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Agenda

Mardi 15 octobre
Audience ministère Luc Ferry et Xavier
Darcos : assistants d’éducation, décen-
tralisation, IUFM/formation

Lundi 21 octobre
Rencontre SNES : budget, décentrali-
sation, assistants d’éducation

Mardi 22 octobre
Commission métier

Du 25 au 27 octobre
Déplacement de Philippe Guittet et
Philippe Marie en Guyane

Mardi 5 novembre
Commission nationale de contrôle

Mercredi 6 novembre
Rencontre SNICS
Audience Monteil

Mardi 12 novembre
Bureau national
Commission carrière

Mercredi 13 et jeudi
14 novembre

Conseil syndical national

Du 20 au 24 novembre
Salon de l’éducation

Mercredi 20 novembre
Groupe laïcité-vigilance-action

Vendredi 22 novembre
Cellule juridique

Bureau national des 24 et
25 septembre 2002 
• Intervention du secrétaire général

Analyse de la conférence de rentrée des
ministres (cf. actualités n° 102) et des décla-
rations sur les suppressions de postes.
Philippe Guittet intervient ensuite sur l’au-
dience accordée à une délégation de l’UNSA
sur la décentralisation. Cette rencontre qui
précédait la réunion des recteurs et IA à la
Sorbonne par le premier ministre – peu d’an-
nonces - les assises des libertés locales se
tiendront dans les régions à partir du
18 octobre. Le SNPDEN doit y prendre sa
place. Un réel dialogue social doit être repris.
Un courrier a été envoyé au ministre (cf.
Direction 101 p. 18) pour préciser la posi-
tion du SNPDEN et solliciter une audience.

• Patrick Falconnier rend compte de l’au-
dience à la DAF du 16 septembre (lire
Direction 101 p. 12)
• Hélène Rabaté est intervenue pour le
SNPDEN au CSE du 19 septembre (lire
Direction 102 p. 27)
• Philippe Guittet présente la liste du SNPDEN
aux élections professionnelles de décembre (CAPN).

19 académies sont représentées, parité
hommes-femmes à l’intérieur des 3 classes,
13 chefs d’établissement, 7 adjoints, souci
de préserver la « mémoire» des commis-
saires paritaires (5 anciens) et représentati-
vité du BN (6 membres actuels ou anciens),
6 SA ou SD (actuels ou anciens). La liste pro-
posée est adoptée par le BN à l’unanimité.

Les délégués de liste sont désignés :
Jean Michel Bordes et Marcel Jacquemard

Travail en commissions

Vie syndicale
JM. Bordes présente et commente les docu-

ments proposés pour accompagner les listes
aux élections professionnelles puis il propose le
programme pour le BN élargi aux SA du 25/09
- importance de l’accueil des nouveaux

collègues (arrivant dans l’académie et
entrant dans la fonction)

- mise en place des stages syndicaux

Carrière
P. Falconnier rappelle les principes régis-

sant les promotions : un seul tableau d’avan-
cement au 1er janvier, calcul par rapport aux
postes budgétaires ; élaboration possible
de critères (au niveau académique)

Métier
M. Richard fait le compte rendu des rencontres

- le 11 septembre avec A & I
- le 18 septembre avec le SNAEN (lire

Direction 101 p. 14-15)
Il présente un projet de lettre adressée

à Luc Ferry, sur les conditions d’exercice du
métier de personnel de direction.

Il présente le questionnaire « conditions
de travail», Direction d’octobre (n° 102)

Éducation et pédagogie
H. Rabaté développe plusieurs points

- audience avec F. Perret sur les CPGE. La
sous-commission CPGE a prévu de se
réunir à Bordeaux les 4 et 5 octobre ;

- la rentrée : le jour de la rentrée, généra-
lement un professeur devant les élèves,
mais risque de se poser très vite le pro-
blème des remplacements.

- projet de formation des délégués élèves :
peu réaliste, un courrier demandera le
retrait du projet ;

- circulaire IDD et responsabilité : la com-
mission a constaté que, par rapport au pre-
mier projet, il avait été tenu compte des
remarques faites. Il demeure des contra-
dictions et il est demandé à la cellule juri-
dique de se saisir du dossier (encadrement,
surveillance des élèves) lire p. 32.

- ARTT des CPE : décret paru au JO du
11 septembre, pas au BO, et pas de cir-
culaire d’application. Situation très
variable en fonction des établissements,
mais des problèmes apparaissent (inter-
nat : heure de début et de fin d’astreinte ;
petit collège n’ayant qu’un CPE) ;

- texte sur la journée de l’engagement ;
- texte sur les ateliers relais et introduc-

tion d’associations extérieures (pro-
blèmes de responsabilité).

