
Agenda

Mercredi 7 et
jeudi 8 janvier

Stage niveau II à Lyon

Vendredi 9 janvier
Rencontre avec Luc Ferry sur la laïcité

Jeudi 15 janvier
Conférence de presse sur le livre blanc

Lundi 19 janvier
Rencontre intersyndicale
(SGEN, ID, SNPDEN)

Mardi 20 janvier
Rencontre au Sénat :
le droit des femmes

Jeudi 22 janvier
Conseil supérieur de l’éducation

Mardi 27 et
mercredi 28 janvier

Stage niveau II à Paris

Mardi 3 et
mercredi 4 février

Bureau national

Vacances d’hiver
Zone A : Du samedi 07 février 2004
 au lundi 23 février 2004
Zone B : Du samedi 21 février 2004
 au lundi  08 mars 2004
Zone C : Du samedi 14 février 2004
 au lundi 1er mars 2004

1. Point politique

     Les trois rencontres au Cabinet 
(lire Direction p. 12) : le 28 novembre 
sur l’ARTT des personnels de direc-
tion, le 9 décembre sur les formations 
des personnels de direction et le 
16 décembre sur le bilan de la mise 
en œuvre du protocole de 2000 et du 
nouveau statut.
     Le BN décide à la majorité : 
d’adresser un courrier à la directrice 
de l’Encadrement pour prendre acte de 
l’ouverture des discussions et deman-
der des réunions et un calendrier et, 
concernant l’ARTT, de s’adresser aux 
autres organisations syndicales de 
personnels de direction siégeant à la 
CAPN pour relever les points d’accord 
et agir si possible unitairement. Cela 
ne peut que donner une force supplé-
mentaire au SNPDEN pour mener son 
combat dans l’intérêt des personnels 
de direction qu’il représente très majo-
ritairement et débloquer la situation 
face à la Centrale.

    La laïcité
     Le projet de loi traduit un renverse-
ment du droit : on passera des signes 
autorisés à l’École sauf en cas de pro-
sélytisme (arrêt du conseil d’État) aux 
signes religieux interdits à l’École sauf 
s’ils sont discrets. Il faudra y associer 
une politique sociale, urbaine, pour 
lutter contre les dérives du commu-
nautarisme.
     Suite aux déclarations du ministre, le 
BN décide de rédiger immédiatement un 
communiqué de presse :

     Le SNPDEN a enregistré avec éton-
nement les déclarations surprenantes de 
Luc Ferry sur France-Inter, renouvelées 
sur RTL ce jeudi, au sujet de la future 
loi sur le port des signes religieux à 
l’école annoncée par le Président de 
la République, dans les propositions 
duquel les personnels de direction se 
sont reconnus.
     Le SNPDEN s’opposera à un texte qui 
ne reprendrait pas explicitement et uni-
quement le terme « signes ostensibles » 
qui répond à l’attente des personnels de 
direction.

2. Préparation du congrès à Toulon

    Le calendrier
     Le rapport d’activité sera étudié lors 
du BN de janvier et voté lors du BN de 
février.

     Les élections à organiser :

     Commission Nationale de Contrôle : 
1 poste est vacant (candidatures propo-
sées par les CSA).
     Commission de Vérification des 
Comptes : 4 postes sont vacants.
     La Commission d’Organisation des 
Débats (COD) sera constituée lors du 
BN élargi aux SA de janvier.
     Logo du congrès de Toulon : la 
proposition de l’académie de Nice est 
adoptée à l’unanimité du BN.
     Par ailleurs, le BN souhaite recueillir 
les candidatures des académies pour le 
congrès 2006 pour une décision inter-
venant lors du congrès de Toulon en 
mai 2004.

3.  Calendrier des réunions
     des commissions nationales

     Éducation & pédagogie :
     le 17 mars 2004

     Métier :
     le 10 janvier 2004. consacrée à la 
relecture du Livre Blanc qui sera présenté 
à la presse le jeudi 15 janvier et publié 
dans un numéro spécial de Direction.

     Laïcité/Vigilance/Action :
     le 31 mars 2004

     L’ensemble des commissions
     du BN : 5 mai 2004
-  Patrick Falconnier représentera le BN 

aux AGA de Créteil, Caen et Reims 
en Janvier.

