Syndicat national des inspecteurs d’Académie
Inspecteurs pédagogiques régionaux

Déclaration de candidature
au Bureau National du SNIA-IPR
Je soussigné Roger KEIME IA IPR dans l’académie de MONTPELLIER 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.
Profession de foi de ROGER KEIME
Je me présente à vos suffrages, afin de poursuivre l’action engagée par le Bureau national
du Snia-ipr Unsa, de façon démocratique en m’appuyant à la fois sur les adhérents du syndicat et le
réseau des Délégués académiques.
La nature syndicale de nos mandats est celle de représenter la profession dans les instances
nationales que ce soit la CAPN, le C.T.M., le Conseil supérieur de l’Education. L’expertise acquise
année après année avec les deux précédents présidents du SNIA-IPR, Michel puis Jean-François,
me permet d’avoir une légitimité auprès de nos interlocuteurs nationaux pour une défense efficace
des collègues –accès à la Hors classe, mouvement annuel, défense des intérêts individuels dans les
relations hiérarchiques avec les Recteurs et le Ministère-.
Beaucoup reste à faire pour que DGESCO, DGRH, Cabinet, Ministre, aient pleine conscience du rôle
éminent des IA IPR dans leur expertise du système éducatif ainsi que la satisfaction de leurs justes
revendications indiciaires (vers l’échelle C avec passage par le BBis pour tous) qu’indemnitaires (ICA
revalorisée au-delà de 1000 euros mensuels).
La nouvelle circulaire sur nos missions à paraître cette année, la réforme du collège et l’implication
des Inspecteurs, la réflexion sur les modifications des périmètres des académies et leurs
conséquences, tels sont les enjeux forts pour la période 2015-2018.
J’aspire, en toute humilité, à l’exercice d’un nouveau mandat pour assurer le tuilage propédeutique
avec les nouveaux collègues élus qui assureront un renouvellement du Bureau pour moitié à tout le
moins.
A Montpellier, le 18 mai 2015
Roger Keime

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

