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« Jeunesse, Éducation,
Recherche, Une priorité et
des moyens, Un service
public pour la réussite de
tous » : tel était le slogan de la
banderole qui ouvrait le cor-
tège de la manifestation natio-
nale unitaire du 8 décembre
dernier à Paris, lancée par les
cinq principales fédérations
syndicales de l’enseignement
(FAEN/FERC-CGT/FSU/SGEN-
CFDT et UNSA Éducation),
rejointes par la FCPE, les étu-
diants et lycéens (UNEF-FIDL-
UNL). Une manifestation qui a
réuni entre 25 000 (selon la
police) et 40 000 personnes
(selon les organisateurs).

Aux côtés des person-
nels, enseignants, parents
d’élèves, surveillants,
étaient présents, sous la
bannière SNPDEN, près
d’un millier de personnels
de direction réclamant « du
temps et des moyens pour
diriger ». La presse a ainsi
souligné cette « impor-
tante délégation de provi-
seurs de lycées et de
principaux de collèges »,
« ceux que l’on ne voit pas
habituellement en pre-
mière ligne » !

Sans oublier les différents
échos que la presse régionale
a consacrés à la semaine
d’actions qui a précédé la
manifestation (cf. Actualités
104). On pouvait ainsi lire dans
les colonnes de certains quo-
tidiens régionaux (Est-Eclair,
Var Matin, Midi Libre, Le
Parisien, Ouest-France, Le
Progrès…) : « Principaux et
proviseurs sortent de leur
réserve », « La grande lassi-
tude des chefs d’établisse-
ments », « Une liste de
revendications pour diriger
mieux », « Le coup de blues
des proviseurs et princi-
paux », « Malaise des collèges
et lycées », « Exaspérés, les
personnels de direction

comptent bien se faire
entendre », « Collèges et
lycées : la colère des chefs
d’établissement », « Les pro-
viseurs franciliens en tête de
la contestation », « Les provi-
seurs demandent de l’aide »,
« Proviseurs et principaux
déçus et inquiets »…

Autant de titres significa-
tifs témoignant de la volonté
de la profession de faire
entendre son exaspération et
dénoncer la dégradation des
conditions de travail.

Au lendemain de la mani-
festation, le SNPDEN a
d’ailleurs repris dans un com-
muniqué l’ensemble des
revendications ayant motivé
la semaine d’actions et la par-
ticipation à la manifestation,
en exigeant l’ouverture sans
délai des négociations.

«… Nous avons besoin dans
les établissements, de person-
nels de surveillance et d’aide à
l’éducation, d’infirmières et
d’assistantes sociales. Nous
avons besoin de nouveaux

métiers dans le domaine de la
maintenance informatique et
dans celui de la sécurité.

Nous ne pourrons nous
recentrer sur notre métier
de direction que s’il existe
un véritable pôle adminis-
tratif dans les établisse-
ments, avec des attachés
d’administration…

Le ministre doit engager
la concertation avec l’en-
semble des partenaires de

l’éducation sur ces diffé-
rents points.

Le protocole d’accord
signé en novembre 2000 et
le référentiel de métier qui
l’accompagne doivent être
entièrement mis en œuvre.
Nous ne pouvons accep-
ter que la négociation sur
notre ARTT n’ait pas
encore commencé et que
l’on tente de nous appli-
quer des textes pour les-
quels nous n’avons pas été
consultés… »

NOUVEL APPEL
A LA GRÈVE

Après avoir adressé le
20 décembre dernier une lettre
au Premier Ministre, exigeant
une audience dans les meilleurs
délais afin de débattre de la
situation, et à défaut de réponse
concrète et satisfaisante à leurs
revendications, les cinq princi-
pales fédérations syndicales à
l’origine du mouvement des

17 octobre et 8 décembre, vien-
nent de lancer un nouvel appel
à une journée nationale de
grève le 28 janvier prochain,
dans la continuité des précé-
dentes, accompagnée par des
manifestations délocalisées.