     Les commissions
     paritaires nationales :
- 31 mars, 1er et 2 avril 2004 : mutations 

sur postes de chef d’établissement,
- 26, 27 et 28 mai 2004 : mutations 

sur postes d’adjoint et ajustements 
chefs.

     Les stages de formation niveau II
     Lyon les 7 et 8 janvier 2004
     Paris les 27 et 28 janvier 2004
     Tours les 16 et 17 mars 2004

4. Le débat sur l’école

     Christian Badinand, principal à 
Versailles, commissaire paritaire natio-
nal du SNPDEN et membre de la com-
mission Thélot présente le travail de la 
commission qui compte une quarantaine 
de membres.
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•   Deux documents importants (avis 
du HCéé et du Président de la Cour des 
Comptes) ont plus marqué la commission 
que la recherche du consensus autour des 
22 questions et les pressions des hiérar-
chies locales en matière d’organisation. 
16 374 débats ont été enregistrés
•   Le site du débat a été bien visité 
(113 000 connexions en novembre, et 
141 000 pendant la première quinzaine 
de décembre) et les débats concernent 
environ 1 million de personnes (30 per-
sonnes en moyenne par débat).
•   Le dépouillement par une société de 
services informatiques a été abandonné 
au profit de synthèses par des groupes 
d’études nationaux.
     Chaque membre de la commission 
sera ainsi à même de lire 1 500 pages 
environ et les groupes dégageront les 
priorités et les propositions à travers des 
grilles à double entrée articulées autour de 
thèmes.
     Parallèlement, la commission pour-
suivra ses auditions en séances plénières 
pour les fédérations et en groupes res-
treints pour les syndicats.
     La synthèse finale se fera avec le 
calendrier suivant :
- février 2004 : les éléments du débat,
- avril 2004 : les groupes de travail de la 

commission,
- juillet/août 2004 : le pré rapport,
- septembre 2004 : validation du rapport.

     Le SNPDEN sera sans doute audi-
tionné par un groupe de travail et fera 
connaître sa contribution,
     Par ailleurs, il devra adresser ses pro-
positions aux principaux partis politiques 
en vue du débat préparatoire à une nou-
velle loi d’orientation.

5.  La CAPN de décembre 2003
     et le paritarisme

     Philippe Marie fait un compte rendu du 
déroulement de la séance du 10 décem-
bre consacrée au tableau d’avancement 
pour 2004 (lire dossier p. 25).
     Le SNPDEN dans sa déclaration liminaire 
et par ses interventions a défendu sa con-
ception du paritarisme. Le secrétaire géné-
ral est intervenu également très fortement 
auprès de la DE le 16 décembre dernier.
     Inquiétude concernant la définition 
locale d’opportunités de nomination sur 
place, l’absence de critères argumentés 
des recteurs ou IA, une gestion éclatée, 
très diverse d’une académie à l’autre.
     A propos des sessions disciplinaires et 
en matière de mutation, le BN dénoncera 
l’hétérogénéité des évaluations et la non 
fiabilité du système.

6.  Le conseil supérieur
     de l’éducation - CSE (H. Rabaté)

     Il s’est réuni le 16 décembre (faute de 
quorum le 11 décembre) et a adopté la 

nouvelle composition du conseil de disci-
pline par 18 voix pour et 7 voix contre. Le 
SNPDEN a voté favorablement.
     La présentation du texte d’AIS a vu 
une majorité d’abstentions.
     Le bilan de la rentrée 2003-2004 a 
permis d’obtenir des documents intéres-
sants concernant les effectifs d’élèves et 
les postes de personnels.
     L’inquiétude syndicale concerne les 
transferts de moyens (du second vers le 
premier degré).
     Elle concerne également les TOS que 
les collectivités territoriales ne veulent pas 
récupérer avec des dotations inéquitables : 
on peut donc s’attendre à des modifica-
tions significatives à la rentrée 2004.

