Syndicat national des inspecteurs d’Académie
Inspecteurs pédagogiques régionaux

Déclaration de candidature
au Bureau National du SNIA-IPR
Je soussignée Laurence COUSIN PICHEAU, IA-IPR d’économie-gestion dans l’académie de
Versailles et adhérente 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 BN ont lieu à Paris une dizaine de fois par an, les absences en académie sont
couvertes par une autorisation d’absence à titre syndical.
Profession de foi de Laurence COUSIN PICHEAU, IA/IPR Economie Gestion, Académie de
Versailles
Je souhaite inscrire mon engagement syndical au SNIA-IPR UNSA dans la continuité et le long terme
en me représentant pour un troisième mandat au bureau national tout en laissant ma position de viceprésidente aux nouveaux entrants dans le Bureau National.
Déléguée académique pour l’académie de Versailles depuis 2007 et membre du Bureau National
depuis 2008 et commissaire paritaire à la CAPN de 2009 à 2014 plus particulièrement en charge des
liens avec l’UNSA, vice-présidente depuis 2012, je propose de contribuer au partage de l’expérience
accumulée au sein du bureau national dans le dialogue avec la Direction Générale des Ressources
Humaines, la Direction Générale de l’Enseignement Scolaire et le cabinet du Ministre.
L’engagement au service d’une meilleure visibilité du périmètre de nos missions et d’une
reconnaissance institutionnelle de nôtre rôle dans le système éducatif est la ligne de conduite qu’il
nous faut collectivement tenir. La création d’une échelle lettre C dans la grille de rémunération des IAIPR est une modalité de rémunération qu’il nous reste à conquérir dans un contexte de
rajeunissement de la pyramide des âges des nouveaux entrants dans le métier.

A Massy, le 11 mai 2015

Signature électronique

Laurence COUSIN PICHEAU

ADRESSER CETTE FICHE à Bernard LEHALLE, vice-président du SNIA-IPR:
par courriel bernard.lehalle@orange.fr avant le 22 mai, délai de rigueur

