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Déclaration de candidature 
 au Bureau National du SNIA-IPR 

 
 

Je soussigné Alain MARIE, IA-IPR économie-gestion dans l’académie de Reims, adhérent 
du SNIA-IPR à jour de ma cotisation, déclare être candidat au Bureau national du SNIA-IPR. 
Je m’engage en cas d’élection à participer régulièrement aux réunions du BN et à m’investir 
dans les différentes tâches assignées aux membres du Bureau National, en conformité avec 
le statut et le règlement intérieur du SNIA-IPR. 
 

Nota : Les réunions du bureau national ont lieu à Paris, 4 à 5 réunions annuelles. Les 

absences en académie sont couvertes par une dispense de service équivalente.  

  

 
Profession de foi d’Alain MARIE 
 
Adhérent au SNIA-IPR depuis ma prise de fonction en qualité d’IA-IPR en septembre 2006 à 
Reims, j’ai exercé la fonction de délégué académique. Membre du bureau national depuis 
mars 2012, j’ai assuré la fonction de trésorier national jusqu’au mois de juin 2018, date à 
laquelle j’ai été élu secrétaire général. 

Réélu aux dernières élections professionnelles, je suis membre titulaire à la CAPN pour 
laquelle j’assure le suivi des dossiers en lien avec la gestion de carrière des collègues : 
affectation, mutation, promotion à la hors classe, ... C'est donc dans une logique 
d'engagement continu et progressif au sein du SNIA-IPR que trouve sens mon 
renouvellement de candidature à l'élection du prochain BN. 

Si vous me renouvelez votre confiance, je m'engage à poursuivre et à amplifier mon action 
syndicale pour défendre les intérêts du corps, au service de tous les IA-IPR, et à préserver 
son positionnement au sein de l'institution. 

En appui des motions du congrès de Dijon, et dans le respect de la ligne définie par le BN, je 
serai vigilant à notre ancrage disciplinaire fondé sur l'évaluation des enseignants et des 
enseignements. Après les avancées obtenues lors du précèdent mandat, je m’attacherai 
avec opiniâtreté à poursuivre l’action engagée auprès du cabinet du ministre et de la DGRH 
pour qu’aboutissent les revendications relatives à l'évolution de nos carrières, à 
l’amélioration de la qualité de vie au travail et à la reconnaissance de l’engagement 
des IA-IPR. 
 
 

À Reims, le 10 mai 2019 
 

 
 

Alain MARIE  
 
 

ADRESSER CETTE FICHE à Marie Musset Secrétaire générale adjointe du SNIA-IPR :  

par courriel marie.musset@ac-lyon.fr avant le lundi 13 mai 2019 à 18 heures, délai de rigueur. 

Copie à Alain Marie : alain-marie@wanadoo.fr 
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