins de lauréats 

aux concours, moins titularisation de détachés, et de listes d’aptitude. De 

plus, un « décret Châtel », paru le 10 mai 2012 réduit le taux de 50% à 45% 

(40% en 2014) : le nombre d’entrées calculé par le ministère est égal à 59. 

 

Il apparait avant la CAPN que le ministère n’est pas disposé à augmenter ce 

nombre. Outre ce nombre de places très faible, la composition de la 

liste proposée par le ministère fait la part belle à les jeunes IA-IPR qui sont 

au 6ème échelon ou au 7ème échelon A1, A2 et A3 depuis moins de 3 ans. 

 

Le BN du SNIA-IPR rappelle la position qu’il a toujours défendue, à savoir 

privilégier le passage des collègues qui ont atteint le 7ème  échelon lettre A3 

(124 collègues) depuis plus de 3 ans afin qu’ils bénéficient d’une réelle 

revalorisation. Les commissaires paritaires sont mandatés pour intervenir 

dans ce sens à la CAPN et exiger le retrait des collègues des échelons les plus 

faibles de la liste. 



 

3. Syndicalisation :  

 

Alain MARIE, fait un point sur le taux de syndicalisation en repli par rapport 

à l’an dernier à la même date. 

 

Cela s’explique par plusieurs faits :  

 le non retours des cotisations de certaines académies qui sont en cours 

de règlement (Bordeaux, Caen, Outre-Mer) ; 

 le départ en retraite de DA non remplacé dans plusieurs académies 

(Aix-Marseille, Clermont-Ferrand) ; 

 Les problèmes rencontrés avec certaines académies suite aux 

démissions de DA de l’an dernier (Amiens et Lille). 

 

Toutefois, on peut noter une stabilité de la syndicalisation dans les 

Académies où les DA sont en place, le BN les remercie pour leur action 

efficace. 

 

Un point sera fait le 15 janvier pour l’ensemble des académies. La liste des 

syndiqués de l’an dernier sera envoyée aux DA afin qu’ils puissent relancer 

les collègues qui n’ont pas encore renouvelé leur adhésion. 

 

4. Frais de déplacement et de nuitées :  

 

Il est rappelé que le taux de remboursement des nuitées est de 90 euros 

(sur présentation d’une facture) et qu’il doit être appliqué dans toutes les 

académies. Dans le contexte général d’une baisse de 10 à 15% du « hors 

titre 2 », il faudra veiller à ce que l’enveloppe allouée aux déplacements 

des IA-IPR ne soit pas imputée pour leur permettre de mener à bien 

leurs missions de plus en plus nombreuses. 

 

5. Réunion avec les autres syndicats de l’UNSA : 

 

La réunion avec le SE s’est déroulée dans un climat constructif faisant 

apparaitre une large convergence de vue sur de nombreux dossiers, celui de 

l’évaluation reste à approfondir (à venir le CR de Bernard LEROUX) ; 

La réunion avec le SIEN se déroulera après le BN ; 

La date de la réunion avec le SNPDEN n’est encore arrêtée. 



 

6. Comité de stratégie et développement de l’UNSA:  

 

Un projet d’élaboration d’un baromètre des métiers de l’éducation est en 

cours. Un chiffrage a eu lieu (25000€), il peut faire appel à des laboratoires de 

recherche, il s’agit de voir comment on fédère au sein de nos différents 

métiers. Il faut développer la syndicalisation sur tous les métiers. 

 

7. La loi l’orientation  a été  votée au dernier CSE voir le site et le communiqué 

UNSA, avec intervention de Laurent ESCURE dans la rubrique « divers ».  

 

8. Points divers :  

 

Nouveau doyen de l’inspection générale : Jean-Yves Daniel. Le SNIA-IPR va 

lui adresser une demande de rendez-vous.  

Un courrier sur la gouvernance et les grands dossiers gérés par l’IG à 

envoyer pour la première semaine de janvier 2013.  

Aucune réunion de l’agenda social n’a eu lieu, il faut le dénoncer lors de la 

déclaration liminaire  

 

9. Réactions aux flashs 68 et 69, sommaire 70 :  

 

Le flash papier est apprécié par les collègues. Le numéro 70 (janvier, février, 

mars) sera envoyé à tous les IA-IPR. 

 

10. prochains BN :  

 

le jeudi 21 mars à 9h30 si possible au bd St Germain ou dans les locaux de 

l’UNSA à IVRY,  entre le 5 et le 15 février, en fonction du ministre à n-1 de 

la journée ministérielle. 

 