• L’ordre du jour du CSN de novembre
(Direction 102 p. 5) est adopté à l’unanimité.
• Agression d’un collègue de Reims : le
BN mandate le SD pour se porter partie
civile
• Visite syndicale en Guyane du 22 au
26 octobre : Philippe Guittet et Philippe
Marie. Le programme est arrêté
• Le BN vote à l’unanimité une aide de
1 000 euros pour les sinistrés des inonda-
tions du Gard et du Vaucluse.
• Le BN adopte l’ordre du jour du BN élargi
aux SA et SD du 9 octobre qui sera consa-
cré à la préparation des élections profes-
sionnelles.
• Le BN fixe au 16 janvier 2003 la ren-
contre entre les anciens commissaires pari-
taires et les nouveaux élus du 10 décembre
2002.
• Le BN arrête également quelques détails
de l’action nationale concernant la prépa-
ration des élections professionnelles et
notamment le calendrier de parution des dif-
férents documents.

Le 25 est consacré à une journée de tra-
vail avec les secrétaires académiques sur
chacun des dossiers des commissions pré-
sentés par les secrétaires nationaux.
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• L’absentéisme scolaire
(H. Rabaté). Le BN ébauche

une première réflexion pour pré-
ciser les causes et les risques. Le
débat conduit à rappeler : les pro-
positions du SNPDEN de 1992-
1994 ; le protocole Bayrou de
1995 dans la partie « métier » ; le
rapport de l’Inspection générale
de 1995 et le rapport Azema sur
l’orientation et la réussite scolaire.

• Le dossier CPGE (J-Cl. Lafay).
J-Cl. Lafay fait le compte rendu
de la réunion tenue à Bordeaux
les 4 et 5 octobre 2002.

• Le dossier Fin de carrière et
retraite. M. Rougerie analyse
les premières conséquences de
l’arrêt Griesmar qui concernent
les actuels actifs.

• La rencontre Capelier – Le
livret et les journées de l’enga-
gement. Le SNPDEN a rappelé
ses inquiétudes
- la mission de correspondant

du projet qui reviendra pro-
bablement à un personnel de
direction (les autres person-
nels ne sont pas volontaires)
est une mission lourde
incompatible avec nos déjà
trop lourdes responsabilités.

- il n’y a pas d’engagement
dans le bleu du budget 2003
sauf par transfert de sommes
prélevées aux projets culturels.

- le rôle des associations,
laïques ou non, est trop flou
et le contrôle de leurs
actions est quasi infaisable.

• La réunion au parlement euro-
péen des 24 et 25 septembre 2002.
Donatelle Pointereau fait le compte
rendu de ces deux journées où elle
a représenté le SNPDEN.

Le Secrétaire général pro-
pose qu’une réflexion appro-
fondie soit initiée dans le
SNPDEN par un séminaire du
BN au printemps prochain ce
qui nécessite auparavant un
travail et une approche avec
l’ensemble des adhérents.

• LE BFN de l’UNSA-Éducation.
Ph. Guittet et P. Raffestin font un
rapide compte rendu de la dernière
réunion du 7 octobre. L’analyse de
la situation générale s’est concen-
trée autour de l’économie et du pro-

jet de décentralisation du Premier
ministre. Les inquiétudes sont nom-
breuses au sein des SN qui consti-
tuent l’UNSA et bien souvent en
contradiction (de l’approbation
timide à la condamnation formelle).

• Rencontre avec le PS. Au sein
d’une délégation UNSA, le
Secrétaire général a rencontré une
délégation du Parti Socialiste.
Echanges riches en ce qui
concerne le projet de décentrali-
sation, clarification des rapports
entre le syndical et le politique.

• Le dossier formation des
maîtres et IUFM. Il sera abordé
lors de l’audience du 15 octobre
à la demande de L. Ferry. Le
SNPDEN demandera l’amélio-
ration de ce qui existe et non le
démantèlement de la politique
de formation. Le SNPDEN atti-
rera l’attention du ministre sur
les risques des oppositions :
- enseignements discipli-

naires/éducatif
- école obligatoire/enseigne-

ments facultatifs

• Les rencontres syndicales
à fixer. Le BN arrête la compo-
sition des délégations aux ren-
contres et audiences déjà
fixées (SNICS, SNES-FSU). Il
proposera des rencontres avec
le SIEN-UNSA et le SNIPR-IA
début novembre.