Elles ont également rappelé
leur appel à une semaine de mobi-
lisation, du 13 au 17 janvier, sur le
problème spécifique des aides-
éducateurs et des MI/SE, avec
grève de ces personnels le 17 pour
réclamer leur maintien en fonction
et la défense de leur statut.

Actualités
Valérie FAURE

APRES LA MANIFESTATION, NECESSAIRES NEGOCIATIONS !
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Actualités
V. F.

RAPPORT 2002
DE LA
DÉFENSEURE
DES ENFANTS

La défenseure des enfants
a remis fin novembre, à l’oc-
casion de la journée interna-
tionale des droits de l’enfant,
son rapport annuel. Un rapport
qui s’inquiète particulièrement
des lacunes de la médecine
des enfants, et notamment de
« la faiblesse de la médecine
scolaire », et réclame par
ailleurs la mise en place d’une
véritable politique publique en
direction des adolescents.

Claire Brisset y suggère en
outre de « repenser l’organi-
sation de la médecine scolaire,
en concentrant les moyens sur
le secondaire », et dénonce
une insuffisante collaboration
entre médecins et infirmières
scolaires. Selon elle, « l’ex-
tension jusqu’à la fin de l’école
primaire des attributions de la
PMI permettrait de concentrer
les effectifs de la médecine
scolaire sur les collèges et les
lycées… et le renforcement
des équipes de santé scolaire
favoriserait le dépistage des
troubles des adolescents, la
recherche de solutions adap-
tées et les échanges avec
d’autres structures suscep-
tibles d’y répondre.

Concernant les adoles-
cents, le rapport dénonce « la
faiblesse d’une prévention
limitée à la seule information »
alors que « l’école pourrait
jouer un rôle essentiel dans la
prévention des risques» et
regrette que les informations
fournies aux enseignants par

le ministère ne s’accompa-
gnent pas de méthode
concrète « pour aider à ce que
ces messages soient intégrés
par les adolescents ». Selon
Claire Brisset, l’école tend
aussi « à se replier sur des
logiques pénales en ‘externa-
lisant’ vers la justice les réelles
difficultés auxquelles elle est
confrontée ».

Autre préconisation : la mul-
tiplication « dans ou hors des
établissements scolaires » de
lieux de rencontres entre
parents, élèves et équipes édu-
catives et l’amélioration « tant
de la formation des enseignants
pour leur donner « davantage
les moyens de repérer le sens
et les conséquences éven-
tuelles de certains comporte-
ments adolescents » que celles
des chefs d’établissement et
des autres partenaires de
l’équipe éducative, sans oublier
les secteurs de l’enseignement
professionnel et spécialisé ».

Photos extraites du site du Défenseur des enfants

Parmi les 10 propositions
finales du rapport, figurent éga-
lement l’élaboration d’un nou-
veau droit civil des mineurs, afin
de leur permettre d’accéder à
une véritable « citoyenneté
juvénile », en les autorisant à
exercer davantage leurs droits
d’expression, d’information,
d’association, et de réunion
(« le droit d’expression, notam-
ment à travers les publications
lycéennes… et ses devoirs
mériteraient d’être approfondis
avec les lycéens… »), et l’idée
d’une conférence nationale sur
l’adolescence que le Président
de la République a d’ailleurs
retenue.
Pour consulter l’intégralité du
rapport, www.defenseurde-
senfants.fr

Par ailleurs, Claire Brisset
a annoncé le 15 janvier dernier,
lors de la clôture du 5e congrès
national de l’Association natio-
nale des conseils d’enfants et
de jeunes (ANACEJ), la créa-
tion d’un « comité consultatif
des jeunes », composé de « 21
jeunes âgés de 14 à 17 ans,
issus de tous les horizons géo-
graphiques, sociaux, scolaires,
associatifs… ». Lors de sa pre-
mière réunion les 25 et 26 jan-
vier 2003, devraient y être
abordés les principaux sujets
d’intérêts et de préoccupations
des jeunes, et notamment les
questions liées à l’éducation et
au fonctionnement de l’école,
un des thèmes majeurs de
réflexions de la défenseure des
enfants en 2003. (AEF du
15 janvier 2003)

ÉLECTIONS
PRUD’HOMALES

Le 11 décembre dernier
ont eu lieu les élections pru-
d’homales !

