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Agenda

Lundi 9 septembre
Rencontre avec Claire Brisset, défenseure
des enfants : protection des mineurs

Mercredi 11 septembre
Audience avec M. Perret, Directeur
adjoint de Cabinet

Lundi 16 septembre
Audience avec M. Dellacasagrande,
directeur de la DAF

Mardi 17 septembre
Rencontre avec Marie-George Buffet
avec l’UNSA : point sur la rentrée

Mercredi 18 septembre
Rencontre avec le SNAEN

Jeudi 19 septembre
Rencontre avec Jpresse : Observatoire
de la presse lycéenne

Mardi 24 septembre
Bureau national

Mercredi 25 septembre
Bureau national élargi aux SA

Mercredi 2 octobre
Rencontre avec le Parti socialiste
(F. Hollande et J. P. Sueur)

Jeudi 3 octobre
Cellule juridique

Vendredi 4 octobre
Groupe CPGE à Bordeaux

Mardi 8 octobre
Bureau national

Mercredi 9 octobre
Bureau national élargi aux SA et SD

Jeudi 10 octobre
Bureau national

Mardi 22 octobre
Groupe de travail commission métier

Vacances de la Toussaint
du mercredi 23 octobre
après les cours au lundi

4 novembre

Bureau national du 27 août 

Ph. Guittet analyse le discours de
politique générale du Premier ministre
du 3 juillet (cf. Direction n° 101 p. 6
et 8), puis fait un rapide compte rendu
des nombreuses rencontres syndicales
ou audiences qui se sont tenues depuis
le BN du 1er juillet.
- 2 audiences à la DPATE (les 3 et

17 juillet) ;
- rencontres FSU (le 11 juillet) et de ses

syndicats (SNES le 9 et SNASUB le
11 juillet) ;

- rencontre avec les syndicats de
l’UNSA (SE le 12 et A & I le
18 juillet) cf. Direction n° 101 p. 13,
16 et 17.

Il informe le BN que sont déjà pro-
grammées :
- une audience à la DAF (affaires

financières) le 16 septembre ;
- une audience à la DPATE (1re ou 2e

semaine de septembre) : poursuite de
la discussion concernant le CET et
l’ARTT des personnels de direction,
les services de vacances, la situation
des conjoints des personnels de
direction ;

- une audience avec F. Perret le
11 septembre à propos des CPGE et
de l’enseignement supérieur en lycée ;

- une rencontre avec A & I le 10 sep-
tembre (commission métier).

Lire la rubrique « le SNPDEN ren-
contre » ; l’audience à la DPATE a été
reportée à la demande de la directrice.

Le BN décide d’écrire conjointement
à la DPATE, la DPE et au cabinet du
Ministre à propos des situations des
conjoints de personnels de direction qui
n’ont pu les suivre lors d’une mutation
ou d’une première nomination.

Commission carrière

P. Falconnier a analysé le projet de
circulaire de la DPATE pour les opéra-
tions de mutations à la rentrée 2003. Le
BN note la prise en compte des
demandes du SNPDEN : la possibilité
de formuler 10 vœux au lieu de 6 ; les
priorités en matière d’établissements
déclassés ou situés en ZEP ; la publi-
cation en juin 2003 des postes sus-
ceptibles d’être vacants à la rentrée
2004 et l’amélioration du calendrier
2002-2003, mais regrette l’absence de
mesure dérogatoire en matière de mobi-
lité, et en demande le rétablissement
dans la circulaire.

Le BN adopte le contenu de la lettre
qui sera adressée à la directrice de la
DPATE à ce sujet et désigne F. Charillon
en tant que représentante des retrai-
tés/CFA pour participer à l’audience DAF.

Commission éducation
& pédagogie

H. Rabaté a analysé le projet de note
de service relative à l’accompagnement
du livret et des journées de l’engagement
(27 au 31 janvier 2003).

Le BN adopte la composition du
groupe CPGE, le projet de réponse à la
DESCO concernant la journée de l’en-
gagement et les propositions de la com-
mission concernant le déroulement du
salon de l’éducation.

Commission métier

M. Richard a consacré son travail
- au communiqué du CNCB (Comité

National Contre le Bizutage) et dont
la conférence de presse de rentrée
aura lieu le 5 septembre dans les
locaux du SNPDEN ;

- au dossier « photos scolaires » (lettre
du Président de l’Association des
Artisans Photographes).

