
CHARLIE : Le SNIA-IPR présent lors des rencontres de la Ministre 
 
Après les attentats qui ont touché la France, la ministre de l'Éducation nationale, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Najat Vallaud-Belkacem, a rencontré 
l'ensemble de la communauté éducative et universitaire, lundi 12 janvier 2015 pour 
évoquer les suites à donner à ces tristes moments. 
 
Ce lundi, de 9h à 11h, sont reçues les organisations syndicales : vingt-quatre 
personnes, dont Roger KEIME président du SNIA-IPR, dans la délégation de l'UNSA 
Education conduite par Laurent Escure, secrétaire général. 
  
L'accueil de la ministre est bienveillant  "se retrouver en famille" dit-elle, avec la 
volonté de faire de cette réunion informelle un lieu d'échange pour initier le sursaut 
de la communauté éducative. 
 
Après les prises de parole des représentants des fédérations -FSU, UNSA, FO, 
CFDT, SNALC, CGT, CFTC, CFDT privé, Roger KEIME est  intervenu au nom du 
SNIA-IPR, en s’'appuyant sur le communiqué paru sur le site le 8 janvier et aussi sur 
des échanges avec plusieurs collègues. 
  
"Madame la Ministre, contre le poison mortel de l'ignorance, il n'existe qu'une seule 
voix dans un état de droit : l'éducation, la culture, la connaissance qui cherche la 
vérité et la justice et produit la tolérance. Il ne peut s'agir que d'une œuvre commune 
qui doit aujourd'hui fédérer toutes les énergies. 
 
C'est pourquoi nous, inspecteurs d'académie, inspecteurs pédagogiques régionaux 
et directeurs académiques des services de l'éducation nationale, réaffirmons notre 
engagement sans réserve au service des valeurs universalistes fondatrices de notre 
nation, ainsi que notre résolution à les faire vivre dans toutes les missions qui nous 
sont confiées, telles celles que vous venez d'évoquer lors de votre intervention.  
 
Nous sommes attachés à faire vivre la laïcité dans nos établissements, et pour cela 
d'agir près des professeurs et des chefs d'établissement. Implication tant près des 
jeunes enseignants stagiaires qui ont besoin de référents les accompagnant et les 
guidant dans des conditions d'exercice souvent difficiles, que pour la pénétration des 
nouveaux programmes d'enseignement moral et civique actuellement en consultation. 
 
Vous pouvez, Madame la Ministre, comptez sur nous, IA-IPR, pour faire partager aux 
élèves -à travers leurs professeurs- les valeurs de la République par l'acquisition de 
savoirs, de langages, de pratiques, et de comportements. 
 
Le mardi 20 janvier, le Rendez-vous de la vie lycéenne et collégienne de l'académie 
de Montpellier, prévu depuis plusieurs mois, est consacré au thème "faire vivre la 
laïcité dans nos établissements" sous forme d'un séminaire rassemblant 300 
personnes, élèves, enseignants, personnels de direction, inspecteurs, parents, élus ... 
il prendrait une résonance particulière si votre agenda permet que nous soyons 
honorés de votre présence." 
  
  
Roger KEIME le 12/01/2015 


