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I. LE POINT POLITIQUE

Le Secrétaire général présente son
intervention au CSN.

Philippe Guittet informe le BN qu’il
participera dans une délégation UNSA
à une audience au ministère à 17h30 ce
jour même.

Le BN soumettra au CSN un texte
«action» qui sera étudié par le BN élargi
aux SA à l’issue des commissions, avant
d’être présenté au CSN en début de
séance du 15 mai.

II. LES DOSSIERS 
D’ACTUALITÉ

1. Retraites
M. Rougerie détaille les mesures pré-

vues dans le projet de loi soumis à l’as-
semblée nationale. Il insiste notamment
sur le fait que si beaucoup de termes sont
conservés, ils sont souvent vidés de sens
par les conditions nouvelles prévues (ex. :
avantages familiaux, CPA…). En ce qui
concerne les retraités actuels, le projet
prévoit la mort du code des pensions à
travers la suppression de la péréquation,
de l’assimilation et l’indexation sur les prix.

2. Laïcité
P. Raffestin fait le compte rendu du

groupe «laïcité-vigilance-action» qui s’est
tenu le 6 mai. Un texte sera proposé au
CSN par la commission vie syndicale.

3. CAPN
La première séance de décembre s’est

tenue début avril pour les mutations sur
postes de chefs d’établissement et a été
présidée par la nouvelle directrice de l’en-
cadrement : Mme Moraux.

Ph. Marie informe le BN du déroule-
ment de cette première phase (lire
Direction 108 p. 20)

Le BN décide de demander une
audience syndicale début juillet à la fin
des opérations de mutation des titulaires
et avant l’affectation des nouveaux per-
sonnels de direction.

4. CSE
H. Rabaté résume les points essentiels

des questions à l’ordre du jour (programmes
de philosophie, accueil des collégiens
mineurs en LP) et informe le BN des votes
qu’elle a effectués au nom du SNPDEN.

5. Classement des EPLE
P. Falconnier informe le BN du dérou-

lement du groupe de travail national des

5, 6 et 7 mai 2003, qui a préparé le clas-
sement pour la rentrée 2004 (publication
en septembre/octobre 2003) cf. p. 49.

6. Audience UNSA au cabinet du
ministre le 12 mai à 18 heures

Le Secrétaire général fait le point
après cette audience consacrée aux
retraites et au projet de budget de l’état
qui prévoit le remplacement d’un fonc-
tionnaire retraité sur deux. (sur 58 000
départs prévus, 40000 concernent l’édu-
cation). Il conclut qu’il n’existe toujours
pas de dialogue social.

III. LES COMMISSIONS ONT 
PRÉPARÉ LES TRAVAUX
DU CSN

1. Pédagogie (H. Rabaté)
La commission a préparé les travaux du

CSN qui seront consacrés essentiellement :
- au collège unique, collège pour tous,

suite au groupe de travail du 26 mars
- à la création du conseil pédagogique

dans les EPLE
- à l’enseignement supérieur en lycée

(CPGE et STS) 

2. Métier (M. Richard)
Pour tenir compte de l’actualité, il

convient de modifier l’ordre du jour du CSN
en ajoutant l’étude du métier de personnel
de direction après la décentralisation. Le
débat du BN aborde notamment la notion
d’autonomie des EPLE (cf. p. 52) et la
nécessaire réforme de l’état.

3. Vie syndicale (JM. Bordes)
La commission établit les possibili-

tés d’évolution des instances qui seront
étudiées par le CSN. En matière de for-
mation, une formation de formateurs
ainsi que des stages niveaux 2 et 3
seront mis en œuvre pour 2003-2004.
Le BN adopte le texte «laïcité» préparé
par la commission. 

4. Carrière (P. Falconnier)
La commission a commencé l’étude

du projet de loi concernant les retraites.
Beaucoup de principes sont conservés,
mais la plupart sont vidés de leur sens. 

Le BN prépare les travaux du CSN.
Il désigne les présidents de séances :

Raymond Fernandes (Reims), Huguette
Ventadour (Martinique), Laurent Titus
(Guadeloupe), secrétaires académiques
qui doivent être déchargés de leurs res-
ponsabilités syndicales à la rentrée 2003.

Lundi 2 juin
Rencontre avec A & I

Du 3 au 5 juin
Congrès du SNAEN à Mur de
Bretagne

Du 7 au 8 juin
Congrès FCPE à Clermont-Fd

Mercredi 11 juin
Rencontre avec Mme Brisset, Défenseure
des enfants

Vendredi 13 juin
Mouvement des EREA

Vendredi 20 juin
Bureau national

Samedi 21 juin
Bureau national élargi aux secrétaires
académiques

Samedi 5 juillet
Bureau national