- à la rédaction du questionnaire sur les
conditions d’exercice du métier des
personnels de direction ;

- au dépouillement du questionnaire
« groupes Blanchet » adressé aux SA
en juillet et qui a reçu 19 réponses.
(Lire p. 40)

Commission vie syndicale

J.- M. Bordes a abordé 4 points
- l’accompagnement et l’encadrement

des lauréats concours (responsable :
A. Puchois) ;

- l’organisation des stages de forma-
tion syndicale et la fourniture aux aca-
démies d’un canevas de travail
(responsable : A. Rivelli) ;

- l’information des adhérents : Direction
et le serveur SNPDEN (responsable :
A. Prévot)

- la préparation des élections profes-
sionnelles (responsable : J.-M. Bordes)

Le BN adopte la composition des
délégations pour les audiences au minis-
tère et pour les rencontres syndicales
(UNSA-Éducation, FSU et leurs syndicats).
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CSN ▼ACTUALITÉS

CSN des 13 et
14 novembre

2002
ORDRE DU JOUR

Adopté à l’unanimité par le BN du 24 septembre 2002

VIE SYNDICALE
➽ Les chartes des commissaires paritaires
➽ Point sur l’accueil des nouveaux personnels de direction
➽ Les stages en cours
➽ L’information syndicale

➽ Information sur :
• organisation financière : analyse et perspective
• sous-commission laïcité : prochaines étapes

MÉTIER
➽ Les conditions d’exercice du métier de personnel de direc-

tion : exploitation du questionnaire ;
➽ Les ARTT ;
➽ La décentralisation.

PÉDAGOGIE
➽ Validation des acquis ou des connaissances : palier d’orien-

tation de fin de 3e, évaluation au baccalauréat
➽ Traitement de la grande difficulté scolaire
➽ Formation professionnelle/enseignement professionnel.

CARRIÈRE
➽ Actualité de la commission : futur classement des établisse-

ments, promotions, mutations ;
➽ La gestion individuelle de la carrière : comment aider chaque

syndiqué ?
➽ Le point sur la réflexion « vers un corps d’encadrement supérieur »?

Sous-commission :
• Analyse de l’arrêt Griesmar
• Évolution du pouvoir d’achat des retraités.

2002

Il décide de sa participation aux
débats du salon de l’éducation et
charge H. Szymkiewicz de prendre
contact avec la Ligue de l’enseigne-
ment. Il souhaite que chaque
membre du BN puisse consacrer une
demi journée au déroulement du
salon.

Suite à la non disponibilité des
locaux de la MGEN, le BN décide de
reculer le CSN d’une semaine aux 13
et 14 novembre (+ BN le
12 novembre). Le BN de décembre est
repoussé au 18, les résultats des élec-
tions professionnelles étant connus le
17 décembre.

Il décide également que
D. Pointereau et Ph. Guittet partici-
peront à la première journée des
militants UNSA-Éducation le ven-
dredi 30 août 2002 et que
D. Pointereau assistera aux journées
européennes de Strasbourg les 24
et 25 septembre.

Préparation des élections
professionnelles

J.-M. Bordes présente les 3 textes
que la commission a préparés
- projet de profession de foi nationale
- projet de « 4 pages » spécial
- projet de texte pour Direction.

Ph. Marie présente ensuite l’état de
la construction de la liste de candidats
pour la CAPN qui devra être arrêtée lors
du BN de septembre. Il évoque les
noms des collègues qui seront sollici-
tés d’ici là, l’objectif étant de présen-
ter une équipe de 10 hommes et 10
femmes :
- expérimentée et renouvelée mais

homogène,
- représentative de tous les emplois et

d’un maximum d’académies,
- capable très rapidement de pour-

suivre le travail engagé par l’équipe
sortante en faisant mettre en place
l’ensemble des mesures du statut
des personnels de direction de
décembre 2001.

Le BN appelle les SA à consti-
tuer rapidement les équipes de can-
didats pour les CAPA sur les mêmes
bases et fournira un canevas de
profession de foi académique. Ces
listes devront être également arrê-
tées lors du BN élargi de sep-
tembre 2002.




