
AGENDA ▼DÉCISIONS BN

4 DIRECTION N° 104 DÉCEMBRE 2002

Agenda
Du 2 au 8 décembre

Semaine d’action des personnels de
direction

Lundi 2 décembre
Audition du SNPDEN sur l’absen-
téisme au ministère de la Famille

Vendredi 6 décembre
Tableau d’avancement

Dimanche 8 décembre
Manifestation

Mardi 10 décembre
Élections professionnelles

Mercredi 11 décembre
Commission métier : dépouillement
enquête

Jeudi 12 décembre
Rencontre A & I

Lundi 16 décembre
Résultats élections professionnelles

Mercredi 18 décembre
Bureau national
Réunion classement des établissements

Jeudi 19 décembre
Bureau national

Vacances de Noël
Zone A du samedi 21
Zone B décembre 2002 au
Zone C lundi 6 janvier 2003

Calendrier syndical :
modifications

Mardi 14 janvier 2003
(et non les 16 janvier et 5 février comme
initialement annoncé) : réunion des com-
missaires paritaires nouvellement élus

Le matin à 10 heures
Commissaires paritaires nationaux
nouvellement élus et anciens.

L’après-midi à 14 h 30
Réunion des coordonnateurs des com-
missions paritaires académiques et
des commissaires paritaires nationaux
présents à la réunion du matin.

Mercredi 15 janvier
BN élargi aux secrétaires nationaux

Jeudi 16 janvier
BN

Bureau national
du 12 novembre 2002

Point fédéral
(Ph. Guittet, P. Raffestin)

- manifestation du 8 décembre
- point sur la décentralisation, les

assises, pseudo consultation et la
réforme de l’État

- fonctionnement fédéral

Classement des établissements
Une rencontre de cadrage se tiendra

à la DESCO le 18 décembre.

Retraités
Intervention de Michel Rougerie sur

l’évolution du pouvoir d’achat des retrai-
tés, limité à la seule évolution de la valeur
du point INM.

Arrêt Griesmar : préparation d’une
lettre type à mettre sur le site pour les
intéressés.

Décision de la mise en place
d’une réflexion sur une nouvelle
conception de notre statut comme
statut de cadre :
Ph. Tournier est chargé de la coordi-

nation de la prospective autour d’un nou-
veau projet syndical (vote à l’unanimité).

Information sur la démission
du bureau départemental des
Hautes Pyrénées.
Des justifications seront demandées.

Demande de rencontre du SNES
(COP et Directeurs de CIO).
Le BN souhaite une rencontre plus

globale avec le SNES sur les problèmes
de l’orientation.

Déplacement d’une délégation
du BN en Guyane
Ph. Marie rend compte de cette visite

(lire p. 46)

Agression d’une collègue de Paris
par un parent d’élève.
Dépôt de plainte. Le BN se porte par-

tie civile.

Point sur la participation
au Salon de l’éducation.
Participation de Ph. Tournier à un

débat sur la presse jeune.

Congrès 2004
Une première réunion d’organisation

s’est tenue à Toulon. Le principe d’ouverture
du congrès le lundi après-midi est retenu.

Changement de calendrier
syndical
(lire encadré sur cette page).

Présidence du CSN
- mercredi matin : G. Savelon (Lille)
- jeudi matin : M. Martin (La Réunion)
- jeudi après-midi : J.-P. Ranchon (Grenoble)

Ce bureau national précède immédiatement les travaux du CSN des 13
et 14 novembre.

Les questions abordées, tant dans le point politique que lors du travail des
commissions seront reprises par le CSN. Elles sont développées dans la décla-
ration du Secrétaire général (lire p. 13) et le rapport des commissions (lire p. 24)

Elles concernent les rencontres avec MM Perret et Monteil, l’audience
L. Ferry, les déclarations sur la violence et X. Darcos, la table ronde sur l’en-
seignement professionnel, les assistants d’éducation, la fin du CFA et la cir-
culaire de vacances.

La rencontre avec F. Mallet sur la circulaire de vacances fait l’objet d’un
long débat en BN. Refus de la circulaire sous la forme proposée qui ne prend
pas en compte les éléments nouveaux : référentiel pour notre métier, mobi-
lité. Il y va de notre façon de concevoir le métier. Nous demandons une négo-
ciation de notre ARTT à partir du décret fonction public. La circulaire doit
définir les missions des personnels pendant ces périodes. Les termes de gar-
diennage et d’astreinte doivent être clarifiés.

Vote du BN sur cette analyse : unanimité moins 2 abstentions.