Le salon de l’Éducation (20 au
24.11.02 à Paris – Parc des Expos) :
- tenue d’un stand perma-

nent à assurer par les
membres du BN ;

- participation à des débats
organisés par la Ligue de
l’enseignement

Le SNPDEN souhaite parti-
ciper aux débats concernant
- l’éducation : bien public ou

marchandise ?
- l’existence d’une vraie

mixité sociale à l’école
- l’évolution des programmes

face au défi de la construc-
tion européenne et de la
mondialisation ;

- la formation tout au long de
la vie ;
Le BN désigne les respon-

sables nationaux qui pourront
intervenir du 20 au 23 novembre.

Bureau national du
8 octobre 2002 

Bureau national du
10 octobre 2002 

• Intervention du secrétaire
général : les enjeux des 3 jours
de travail du BN dont la journée
élargie aux SA et SD (9 octobre)
Ph. Guittet place d’entrée l’ob-
ectif prioritaire du SNPDEN dans
es deux mois prochains :

Engagement de chacun pour
gagner les élections profes-
sionnelles du 10 décembre
2002. En effet, sans majorité
nette lors des élections, les
commissaires paritaires du
SNPDEN (CAPA et CAPN) ne
pourront transformer les avan-
cées collectives obtenues
grâce au nouveau statut en
avancées individuelles pour
chacun des personnels de
direction. C’est tout l’enjeu des
élections professionnelles qui,
avec le taux de syndicalisation,
sont les critères de la repré-
sentativité du SNPDEN.

Le SNPDEN est le seul à
avoir fait définir et porté un métier.
l a obtenu un statut traduisant
une stature pour tous les per-
sonnels  de direction, chefs et
adjoints, reconnaissant ainsi leur
place éminente au sein du sys-
ème éducatif.

Travail en commissions

Vie syndicale
Syndicalisation : Au 7 octobre

2002, 3 108 actifs et 839 retraités
ont envoyé leurs adhésions. C’est
une situation absolument compa-
able à celle de l’année 2001-2002.

La préparation des élections pro-
essionnelles : enjeux politiques et

aspects techniques. J.-M. Bordes
présente au BN les réflexions de
a commission et les différents
documents préparés. Il insiste sur
a présentation des acquis col-
ectifs et individuels et rappelle
que le SNPDEN a pour vocation
de défendre la profession et les
syndiqués.

Le slogan « un statut pour
TOUS et pour CHACUN »
ésume l’ensemble du débat et

des arguments à proposer lors
de la campagne.

Le secrétariat national prévu pour
e 23 novembre permettra de
épondre si nécessaire à nos concur-
ents et d’apporter les précisions

nécessaires, notamment par SA/SD.

Métier
Préparation de l’audience du

14 octobre avec F. Perret au cabi-
net des ministres de l’éducation
nationale. M. Richard rappelle
qu’elle est consacrée au dossier
« métier, conditions de travail »
et qu’elle fait suite à la lettre
adressée le 24 septembre 2002
par le BN à L. Ferry, ministre de
l’éducation nationale

Le SNPDEN y rappellera
notre conception du métier et
notre demande essentielle : « des
moyens pour DIRIGER ». Il insis-
tera sur les aspects du protocole
non appliqués.

L’ARTT des CPE
La commission a étudié les

décret et arrêté du 4 septembre
2002 parus au JO du 11 sep-
tembre ainsi que le projet de cir-
culaire d’application soumise au
SNPDEN par la conseillère du
ministre chargée du dossier et la
lettre du directeur de la DPE du
12 septembre 2002.

Cette circulaire rend obso-
lète la circulaire de 1996 défi-
nissant le service de vacances
dont la refonte a maintes fois été
demandée par le SNPDEN. Le
BN décide l’envoi d’une lettre
vigoureuse au directeur de cabi-
net du ministre pour obtenir l’ou-
verture de négociations dans
des délais très rapprochés et
envisager si nécessaire, des
formes d’actions lors du CSN de
novembre (lire p. 10)

Les assistants d’éducation :
lettre du directeur de cabinet du
ministre.

Lors des audiences des 14
et 15 octobre, le SNPDEN
demandera à être associé à la
définition des missions de ces
nouveaux personnels.

Décentralisation

M. Richard présentera aux SA et
SD le 9 octobre une analyse de
la situation et les premières
réflexions du SNPDEN. Le BN
appelle l’ensemble des respon-
sables locaux du SNPDEN à
participer aux assises des liber-
tés locales organisées par le
ministère de l’intérieur pour y
faire entendre la voix des per-
sonnels de direction.




