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Agenda

Mardi 9 juillet
Rencontre SNES

Jeudi 11 juillet
Rencontre FSU
Rencontre SNASUB

Vendredi 12 juillet
Rencontre SE

Mercredi 17 juillet
Audience à la DPATE : permanences
de vacances, ARTT, DESS, formation
des personnels de direction, point sur
les affectations.

Jeudi 18 juillet
Rencontre A & I

Vendredi 19 juillet
Fermeture du siège

Lundi 19 août
Ouverture du siège

Mardi 27 août
Bureau national

Bureau national des 21 et 22 juin 2

Matinée du 21 juin,
avec la participation des
secrétaires académiques

➽ Le point politique
par le Secrétaire général
Ph. Guittet intervient sur la situation

politique et pour ce qui concerne l’édu-
cation, la conférence de presse des
ministres du 23 mai (cf. Direction n° 99
p. 6), l’audience au ministère avec les
cabinets des deux ministres le 3 juin (cf.
Direction n° 100 p. 10) et avec le ministre
de l’enseignement scolaire, Xavier
Darcos le 6 juin (cf. Direction n° 100
p. 11).

Au cours des 2 audiences accordées
les 3 et 6 juin, il a été redit qu’entre
L. Ferry et X. Darcos, il y a une volonté
de ne pas se partager les compétences.
Le SNPDEN a rappelé la nécessité
d’avoir des collaborateurs d’encadre-
ment, de voir aboutir les chantiers
concernant l’ARTT, réaffirmé combien
les conditions d’exercice du métier
étaient prégnantes, redit son attache-
ment au tableau d’assimilation des
retraites, son souhait qu’une concerta-
tion réelle précède toute réforme.

Ph. Guittet rappelle que le SNPDEN
est le seul syndicat à s’être construit
autour du métier, que nous devons avoir
toujours présent à l’esprit l’application
du protocole, le respect du statut et son
évolution. Un des enjeux essentiels est
de préserver notre unité, à tous les éche-
lons du syndicat (national, académique,
départemental), il nous faut agir et être
aux côtés de nos collègues (accueil des
entrants dans les fonctions, retraités…)

Cette action doit naturellement
s’inscrire dans le cadre de la prépara-
tion des élections professionnelles de
décembre.

➽ Commissions
Chaque secrétaire national fait le point

sur la réflexion de sa commission après
Nantes. Patrick Falconnier (carrière)
constate que les collègues ont besoin
d’être écoutés, qu’il est ressorti une
demande de plus de transparence
(notamment au niveau des opérations de
mutation), plus d’équité. Son objectif est
d’obtenir dans les deux ans à venir des
avancées dans le cadre du nouveau sta-
tut. Il annonce qu’une réunion se tiendra
à la DESCO le 28 juin sur le classement
des établissements (réunion technique)
avec, en prospective, le futur classement,

le but étant une amélioration notamment
pour les collèges.

Hélène Rabaté (éducation & péda-
gogie) propose de réfléchir avec les cor-
respondants des académies sur la
validation des acquis, l’individualisation
de la formation, la préparation et l’ac-
compagnement des réformes, le pilotage
pédagogique des établissements.

Michel Richard (métier) : Il faudra tenir
face à des changements de cap qui ne
manqueront pas (ARTT, la nôtre et celle
des autres, nos conditions d’exercice du
métier, les répercussions de la décentra-
lisation annoncée…).

Jean-Michel Bordes (vie syndicale) :
mise en pratique efficace des nouvelles
méthodes de communication et organi-
sation des stages syndicaux.

➽ Interventions
de secrétaires académiques :

- affectation des lauréats concours, accueil
dans les académies et formation ;

- conditions d’exercice du métier ;
- le domaine du politique et le domaine

du syndical ;
- les conditions de détachement ;
- enseignement professionnel et

régionalisation.

Après-midi

BN élargi aux coordonnateurs de
CAPA, animé par J.-M. Bordes et
J. Vigneron-Vanel.

L’objectif était double et enrichi par
les échanges avec la salle :
- d’une part : dresser un bilan des 4 ans

écoulés et voir les points qui ont pu
poser problème.

- d’autre part : préparer les prochaines
élections.

Les questions qui sont revenues le
plus souvent se rapportaient aux pro-
motions, à la confidentialité des résul-
tats (souci de transparence) au choix
des recteurs pour établir les listes de
promotion (barème, critères ?), souhait
que les commissaires paritaires aca-
démiques (au moins le coordonnateur)
soient informés quand les permanents
ont eu des échanges avec les syndi-
qués de leur académie, inquiétude par
rapport à la titularisation des stagiaires,
et à l’affectation des lauréats concours
et des détachés.
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➽ Affectations des lauréats concours
et des détachés
Au vu des informations reçues fin juin, les affec-

tations des lauréats concours ont été menées par la
DPATE dans des conditions d’opacité inadmissibles
et ont provoqué un fort mécontentement parmi nos
jeunes collègues (cf. SA/SD n° 46-48).

J.-M. Bordes rappelle les règles administratives.
- affectation des lauréats concours dans les

académies par la seule DPATE ;
- nomination des lauréats concours sur un

poste par le recteur ;
- concernant une première nomination dans

le corps des personnels de direction, les
commissaires paritaires nationaux et aca-
démiques sont exclus de toute consultation.