Le score obtenu par
l’UNSA à ces élections a été
mis en avant par la presse
nationale, faisant d’elle une
organisation interprofession-
nelle incontournable dans le
paysage syndical français.

« 260 000 voix, 5 % au
niveau national ; 162 conseillers
prud’homaux élus : le compte
est bon pour l’UNSA, le travail
a payé ! Et pourtant, un tel
score était loin d’être acquis
d’avance ! L’UNSA se retrouve
à quelques points à peine de
confédérations qui ont plusieurs
dizaines d’années d’existence
et qui bénéficient d’avantages
considérables, leur principal
atout étant de pouvoir désigner
sans contrainte des délégués
syndicaux dans les entreprises,
alors qu’on nous l’interdit tou-
jours… Jamais dans l’histoire
syndicale de notre pays une
organisation ne bénéficiant pas
des avantages que donne la
représentativité n’avait atteint
un tel score… » : c’est en ces

mots qu’Alain Olive, secrétaire
général de l’UNSA, ouvre son
édito du n° 51 de l’UNSA
Magazine du mois de janvier.

Cette progression est
d’autant plus à souligner que
ces confédérations, compte
tenu des moyens financiers
mis en œuvre, ont pu s’auto-
riser d’importantes cam-
pagnes de communication ;
elle devrait assurer à l’UNSA
une véritable reconnaissance
démocratique.

PRÉCISIONS
SUR LE CFA

Après l’adoption par le
Sénat le 5 décembre dernier de
l’article qui avait été voté le
7 novembre par l’Assemblée
Nationale en 1re lecture, à la
demande du Ministre de la
Fonction Publique, le Parlement
a définitivement adopté le dis-
positif du gouvernement insti-
tuant « la mise en extinction
progressive » du CFA dès le
1er janvier 2003 (cf. Actualités
Direction 104).

Rappel du dispositif
Au delà du 31 décembre

2002, pourront seuls pré-
tendre à bénéficier d’un CFA :
- les agents justifiant au

31 décembre 2002 de 172
trimestres validés de coti-
sations au titre des diffé-
rents régimes de retraite et
de 15 années de services
publics effectifs à la fin de
l’année 2002,

- les agents nés avant le
31 décembre 1946, dès lors
qu’ils remplissent les deux
conditions de 160 trimestres
de cotisations tous régimes
confondus (soit 40 années)
et de quinze années de ser-
vices publics effectifs,

- les agents nés avant le
31 décembre 1944, dès lors
qu’ils remplissent les deux
conditions de 150 trimestres
de cotisations (37,5 années) et
de 25 ans de services publics.
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Compte tenu des interro-
gations de nombreux collègues
concernant l’interprétation à
donner aux nouvelles disposi-
tions annoncées, et notamment
au passage du communiqué
Fonction Publique précisant
que « les agents, qui à la fin
2002, présenteront les condi-
tions d’âge mais pas les deux
autres conditions de durée de
cotisation et d’années d’acti-
vités, pourront continuer à pré-
tendre au bénéfice du CFA, le
temps de remplir les conditions
requises », nous apportons ici
quelques précisions extraites
de la circulaire Fonction
Publique du 19 décembre
(FP/7 n° 2 041 disponible sur
le site Fonction Publique
www.fonction-publique.gouv.fr).

A savoir que :
- les agents nés entre le

1er janvier 43 et le
31 décembre 1944* qui, au
31 décembre 2002, bien
qu’âgés de 58 ans au
moins, n’auraient pas réuni
l’une ou l’autre des condi-
tions de 37 ans et 6 mois
de cotisations et de 25 ans
de services publics effec-
tifs nécessaires pour par-
tir, bénéficieront d’un délai
supplémentaire pour réunir
ces conditions. Ils pourront
le faire jusqu’à la fin de
l’année 2004 pour ceux
nés à la fin de l’année 44.

