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mande aux élus concernés de s’abste-
nir de participer à de telles délibéra-
tions. Pourquoi son collègue de
l’éducation nationale n’a-t-il pas pris au
moins la même précaution ? Par
méconnaissance (ce que nous n’ose-
rions imaginer…), par conviction qu’il
s’agit de deux situations totalement dif-
férentes (ce qui serait difficile à démon-
trer au regard de l’esprit des lois) ou,
plus vraisemblablement, par crainte que
ne soit pas compris ce qui serait effec-
tivement paradoxal : la même autorité
à la fois demanderait au chef d’établis-
sement de présenter un rapport ten-
dant à l’attribution d’une subvention et
lui conseillerait de s’abstenir de parti-
ciper à la séance !

Une telle recommandation n’aurait-
elle pas été perçue comme la reconnais-
sance explicite de l’ambiguïté que le
SNPDEN souligne depuis plusieurs
années en ce qui concerne l’obligation
légale de cumuler la présidence de l’as-
sociation sportive avec la direction de
l’établissement ?

Il importe donc que soit repris l’exa-
men “au fond” de l’ensemble de la ques-
tion du cumul des fonctions. En
attendant, et que les risques encourus
à la suite de l’attribution d’une subven-
tion relèvent de la “prise illégale d’inté-
rêt” ou du “conseil intéressé”, c’est fort
prudemment et à juste titre que le bureau
national du 2 mai 2002 a conseillé aux
chefs d’établissement de s’abstenir
d’appliquer cette possibilité6.
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mardi 22 octobre 2002 à 12 heures
Date limite pour le dépôt des listes des candidats, des
maquettes des bulletins de vote, des professions de foi.

mardi 22 octobre 2002 au soir
Affichage de la liste des organisations syndicales autorisées

mercredi 23 octobre 2002 à 10 heures
Ouverture des plis contenant les professions de foi

mercredi 13 novembre 2002
Date limite de transmission des bulletins de vote aux sections de vote

jeudi 14 novembre 2002
Date à partir de laquelle les professions de foi sous forme élec-
tronique (pour la CAPN) pourront être consultées sur le site
Internet du Ministère

mercredi 20 novembre
Date limite d’affichage des listes définitives de candidats et des
listes électorales dans les sections de vote

mardi 10 décembre 2002 à 11 heures
CLÔTURE DU SCRUTIN

mardi 10 décembre 2002
Recensement des votes et dépouillement du scrutin par les
bureaux de vote spéciaux

mercredi 11 décembre 2002
Date limite de transmission à l’administration centrale des résul-
tats des élections

mardi 17 décembre 2002
Proclamation des résultats à l’administration centrale

Élections professionnelles
CAPA et CAPN

des personnels de direction
Un projet de note de service de la DPATE

fixe le calendrier de ces élections




