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Agenda Bureau national
du 26 août 2003
Point politique
du secrétaire général

L’année 2002-2003 restera marquée par l’important mouvement
social animé par les fédérations tout au long du printemps 2003. Les
difficultés du gouvernement Raffarin se sont plutôt accentuées pen-
dant l’été avec l’augmentation des dossiers sans solution : Corse, consé-
quences de la canicule, grave dégradation de l’économie…

Pour le SNPDEN, l’année 2003-2004 devra permettre de faire avan-
cer les dossiers propres aux personnels de direction et d’encadrement :
- l’autonomie des EPLE ;
- les problèmes des collèges, lycées et de l’enseignement post bac

dans le cadre du grand débat sur l’école ;
- la fin de la montée en charge du statut des personnels de direction ;
- l’évaluation et les difficultés de ce métier qui nécessitent des déci-

sions notamment en matière d’ARTT.

Les audiences de l’été

Audience Ferry le 16 juillet
Lire Direction 111 p. 13

Audience Dellacasagrande (DAF) le 9 juillet
Lire Direction 111 p. 14

Audience Moraux (DE) le 18 juillet
Lire Direction 112 p. 12

Rentrée 2003 du SNPDEN

Le BN décide de la tenue d’une conférence de presse nationale le
vendredi 5 septembre 2003 à 11 heures (lire actualité n° 112, p. 8),
charge le secrétaire national pédagogie de rédiger un article de fond
pour la presse nationale sur le thème du collège pour tous au centre
des débats sur l’école.

Grand débat sur l’école

Philippe TOURNIER fait le compte rendu de la table ronde du
8 juillet 2003 et informe le BN de l’organisation prévue par le minis-
tère de l’éducation nationale (commission d’experts, diagnostic par-
tagé, calendrier…).

Jean-Claude LAFAY fait le point en ce qui concerne l’enseignement
supérieur dans les lycées. Le SNPDEN a fait avancer le débat (recru-
tement CPGE par exemple). Le BN décide à l’unanimité le maintien du
groupe « post-bac » au sein de la commission pédagogie nationale.

Suite à la demande de Luc FERRY, Michel RICHARD est chargé de
rédiger la contribution du SNPDEN: la présidence et le bureau du conseil
d’administration ; le conseil pédagogique ; la gestion financière des
EPLE ; la gestion pédagogique ; le tripartisme.

Aspects internationaux

Donatelle Pointereau a fait le point après la réunion de juin 2003 du
CSEE à Luxembourg. Trois rapports principaux y ont été présentés :

Mardi 9 septembre
Rencontre intersyndicale UNSA-Éducation : les
assistants d’éducation

Mercredi 10 septembre
Rencontre avec Ghislaine Hudson, membre de
la commission Stasi

Jeudi 11 septembre
Audience avec Thierry-Xavier Girardot,
Directeur de la DAJ
Audience avec Jean Louis Nembrini, IGEN,
conseiller du ministre : les mesures pédago-
giques annoncées par le ministre lors de sa
conférence de presse.

Mercredi 17 septembre
Réunion des trésoriers académiques

Jeudi 18 septembre
Rencontre avec Serge Lagauche (Sénateur) sur
la laïcité

Lundi 22 septembre
Rencontre avec Jean Paul de Gaudemar, direc-
teur de la DESCO : le collège

Mardi 23 septembre
Bureau national

Mercredi 24 septembre
Bureau national élargi aux secrétaires académiques

Jeudi 25 septembre
Conseil supérieur de l’éducation

Lundi 29 septembre
Rencontre avec Claude Thélot, président de la
commission de pilotage du « débat national sur
l’avenir de l’école » : présentation des enjeux et
de l’organisation du débat national

Mercredi 1er octobre
Rencontre avec Alain Abecassis, conseiller
social des ministres

Jeudi 9 octobre
Cellule juridique

et vendredi 10
Table ronde « violence dans les écoles » à
Bruxelles : Hélène Rabaté

Lundi 13 octobre
Bureau national

Mardi 14 octobre
Bureau national

Mercredi 15 octobre
Bureau national + secrétaires académiques
+ secrétaires départementaux