- les agents nés entre le
1er janvier 1943 et le
31 décembre 1946* qui, au
31 décembre 2002, bien
qu’âgés de 56 ans au moins,
n’auraient pas réuni l’une ou
l’autre des conditions de 40
ans de cotisations et de 15
ans de services publics
effectifs, pourront également
bénéficier d’un délai au plus
égal à 4 années pour réunir
ces conditions.

- le critère d’âge minimal
d’entrée étant remplacé
par celui d’âge de nais-
sance, les agents nés après
le 31 décembre 1946 ne
pourront eux pas prétendre
au bénéfice du CFA.

Concrètement :
Un collègue né en

octobre 1946 ayant 14 ans et
6 mois de services publics et
160 trimestres de cotisation
au 31 décembre 2002 ne
pourra prétendre au bénéfice
du CFA qu’au 1er juillet 2003,
après avoir complété de 6
mois ses années d’activité.

La circulaire précise par
ailleurs que les années de nais-
sance mentionnées dans les
deux premiers cas de figure*
ne sont pas opposables aux
agents qui, au 31 décembre
2002, justifiaient, soit de 40
années de services publics
effectifs (soit 40 annuités au
titre du régime de pensions des
fonctionnaires), soit de 172 tri-
mestres (équivalent de 43 ans,
au titre d’autres régimes de
base obligatoires d’assurance
vieillesse) et 15 ans de services
effectifs en qualité de fonc-
tionnaire ou d’agent public, et
qui pourront donc partir à tout
moment avant d’atteindre l’âge
de 60 ans.

Le texte modifiant la loi 96-
1093 du 16 décembre 1996 ins-
tituant le CFA est paru au JO du
31 décembre ; il s’agit de l’ar-
ticle 132 de la loi de Finances
pour 2003 (n° 2002- 1 575 du
30 décembre 2002, consultable
sur le site Legifrance).

Selon nos informations, la
disposition selon laquelle les
personnels enseignants,
d’éducation et d’orientation
ainsi que les personnels de
direction remplissant les
conditions requises durant
l’année, ne peuvent prétendre
au bénéfice du CFA qu’entre
le 1er juillet et le 1er septembre
de cette même année, est
maintenue.

PAS DE STATUT
PUBLIC POUR
DIWAN

Après avoir suspendu en
référé l’exécution des premiers
textes ministériels sur l’ensei-
gnement des langues régionales
par immersion (cf. Actualités
102), le Conseil d’État a rendu
fin novembre son jugement sur
le fond sur ce dossier. Il a ainsi
annulé la procédure d’intégra-
tion des établissements Diwan
dans le service public lancée en
mai 2001 par le précédent
Ministre de l’Éducation natio-
nale, Jack Lang, et les textes
correspondants (protocole, arrê-
tés et circulaires successifs),
donnant ainsi gain de cause aux
fédérations et syndicats (UNSA-
Éducation, SE-Unsa, FCPE et
DDEN) sur les recours qu’ils
avaient déposés.

Le texte instituant un
enseignement bilingue à parité

horaire (moitié en langue
régionale, moitié en français)
a également été abrogé.

Dans son jugement, le
Conseil d’État a rappelé que
la loi pose pour règle que la
langue de l’enseignement est
le français (article L121-3
Code de l’Éducation) et a
estimé que l’enseignement
par immersion en langue bre-
tonne pratiqué par les écoles
Diwan contrevenait à cette loi
et réduisait l’enseignement en
français « dans une mesure
telle qu’elle va au-delà des
exceptions autorisées ».

«…Les dispositions atta-
quées… vont au-delà des
nécessités de l’apprentissage
d’une langue régionale et
excèdent ainsi les possibilités
de dérogation à l’obligation
d’utiliser le français comme
langue d’enseignement… ».

Le Conseil d’État a estimé
en revanche que les écoles
Diwan pratiquant l’enseigne-
ment par immersion pour-
raient continuer à exister hors
du service public.

PLACE A LA
POÉSIE DANS NOS
ÉTABLISSEMENTS

Du 10 au 16 mars pro-
chains, aura lieu la 5e édition
du Printemps des Poètes
autour du thème « Poésies du
Monde ».