Le SNPDEN dénonce l’ensemble des dys-
fonctionnements et demande à la DPATE de
définir des règles claires avant les affectations.
A cet effet, le Secrétaire général a demandé et
obtenu une audience auprès de Mme Gille,
directrice de la DPATE. Celle-ci est fixée au
mercredi 3 juillet. (lire p. 13)

La délégation du SNPDEN exigera que
soit respecté le principe du mouvement natio-
nal, seul garant de l’égalité de traitement des
personnels, et que les lauréats concours puis-
sent prétendre à tout poste vacant. Elle
demandera également que toutes les
demandes de révision d’affectation reçoivent
un examen attentif et soutiendra les légitimes
revendications des lauréats concours.

➽ Décharges syndicales
Le BN répartit les décharges de service

attribuées au SNPDEN.
Les recteurs seront informés par lettre des

responsabilités détenues et des décharges
attribuées aux personnels de direction de leur
académie. 

➽ Les conditions d’exercice
des personnels de direction :
« questionnaire métier »
Suite aux motions adoptées lors du congrès

de Nantes, le BN arrête les projets d’enquêtes.
- à destination des SA et concernant les

groupes de travail permanents auprès des
recteurs (diffusion par SA/SD).

- à destination de chaque adhérent concer-
nant ses conditions de travail (diffusion par
Direction d’octobre) après avis des SA.
L’analyse et la synthèse des réponses

seront faites par un groupe de travail natio-
nal, validées par le CSN de novembre et
permettront :
- de rédiger un livre blanc à destination du

ministère en regard des missions des per-
sonnels de direction définies dans le sta-
tut de décembre 2001 ;

- d’engager les actions décidées par le CSN
de novembre. 

➽ Congrès de Toulon
Le BN arrête à l’unanimité la période de tenue

du congrès 2004 : du lundi 10 au Samedi 15 mai.

➽ Classement des EPLE :
audience Ganier du 28 juin 2002
lire p. 12

➽ Publication des textes DESCO
rejetés par le SNPDEN
La DESCO a fait publier au BO trois textes

concernant
- l’expérimentation en seconde ;
- les risques majeurs ;
- le sport scolaire.

Ces textes avaient reçu de la part du SNPDEN
pendant la concertation avec le ministère de nom-
breuses critiques. Le BN décide d’écrire aux
Cabinets des ministres (lire p. 18).

➽ Audience à la DAF
A sa demande, le SNPDEN sera reçu par

M. Dellacassagrande, directeur des Affaires
Financières pour traiter des points du statut de
décembre 2001 non encore appliqués ; le tableau
d’assimilation pour les pensionnés sera notam-
ment à l’ordre du jour (lire p. 18).

➽ Élections professionnelles
de décembre 2002
La commission vie syndicale présentera

les projets de profession de foi lors du BN
d’août. Dans le cadre de la campagne élec-
torale, le BN arrête par ailleurs la program-
mation des n° de Direction de septembre,
octobre et novembre 2002.

➽ CPGE
Les réflexions du groupe devront se poursuivre

avec les commissions de spécialistes, des syndi-
cats enseignants du secteur à propos des équi-
valences au niveau européen. Un dossier sera
envoyé au Doyen de l’Inspection générale et une
audience demandée au Cabinet.

➽ JPresse
Suite au courrier de l’association du

22 juin, le BN décide de renouer des contacts
à la rentrée 2002.

➽ Comité National Contre
le Bizutage (CNCB)
La conférence de presse de rentrée se

déroulera au Siège du SNPDEN le 5 sep-
tembre 2002. Le texte proposé par le CNCB
en direction des lycéens devrait être relayé
par les rectorats. Direction de septembre
contiendra un article sur le sujet. (lire p. 8)

➽ Rencontres syndicales
A sa demande, le SNICS-FSU sera reçu

à la rentrée 2002. Pour sa part, le SNPDEN
souhaite rencontrer, si possible dès juillet, le
SNIES-UNSA, le SE et A&I.

Samedi 22 juin

Le BN fait le point suite à la réunion
avec les secrétaires académiques.

➽ Des questionnaires
seront élaborés :

- sur le fonctionnement des com-
missions permanentes acadé-
miques, en direction des SA ;

- sur la perception par les adhérents
des conditions d’exercice du
métier, questionnement individuel
des syndiqués, ces documents
préparant le CSN de novembre.

➽ En matière corporative,
le BN décide

- de réactiver le bulletin carrière (par
voie télématique)

- de lancer une étude comparative
des différents corps d’encadre-
ment dans les trois fonctions
publiques

- de réunir, avant le CSN de
novembre, le groupe « prospection »
constitué de la commission du BN
et d’un représentant par académie.

- de mettre à jour le livret « fin de
carrière et retraite ».

➽ Éducation & pédagogie
- Jean-Claude Lafay prendra la

direction du groupe CPGE ;
- les questions de gratuité et de vio-

lence seront menées en commun
avec la commission métier ;

- un courrier sera adressé à la
DESCO sur l’heure de philoso-
phie supplémentaire des termi-
nales L.

➽ Vie syndicale
- Antoine Rivelli est chargé de l’or-

ganisation des stages syndicaux ;
- une réflexion sur le montant des

cotisations des retraités et le mode
de désignation des CSA sera
conduite ;

- une première rédaction des pro-
fessions de foi nationale et aca-
démiques est proposée.

➽ Questions diverses
- le BN arrête la composition des

délégations qui rencontreront la
FSU, le SNES et le SNASUB ;

- validation des acquis : Donatelle
Pointereau participera à la réunion
du 24 juin à l’UNSA-Éducation ;

- le calendrier syndical 2002-2003
est arrêté.