Jeudi 16 octobre
Conseil supérieur de l’éducation

Vacances de la Toussaint du mercredi
22 octobre après la classe au lundi
3 novembre 2003
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Ordre
du jour
du CSN

18 et 19 novembre 2003

Carrière
1. Le classement 2004-2007
2. Les retraites, comprendre la réforme
3. Dossiers :

o vers un corps d’encadrement supérieur
o vers un nouveau classement
o quelles avancées de carrière dans le contexte
actuel

Pédagogie
1. Les missions et les pratiques de l’école, notamment

dans l’enseignement secondaire, au regard des
valeurs de la République :
o définition des missions
o évaluation de l’accomplissement des missions 

(quels critères ? quels indicateurs ?)
o réussites et échecs du système éducatif :

les obstacles, les éléments favorisants
2. L’EPLE, la formation professionnelle, l’éducation et

la formation tout au long de la vie :
o quelle formation professionnelle initiale

en EPLE ? comment ? avec qui ?
o quelle formation professionnelle continue

en EPLE ? comment ? avec qui ?

Métier
1. ARTT des personnels de direction
2. Assistants d’éducation
3. Décentralisation et autonomie de l’établissement
4. Le livre blanc

Vie syndicale
1. Projets statuts/finances
2. Communication
3. Stages académiques et nationaux
4. Laïcité

qualité de l’éducation ; formation et enseignement professionnel ;
l’espace européen de l’enseignement supérieur.

La prochaine échéance est le forum social de Saint-Denis du 12
au 15 novembre 2003.

Dossier : assistants d’éducation

Ce sera un des points chauds de la rentrée. Le Ministère veut
passer en force (même contre l’avis négatif des CA) et le BN étudie
notamment deux courriers représentatifs, du recteur de Bordeaux
et du Préfet de la région Nord-Pas de Calais. Les besoins de recru-
tement sont évidents, mais la procédure prévue particulièrement
lourde et le BN décide de mettre en garde nos collègues contre
toutes pressions et leur rappeler qu’ils doivent rester dans le droit
(un SA/SD sera rédigé).

Conséquences des mouvements sociaux de mai-juin 2003

Un article publié dans Le Monde met en cause les person-
nels de direction à propos des retraits de salaires suite aux grèves
de personnels. Ils seraient laissés à « l’appréciation » des chefs
d’établissement.

Le BN décide d’informer les syndicats de personnels enseignants
des propositions et décisions du SNPDEN rappelant que nous fai-
sions uniquement des remontées journalières des absences de ser-
vices faits alors que c’est l’administration rectorale, et elle seule, qui
décide des retraits de salaire.

EFN de l’UNSA-Éducation du 25 août

Pierre Raffestin informe le BN du climat et du contenu de la
réunion. L’audience fédérale du Premier ministre du 21 août a été
décevante.

Le BN décide de participer à la préparation du congrès national
de l’UNSA-Éducation qui se déroulera au Mans fin mai 2004.

Dossier des retraites

Michel Rougerie informe le BN de la parution au JO du 22 août
2003 de la loi portant réforme sur les retraites des secteurs public
et privé votée le 24 juillet et validée par le conseil constitutionnel le
14 août.

Il procède à une première analyse des principales mesures conte-
nues dans la loi et qui concernent la Fonction publique d’État,
mesures qui constituent une remise en cause fondamentale du code
des pensions.

Il propose le contenu d’un article simplifié pour Direction et
appelle à la nécessité de faire comprendre à nos collègues l’es-
sentiel : quelques améliorations dans un océan de régressions…

Patrick Falconnier rappelle que sont prévues une mise à jour du
bulletin « fin de carrière et retraites » sous forme de nouvelles fiches
ainsi qu’une formation des équipes académiques le mercredi
12 novembre 2003. Les trois membres retraités du BN participeront
au stage UNSA de Bagnolet.

Calendrier de préparation du congrès national de Toulon

En application des statuts et du Règlement intérieur national, le
BN examine le calendrier des tâches à engager dès la fin du 1er tri-
mestre pour la préparation du congrès de Toulon, (thème d’étude,
rapport d’activité, commission d’organisation des débats, candi-
datures au BN et aux commissions de vérification des comptes et
de contrôle)