Diverses manifestations et
rassemblements dans des
lieux de spectacles, des biblio-
thèques, des librairies et des
musées… auront ainsi pour
objectif de mettre en valeur la
poésie étrangère d’hier et d’au-
jourd’hui, les œuvres des nom-
breux poètes étrangers vivant
en France et le travail de tra-
duction et de médiation tradi-
tionnellement assuré par les
poètes français eux-mêmes.

Dans les établissements
scolaires, pourront être orga-
nisées différentes actions telles
que l’intervention de brigades
poétiques dans les classes,
des ateliers de diction et de
traduction, des échanges de
poèmes avec des élèves cor-
respondants étrangers (Note
de service 2002-248 – BO 42
du 14 novembre 2002). Parmi
les temps forts de cette
semaine, l’opération « Un jour,

un poème » invitera notam-
ment tous les enseignants à
ouvrir leur journée par la lec-
ture d’un poème. Dans les
classes de langue vivante,
devraient également être mis
en place des ateliers de tra-
duction de poèmes contem-
porains de langues étrangères
ou régionales.

A souligner l’action parti-
culière conduite par la Ligue
de l’Enseignement, les Édi-
tions Hatier et le lycée Henri
Wallon d’Aubervilliers qui pro-
posent à tous les lycéens, du
6 janvier au 7 avril 2003, la 5e

édition du concours interna-
tional de poésie en langue
française via internet, « Poésie
en liberté », qui consiste en
l’envoi, par courrier électro-
nique uniquement, d’un
poème libre de 10 à 20 lignes
(ou vers) maximum.

Pour tout savoir sur les
modalités du concours,
www.poesie-en-liberte.org,
et pour avoir plus de rensei-
gnements sur les multiples
actions du printemps des
poètes, rendez-vous sur le site
www.printempsdespoetes.com
ou appelez le 01 53 80 08 00.

FONDS
SOCIAUX :
JUSTE UNE
MISE AU POINT

Nous avions évoqué, dans
les actualités du n°103 de
Direction, le gel et le dégel des
crédits  relatifs aux fonds
sociaux, qui avaient d’ailleurs
suscité de fortes inquiétudes
chez certains collègues.
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Compte tenu des infor-
mations parues dans la
presse relatives à une
réduction importante des
moyens disponibles et à
certaines difficultés de
financement de ces fonds,
le ministère a tenu à indi-
quer fin novembre, par
voie de communiqué, que
ces informations étaient
infondées.

« S’il y a bien eu, en ges-
tion, une réduction des cré-
dits inscrits en loi de
finances 2002…, les éta-
blissements disposent glo-
balement en réserve de
moyens spécifiquement
affectés à ces fonds sociaux
représentant près d’une
année de fonctionnement »
a-t-il affirmé, en ajoutant
que « compte tenu de cer-
tains retards et dysfonc-
tionnements observés dans
la répartition », il avait été
demandé « aux rectorats et
inspections académiques
de veiller, sur l’enveloppe de
crédits prévue au titre de la
fin de l’année, à prendre en
compte la situation des
réserves des établissements
avant d’allouer de nouveaux
moyens ».

Le Ministère a par
ailleurs indiqué qu’il s’atta-
cherait à régler les difficul-
tés qui pourraient surgir
ponctuellement et que les
crédits inscrits en loi de
finances 2003 étaient main-
tenus au même niveau que
précédemment, permettant
ainsi de prendre le relais des
crédits attribués au titre de
l’année 2002.

Une explication sans
doute nécessaire mais
jugée « peu convaincante »,
notamment pour la FCPE
qui « exige une totale trans-
parence quant au niveau
des dotations et de l’attri-
bution de ces fonds » !

Scepticisme également
sur le terrain, notamment
dans les départements
accueillant un pourcentage
élevé de jeunes issus de
catégories défavorisées, où
certains établissements
confrontés à une diminution
perceptible de ces fonds,
doivent faire face à une ges-
tion difficile les obligeant à
faire certains choix alors
que d’autres établissements
n’utilisent pas tous leurs
crédits !