7. Commission pédagogie

     LMD – la mobilisation
     étudiante (Jean-Claude Lafay)
     Jean-Claude Lafay souligne l’absence 
de clarté du ministère et du gouvernement 
en matière de diplômes existants. Si l’har-
monisation européenne reçoit l’accord du 
SNPDEN, quel sera le sort des diplômes 
existants à Bac + 2 (BTS) ? Bac + 4 (IUP et 
maîtrise) ? Accord pour une capitalisation 
des ECTS, non pour la validation libre par 
des universités autonomes qui fixeraient 
leurs propres critères.

     Loi sur la formation
     professionnelle  (Hélène Rabaté)
     Le SNPDEN décide de prendre ren-
dez-vous avec M. Chiron, chargé du 
secteur des BTS au ministère.

     La loi Fillon concernant la formation 
tout au long de la vie a été présentée à 
l’Assemblée nationale le 11 décembre 
2003. Elle prévoit des dispositifs et des 
contrats de formation dont le contrat 
de professionnalisation qui remplace le 
contrat de qualification mais ne permet 
plus de préparer les diplômes de l’édu-
cation nationale. Le SNPDEN sollicite un 
rendez-vous avec le rapporteur de la loi, 
M. Anciaux pour pousser un amende-
ment permettant de porter ces contrats 
à plus de 12 mois s’il existe un accord 
de branche.

8.  Les questions s’intégrant
     dans le cadre fédéral

     Les salaires (Patrick Falconnier)
     La valeur du point passe à 52,75 € par 
an au 01.01.2004 et ce de manière unila-
térale. Aucune revalorisation pour 2003 et 
les années antérieures. Le dialogue social 
est inexistant dans la Fonction publique. 
Il n’y a plus d’accord depuis 6 ans et la 
perte de pouvoir d’achat peut être évaluée 
à 6 % environ.

     Les retraites (Michel Rougerie)
     La revalorisation des pensions 
(basée sur les prix) devrait être de 1,5 % 
au 01.01.2004. C’est la conséquence 

de la nouvelle loi du 21 août 2003 qui 
instaure une coupure entre les actifs et 
les retraités.
     Les décrets d’application devaient être 
publiés avant le 31 décembre 2003, il n’en 
sera rien.

     Le Compte Épargne Temps - CET 
(présentation au CTPM) P. Falconnier
Le projet s’inscrit dans le droit fil du proto-
cole négocié par l’intersyndicale IATOSS, 
pour lequel le SNPDEN n’a pas été 
consulté. Le BN décide à l’unanimité de 
demander à l’UNSA-Éducation d’intervenir 
pour dire que si nous prenons acte, nous 
ne sommes pas concernés étant engagés 
par ailleurs dans une négociation sur notre 
ARTT pour laquelle nous demandons le 
soutien de la fédération.

     La réunion des militants UNSA-
Éducation aura lieu à Orléans les 17 
et 18 janvier 2004. Philippe Guittet, 
Pierre Raffestin et Françoise Charillon 
y participeront.

     La mise en œuvre
     de la circulaire santé
     Le SNPDEN a participé à l’audience 
UNSA-Éducation qui a rencontré l’IGAS 
et l’IGAENR. On ne peut que regretter 
l’absence d’unité d’analyse dans la 
fédération.

9. Questions diverses

     Congrès de la FGR
     Il se déroulera à Ajaccio aux mêmes 
dates que le congrès de Toulon. Le 
SNPDEN, sera représenté par Antonneti 
(Corse), Bricout (Créteil), Gini (Aix) et Beck 
(Strasbourg).

     Amendement Schosteck
     Jacques Barrot au nom de l’UMP a 
pris acte de notre demande.

     Projet de loi Sarkozy
     Concernant la délinquance; il prévoit 
de rendre obligatoire la création de CESC 
dans les EPLE. Le CESC devrait être en 
cohérence avec le projet d’établissement 
approuvé par le CA et comporter un plan 
de sécurité pour l’établissement. 
     Le SNPDEN qui n’a en aucune manière 
été consulté estime qu’on méconnaît par 
là l’autonomie des établissements. Le BN 
charge Philippe Marie de rédiger un cour-
rier au ministre à ce sujet.

     Journal lycéen Ravaillac
     du Lycée Henri IV
     Le Tribunal Administratif a donné 
raison aux lycéens en s’appuyant sur un 
argument de pure forme. La cellule juridi-
que du SNPDEN se saisira du dossier.
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