
Les rencontres et audiences
- le CSE du 30 janvier (lire p. 24)
- le Haut Conseil de l’évaluation

de l’école (HCéé)
Deux avis unanimes concernant

l’évaluation des enseignants et celle des
pratiques enseignantes ont été pré-
sentés. Ils sont proches des proposi-
tions du SNPDEN et devraient permettre
une évolution des métiers d’ensei-
gnants. Le président Claude Thelot a
informé le HCéé de sa démission.
- le SNIPRIA
- A & I  (Direction d’avril)

Situation dans plusieurs
lycées de Versailles

M. Richard informe le BN de la
situation aux lycées de la Tourelle (la
Garenne Colombes) et R. Rolland
(Goussainville). Après des violences et
des intrusions, les personnels ensei-
gnants exercent un droit de retrait.

Le BN estime nécessaire d’en-
tendre les enseignants mais les
réponses ministérielles de type sécu-
ritaire ne répondent pas à l’ampleur
de la question. Un message de sou-
tien syndical sera adressé à nos col-
lègues personnels de direction.

Directeurs de SEGPA
Un texte syndical adressé aux

bureaux nationaux du SE et du
SNPDEN demande d’envisager la
syndicalisation des directeurs de
SEGPA au SNPDEN.

Le Secrétaire général rencon-
trera L. Bérille.

Une plate forme revendicative
claire est à négocier et le risque de
voir disparaître un adjoint sur deux
dans les collèges avec SEGPA doit
être pris en compte.

Directeurs de CIO
Ph. Tournier a été contacté par

l’association des directeurs de CIO
qui souhaite rencontrer le SNPDEN.
Le BN décide de répondre favora-
blement mais rappellera que le
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Agenda

Lundi 24 février
Rencontre avec Mme de Saint André,
EREA

Mercredi 26 février
Audience du Ministre Luc Ferry :
journée de l’engagement
Rencontre avec Annie David, sénateur
de Grenoble, du groupe Communiste
Républicain Citoyen

Jeudi 27 février
Audience de Mme Moraux, Directrice
de la DPATE

Jeudi 6 mars
Cellule juridique

Lundi 10 mars
Mouvement Étranger

Mercredi 12 mars
Bureau national à la Rochelle

Jeudi 13 mars
Bureau national à la Rochelle

Mercredi 19 mars
Groupe de travail CPGE

Mercredi 26 mars
Commission pédagogie

Du 2 au 4 avril
Mutations sur postes de chef
d’établissement

Bureau national
élargi aux SA -
du 15 janvier 2003

Bureau
national du
4 février 2003

Le BN fait le point avec l’ensemble des secré-
taires académiques sur les dossiers syndicaux du
moment (Direction n° 105 et 106).

Intervention du secrétaire général sur :
- la manifestation du 8 décembre et son succès

relatif, où néanmoins le SNPDEN a été très pré-
sent d’abord en cortège distinct puis intégrant
le reste de la manifestation.

- Les conditions d’exercice du métier : courrier
au cabinet qui redit qu’on ne saurait être lié par
l’accord du 15 janvier 2002.

- Le fonctionnement de l’EPLE : rencontre avec
F. Perret (Direction n° 105)

- Élections professionnelles
Compte rendu de la réunion des commissaires
paritaires (anciens et nouveaux) du 14 janvier
2003

Commission carrière
- le tableau d’avancement
- le classement des établissements
- le dossier retraite

Commission vie syndicale
- réflexion à  mener sur les différentes instances

Commission éducation et pédagogie
- réunion du groupe national le 26 mars (collège

unique, orientation)
- les tables rondes sur le lycée professionnel

Commission métier
- le dépouillement de l’enquête : les premiers

résultats

Au cours des débats, 16 académies se sont
exprimées sur :
- les conséquences des grèves M-SE qui sont

des sources de grosses difficultés pour de nom-
breux collègues, d’autant que le ministère ne
bouge pas ;

- les conséquences des élections professionnelles,
un désir de réflexion sur la syndicalisation au
SNPDEN des jeunes collègues, un travail de mili-
tantisme nécessaire au niveau des académies ;

- la mobilité mal vécue, même si prévue dès le
protocole ;

- la décentralisation et les diverses propositions
selon les régions ;

- des questions sur les assistants d’éducation.
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DÉCISIONS BN ▼CSN

SNPDEN travaille d’abord avec les
organisations syndicales.

Jpresse
Suite à un dessin provocateur

dans Prolix, qui constitue une
agression contre les personnels de
direction, le SNPDEN a demandé
un droit de réponse.

Journée de l’engagement
Un SA/SD sera rédigé sur ce

sujet.

Rencontre des groupes
parlementaires

Compte tenu du débat sur l’École
prévu au parlement en mai 2003, le BN
décide de solliciter des rencontres
avec tous les groupes parlementaires
de l’Assemblée nationale et du Sénat.
De même, le BN souhaite que les sec-
tions académiques et départementales
rencontrent les députés et sénateurs.

CPGE (lire p. 25)
Le BN charge J.-C. Lafay de

reprendre contact avec l’UPS
avant la tenue du colloque sur la
démocratisation de l’accès aux
grandes écoles.

Communication
Le BN décide de ne pas donner

suite à une proposition de l’AEF
d’abonnement en direction de l’en-
semble des structures académiques

Une réunion des animateurs de
sites Internet syndicaux est déci-
dée pour le 28 mars.

Enfin le BN adopte l’ordre du
jour du CSN de mai et arrête, sur
proposition de Jean Michel
Bordes, le thème et l’organisation
du BN de mars.

Conseil Syndical National
des 14 et 15 mai 2003.

Ordre du jour
Commission Métier
1. Livre blanc sur les conditions d’exercice du métier de personnels de

direction : État des travaux
2. Les évolutions en terme de structure et de fonctionnement de l’EPLE:
- la direction et l’équipe de direction (missions, délégations)
- l’organisation administrative générale de l’EPLE :

• Le conseil d’administration : présidence
• Le bureau du conseil d’administration
• Les missions et compétences d’un attaché d’administration
(secrétariat général)

3. L’ARTT des personnels de direction :
- sa mise en œuvre
- le Compte Épargne Temps et les autres modes d’aménagement

La commission « métier » intégrera dans sa réflexion les contribu-
tions des académies parvenues au siège pour le jeudi 27 mars 2003
(1re vague) ou/et le vendredi 18 avril 2003 (2e vague)

Vie syndicale
1. L’élection des membres du CSA
2. L’organisation financière
3. Une adaptation nécessaire de nos structures
4. L’expression des retraités dans notre syndicat

Pédagogie
1. Collège unique, collège pour tous ?
2. Le pilotage pédagogique de l’EPLE
3. Les classes post-bac du lycée et l’espace européen de l’enseigne-

ment supérieur

Carrière
1. Points d’actualité
- les retraites
- le classement des établissement
2. Les carrières des corps d’encadrement des fonctions publiques