CALENDRIER DES
EXAMENS 2003

Cette année, la session de
l’examen du brevet sera orga-
nisée, pour toutes les acadé-
mies de métropole, à compter
du mercredi 25 juin 2003, pour
s’achever au plus tard le ven-
dredi 4 juillet.

Concernant le baccalau-
réat, les épreuves écrites du
1er groupe du bac général se
dérouleront les 12, 13, 16, 17
et 18 juin et celles du bac
technologique les 12, 13, 18,
19 et 20 juin.

Quant aux épreuves
écrites de français, y compris
les épreuves anticipées, elles
sont fixées au vendredi 13 juin
de 8 à 12 heures pour le bac
général, et de 14 à 18 heures
pour le bac technologique.

Les épreuves écrites du
baccalauréat professionnel,
un peu plus tardives, sont pré-
vues du 23 au 26 juin. Les
épreuves écrites de la 1re série
de l’examen du brevet de
technicien auront lieu elles du
2 au 5 juin 2003, les épreuves
orales et pratiques, ainsi que
celles de la 2e série et les
épreuves facultatives, étant
fixées par les recteurs.

La communication des
résultats des épreuves du 1er
groupe n’interviendra pas
avant le vendredi 4 juillet et
les épreuves orales du
second groupe se tiendront
dans l’ensemble des acadé-
mies jusqu’au 10 juillet, date
de la fin des sessions pour
tous les bacs et brevets de
technicien.

Pour retrouver le calen-
drier détaillé des examens
(session outre-mer, ensei-
gnements optionnels…),
consulter le BO n° 42 du
14 novembre 2002.

NOUVELLE
PROCÉDURE
D’ADMISSION
EN PREPA

A la suite d’une profonde
réflexion menée sur la procédure
de recrutement des candidats
aux classes préparatoires aux
grandes écoles, dans laquelle le
SNPDEN a d’ailleurs largement
fait entendre sa voix (cf. Dossier
CPGE - Direction n° 100), une
nouvelle procédure d’inscription,
via un dispositif national infor-
matisé, se met actuellement en
place pour une application effec-
tive dès la rentrée 2003.

L’objectif affiché par le
ministère étant « de débou-
cher sur une amélioration
de l’offre, des conditions
d’accueil et sur une optimi-
sation des potentialités
CPGE, répondant ainsi
davantage aux vœux des
candidats et aux besoins
des établissements ».

Concrètement, cela signi-
fie la mort des anciens dos-
siers cartonnés et l’entrée des
nouvelles technologies dans la
procédure avec la saisie
directe des informations et des
vœux des élèves, - du 7 jan-
vier au 20 mars 2003 - sur un
site internet national dédié aux
CPGE ouvert depuis le
3 décembre dernier, à l’adresse
suivante « www.admission-
prepas.org » !

Outre la présentation de la
nouvelle procédure, ce site
donne accès au calendrier des
principales étapes, avec une
explication détaillée sur chacune
d’entre elles ; il présente les for-
mations et filières et propose des
liens utiles pour s’informer sur la
scolarité en classe préparatoire.
Changement important égale-
ment : le nombre de vœux, qui
était jusqu’à présent de 3 passe
à 12, tous types de prépas et
lycées confondus.

Le SNPDEN est intervenu à
plusieurs reprises en faveur de
cette réforme et de sa mise en
place dés 2003 pour des raisons
précises : ouverture des CPGE à
un public plus large, démocrati-
sation, équilibre du réseau natio-
nal de ces classes, transparence,
équité… et, s’il est attaché à sa
réussite, c’est dans le sens d’un
réel élargissement du recrutement.

GESTION DES
RESSOURCES
HUMAINES DANS
LA FONCTION
PUBLIQUE
Vaste programme !

Le Ministre de la Fonction
Publique a ouvert le
25 novembre dernier la pre-
mière séance d’un cycle de
rencontres avec les organisa-
tions syndicales sur la gestion
des ressources humaines
dans la Fonction Publique.

Trois objectifs ont été
fixés : le développement de
l’attractivité de la fonction
publique, l’amélioration du
niveau professionnel des
agents, pour faire face aux
nouvelles missions du ser-
vice public et aux attentes de
la société et le développe-
ment d’une fonction publique
plus réactive, plus mobile et
plus centrée sur la notion de
résultat.

