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Déclaration de candidature 
 au Bureau National du SNIA-IPR 

 
 
 
 

Je soussigné.e Franck LUCHEZ, IA-IPR de Lettres dans l’académie de Toulouse et 

adhérent.e du SNIA-IPR à jour de ma cotisation, déclare être candidat.e 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 Franck Luchez  
 

En qualité de représentant des IA-IPR stagiaires de la promotion 2017 et membre à 
ce titre du Bureau National du SNIA-IPR, il m’a été donné, dans mon engagement syndical, 
de partager et de développer mon regard dans la découverte de mon nouveau métier. J’ai pu 
œuvrer à l’obtention d’un décret de reclassement plus favorable à destination des collègues 
stagiaires. J’ai également eu l’occasion d’animer une réunion auprès des stagiaires de la 
promotion 2018, afin de présenter le SNIA-IPR et les réflexions qu’il porte, notamment sur la 
relance de l’agenda social avec la DGRH ainsi que sur l’évolution de nos missions. Je 
souhaiterais, si je suis élu, garder un lien plus privilégié avec l’ESENESR, dont l’évolution en 
Institut des Hautes Études de l’Éducation et de la Formation peut servir la professionnalité de 
notre métier.  

Porter au Bureau National la voix et les interrogations des collègues, informer et 
trouver des solutions, notamment dans le suivi des carrières, sont des motivations qui 
m’animent.  

Je me propose, par un nouveau mandat au BN, d’approfondir ma contribution aux 
travaux du syndicat et d’apporter mon expertise sur les domaines qui animent l’actualité de 
notre corps.  
 
 

À Toulouse, le 13 mai 2019 
 

 
Signature électronique 

 

 



 
Franck LUCHEZ  

 
 

 

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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