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Déclaration de candidature 
 au Bureau National du SNIA-IPR 

 
 
 
 
Je soussigné, Philippe ARZOUMANIAN, IA-IPR de Mathématiques dans l’académie de 
LIMOGES et 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 UNSA. 
 
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 de (Philippe, ARZOUMANIAN) 
 
Chers collègues, 
Je suis IA-IPR depuis 2017 après avoir exercé dans plusieurs établissements en tant que 
professeur puis en administration centrale (DEPP). 
L'agenda social bat son plein et les enjeux concernant les IA-IPR sont importants, notre 
positionnement au sein de l'École de la confiance se doit d'être conforté et reconnu à sa 
juste valeur.  
Je sollicite vos suffrages afin de contribuer, par un travail étroit en équipe au sein du bureau 
national, à améliorer la nécessaire reconnaissance eu égard à notre statut et nos missions. 
Concernant notre statut, je m'engage à travailler au maintien des deux corps distincts IA-IPR 
et IEN, l'égale dignité des fonctions n'implique pas l'égal niveau d'expertise.  
La revalorisation de l'ICA m'apparait également comme un enjeu majeur tout en œuvrant à 
un accès à la hors-classe plus rapide. Enfin, l'accès à l'échelle C3 m'apparait comme une 
évidence afin de distinguer clairement notre cadre d'emploi de celui des professeurs. 
 

À LIMOGES, le 04 Mai 2019 
 

 
Signature 

 

 
 
 

Philippe ARZOUMANIAN 
 

 
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 

 