Au programme des dis-
cussions, figurent notam-
ment une nouvelle politique
de recrutement, qui devrait
inclure la question juridique
des non-titulaires, le renfor-
cement et la modernisation
de la formation initiale et
continue, le développement
de la validation des acquis
de l’expérience, la recherche
d’une meilleure adaptation
des règles de gestion des
personnels…

Plus précisément, Jean-
Paul Delevoye a indiqué qu’il
souhaitait mettre l’accent sur
la déconcentration de la ges-
tion des personnels afin de
favoriser les effets de proxi-
mité, mais aussi assouplir les
règles de promotion, réduire
le nombre de corps, encou-
rager la mobilité fonctionnelle
et géographique, dévelop-
per les passerelles indivi-
duelles entre les trois
fonctions publiques et faci-
liter les transferts de per-
sonnels dans le cadre de la
décentralisation.

Ce vaste chantier de
réflexion laisse les syndicats
plutôt dubitatifs ; ils ont du
mal à voir concrètement sur
quoi cela va déboucher et
doutent fort de la volonté du
gouvernement de mettre les
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moyens à la hauteur des
objectifs affichés.

Hervé Baro, Secrétaire géné-
ral de l’Unsa-Fonctionnaires, a
notamment déclaré que « l’ac-
ceptation de son organisation à
participer au groupe de réflexion
et propositions, ne saurait se
substituer à une forte exigence
de dialogue social et que, par
ailleurs, ce même groupe de
réflexion ne saurait servir d’écran
de fumée » masquant d’autres
sujets comme les retraites et les
salaires.

RENCONTRES
STUDYRAMA

Du collégien au jeune
diplômé, Studyrama répond à
des attentes précises, ponc-
tuelles ou régulières en
matière d’informations, orien-
tation post-bac, actualité étu-
diante, conseils pratiques,
formations supérieures, pre-
mier emploi…

Outre l’édition de divers
magazines et guides,
Studyrama propose un pro-
gramme complet de rendez-
vous spécialisés par niveau
d’études ou par thèmes, pour
bien s’orienter.

Parmi les prochains salons
proposés, deux sont spécia-
lement consacrés à l’orienta-
tion des collégiens et des
lycéens, à l’Espace
Champerret (Paris) en mars
prochain. Le premier « Réussir
au collège et au lycée »
(samedi 1er et dimanche
2 mars), aura pour objectif de
renseigner les parents et leurs
enfants sur les différents éta-
blissements, les programmes
ainsi que sur l’environnement
intra et extra scolaire des
jeunes. Le second « Salon des
Terminales et des Bac + 1 »,
qui aura lieu le 2 mars, per-
mettra aux futurs bacheliers
de réfléchir à leurs poursuites
d’études et de les aider à faire
le bon choix pour leur avenir.

Pour retrouver le descriptif
de ces salons (horaires, pro-
grammes des conférences,
contenus…) ainsi que la liste
des autres salons et l’en-
semble des prestations de
Studyrama, www.study-
rama.com ou 01 41 06 59 00

ENTRÉE EN
VIGUEUR DU
SOLDE BANCAIRE
INSAISISSABLE

Créé pour permettre aux
personnes dont le compte
bancaire a été saisi de faire
face à leurs dépenses ali-
mentaires urgentes, le solde
bancaire insaisissable (SBI)
est entré en vigueur au
1er décembre 2002, soit 2
mois et demi après la signa-
ture du décret correspondant
(D 2002-1150 - 11 sep-
tembre 2002).

Si jusqu’à présent les
personnes qui faisaient l’ob-
jet de saisie sur leur compte
bancaire pouvaient être pri-
vées de tout accès à leur
argent pendant près d’un
mois, dorénavant elles dis-
posent d’un délai de 15 jours
à partir de la saisie de leur
compte pour formuler une
simple demande de SBI à
leur banque, sans justificatif,
qui dès réception de la
demande, devra débloquer
le « forfait d’urgence »
(405,62 € = RMI), dans la
limite du montant disponible
sur leur compte.

