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CNAECEP  ▼ACTUALITÉS

Réunion du
CNAECEP du
16 octobre 2002

L’ordre du jour de cette
réunion, reportée à deux
reprises, portait «présentation
des orientations de la politique
associative du ministère en
2003 par le ministre et le
ministre délégué – échanges
et orientations».

En l’absence du ministre
Luc Ferry, le ministre délégué
Xavier Darcos ayant rappelé
que la jeunesse n’était pas
dans ses attributions, on s’en
est tenu à des généralités sur
la complémentarité entre
l’école et les associations
avec des remerciements
appuyés à trois d’entre elles
(la Ligue de l’Enseignement,
les CEMEA, les FRANCAS)
pour avoir répondu rapide-
ment à l’appel du ministère
concernant les ateliers relais.

Xavier Darcos a conclu sur
l’importance que le ministère
accordait à la mobilisation sur
l’engagement et aux manifes-
tations prévues à cette occa-
sion qui sont une demande
expresse de Luc Ferry.

L’ordre du jour initial étant
ainsi évacué, les sujets sui-
vants ont été abordés :

Le livret de
l’engagement
et la journée
nationale de
l’engagement

M. Capelier, en charge du
dossier, a annoncé le report

de l’opération de janvier à la
seconde quinzaine de mars :
acheminement des livrets
(1 200 000 exemplaires) et
ouverture du site vers le
15 mars, journée nationale
dans la foulée.

Une des raisons de ce
retard, résidait dans la mise
au point du livret et la difficulté
à faire remonter des proposi-
tions de projets de la part des
collectivités locales.

Quant au projet de circu-
laire de la DESCO du 26 août
dernier, M. Capelier a précisé
avoir tenu compte des obser-
vations du SNPDEN expri-
mées lors de l’audience du
27 septembre par Ph. Guittet,
notamment en ce qui
concerne l’allègement du rôle
du correspondant et du
calendrier.

La journée nationale de
l’engagement est, quant à elle,
incontournable. Elle est
«banalisable» (la banalisation
ne sera pas imposée mais for-
tement conseillée).

Le ministre a fait préci-
ser que le dispositif sur
l’engagement sera péren-
nisé et enrichi au fil des
années. (*) 

Bilan des
activités du 
CNAECEP

Suite à la demande du
SNPDEN lors de la réunion
du 2 juillet 2002, il s’avère
que le bilan de l’activité des
conseils académiques n’est
pas établi mais, en tout état
de cause, leur fonctionne-
ment est défaillant.

Le ministre a donc décidé
d’une mission d’inspection
dans tous les rectorats pour
faire le point, à la diligence de
MM. Goyheneix, IGEN et
Blanc, IGAENR, avec rédac-
tion d’un rapport pour fin jan-
vier 2003.

Le SNPDEN portera une
attention toute particulière à
ce rapport qui prendra encore
plus de sens dans le contexte
de la seconde phase de la
décentralisation.

La révision des
procédures
d’agrément

Plus important, et
peut être est-ce l’amorce
d’une nouvelle politique
associative qui ne dit pas
son nom, est la mise en
place d’un groupe de tra-
vail avec les représen-
tants des associations
pour une refonte du
décret de novembre 1992,
fondateur du CNAECEP et
une réflexion sur les pro-
cédures d’agrément.

Le SNPDEN a demandé
que tout projet de nouvelles
dispositions soit communiqué
suffisamment tôt aux organi-
sations syndicales pour exa-
men, avant toute étude en
séance du CNAECEP.

Le SNPDEN a émis une
très forte réserve sur l’éven-
tualité de dissocier l’accord
sur des projets de l’agrément
des associations qui les
charteraient.

Affaire à suivre…

Réflexion sur
la place
des mises
à disposition

Le ministre a confié à l’ins-
pection générale une mission
de réflexion sur «les modali-
tés de l’évaluation des per-
sonnels mis à disposition des
associations». Sera également
abordé le problème financier
que posent les mises à dis-
position.

Affaire à suivre…

(*) Note de service n° 2002-259
publiée dans le BO n° 44 du
28 novembre 2002.

Journée de
l’engagement
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