Ce nouveau dispositif,
élaboré au terme d’une large
concertation par les minis-
tères de l’Économie, des
finances et de l’industrie et
de la Justice, vient ainsi
s’ajouter aux mécanismes
préexistants de protection
des sommes insaisissables
sur justificatifs tels que la
quotité du salaire, les pres-
tations familiales, les pen-
sions alimentaires… mais il
viendra éventuellement en
déduction de ces sommes
qui seront mises à disposi-
tion ultérieurement, sur pré-
sentation de justificatifs.

VOYAGE
SUR LE NET
■ Depuis fin novembre, la
Fédération Générale des
Retraités a mis en ligne son
site internet. Réalisé par un
militant bénévole, ce site est
conçu pour fournir rapide-
ment aux internautes des

renseignements pratiques
sur la FGR et sur son action.
Outre une page d’actualités
offrant un résumé des der-
nières circulaires et déci-
sions…, le site propose
notamment un historique de
la fédération, ses statuts,
son fonctionnement, les
coordonnées de ses sec-
tions… ainsi qu’un résumé
de ses principales revendi-
cations. Une rubrique de
liens utiles, certains dossiers
parus récemment dans Le
Courrier du retraité, un for-
mulaire d’adhésion… sont
également disponibles.
www.fgrfp.org

■ www.vousnousils.fr est
le nouveau site de la CAS-
DEN, spécialement conçu
pour la communauté éduca-
tive, et plus particulièrement
pour les enseignants.
Véritable portail multiser-
vices, ce site à vocation non-
commerciale propose un
ensemble gratuit, complet et
cohérent de contenus et de
services en ligne : informa-
tions d’ordre professionnel,
sujets d’actualité, annuaire
spécialisé de l’Éducation,
zoom sur l’actualité de la
semaine, sélection d’outils
utiles à télécharger, forums,
témoignages…

EN BREF…
➽ Le salon « Solutions Linux
2003 », prévu du 4 au
6 février au CNIT de Paris La
Défense, comportera un
cycle éducation, avec notam-
ment deux tables rondes, le
mercredi 5 février, animées
par Jean-Pierre Archambault,
chargé de mission veille
technologique au CNDP-
Scéren, sur le thème «Vers
une banalisation des solu-
tions libres dans l’Éducation
nationale». La première table
ronde permettra de présen-
ter des configurations et des
applications, alors que la
seconde traitera des poli-
tiques mises en œuvre au
plan national et dans les aca-
démies, associant l’institution
éducative et les collectivités
territoriales. Pendant toute la
durée de la manifestation, le
pôle de compétences logi-
ciels libres du SCEREN pro-
posera également un

ensemble d’animations et de
démonstrations sur son
espace. Renseignements au
0144556254 et sur internet :
www.linuxsolutions.fr

➽ Lors de la séance des
questions orales au gouver-
nement du 3 décembre der-
nier, le Ministre de l’Intérieur a
indiqué qu’un accord serait
passé avec le Ministère de l’É-
ducation Nationale afin que la
formation acquise par les
jeunes volontaires de la pro-
tection civile « soit prise en
compte lors du baccalau-
réat ». (AEF 4 décembre 2002)

➽ L’ancienne mission inter-
ministérielle de lutte contre les
sectes (MILS) a été remplacée
par la mission interministérielle
de vigilance et de lutte contre
les dérives sectaires (MIVI-
LUDES), présidée par Jean-
Louis Langlais, IGAEN.

➽ Dernier épisode en date
du feuilleton commencé en
juin dernier : un mois après
la démission de sa prési-
dente, le Conseil National de
l’Innovation pour la Réussite
Scolaire (CNIRS) a enregis-
tré la démission collective de
17 de ses 33 membres. Une
démission qui intervient éga-
lement un mois après
qu’aient été redéfinis les mis-
sions et le mode de fonc-
tionnement du Conseil -
sous tutelle désormais de la
DESCO - mais qui, selon le
ministère, ne remet nulle-
ment en cause l’avenir du
CNIRS.




