
Agenda

    Grand débat sur l’école : Ph. 
Tournier rédige les contributions syndi-
cales sur le site du grand débat à partir 
des motions votées au dernier CSN. Le 
SNPDEN a envoyé les contributions sur 
16 des 22 questions posées.

    Audience à la Direction de 
l’encadrement le 13 janvier : Le BN 
fixe la composition de la délégation (lire 
Direction 115 p. 17).

    Livre blanc : conférence de presse 
le 15 janvier animée par M. Richard.

    Le CSE du 15 janvier est con-
sacré à l’avis concernant la « loi 
laïcité » : déclaration de Ph. Guittet.

    Réunion de travail à l’UNSA-
Éducation, préparatoire au CSE, 
sur la laïcité : Ph. Tournier a expliqué la 
position du SNPDEN qui sera approuvée 
par le SIEN et A & I, le SE et la fédération 
s’abstiendront.

    Préparation du congrès de 
l’UNSA-Éducation au Mans les 27, 28 
et 29 mai 2004.

    Préparation du groupe de travail 
à la DESCO sur le classement des éta-
blissements le 4 février 2004.

     Organisation de la journée natio-
nale de la commission pédagogie 
du 17 mars.

    La commission carrière pré-
pare un mémento « fin de carrière 

et retraite » : elle a étudié l’article 
16 du décret du 30.12.2003 donnant 
naissance pour les enseignants à une 
cessation totale d’activité (CTA) après 
une CPA progressive. Ce texte pour-
rait être pour le SNPDEN, un exemple 
de ce que nous essayons d’obtenir 
puisqu’il aboutit à une globalisation 
de temps permettant de libérer une 
année scolaire avant la date de la mise 
en retraite.

    Pédagogie : réaction au projet 
d’arrêté concernant la classe de 3e et 
le brevet : on risque de se diriger vers 
une recréation des filières par la mise en 
concurrence de la LV2, de la découverte 
professionnelle et de la définition d’un 
palier d’orientation en fin de 4e. Compte 
tenu des dotations prévues (28 h 30 par 
classe de 3e) on imagine l’impossibilité 
de diversifier dans les petits établisse-
ments et la rupture de l’égalité devant 
les élèves.
     Certains enseignements dits faculta-
tifs ne pourront plus être assurés et on 
peut aussi s’interroger sur le maintien 
des 3e à vocation professionnelle.
     Le SNPDEN se positionnera en con-
tre au CSE et demandera que la réforme 
soit repoussée à la rentrée 2005.

     Le BN élargi aux SA procède à la 
désignation des membres de la com-
mission d’organisation des débats du 
congrès de Toulon : SA de Caen, Lyon, 
Nantes, Nice et Strasbourg et pour le 
BN : Antoine Rivelli, Philippe Marie, 
Bernard Deslis, Catherine Petitot et 
Anne Berger.
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Mardi 2 mars
Mutation sur postes à l’étranger

Jeudi 4 mars
Réunion au ministère sur le budget 2005 : 
délégation UNSA-Éducation

Lundi 8 et mardi 9 mars
Stage « création d’un site académi-
que », lycée Jacquard, Paris

Mardi 9 mars
Rencontre avec la Direction de l’Ensei-
gnement Supérieur (DES)

Mardi 9 et mercredi 10 mars
Bureau national

Jeudi 11 mars
Commission nationale de contrôle : vérifica-
tion des listes pour le futur bureau national

Jeudi 11 et vendredi 
12 mars

Stage « création d’un site académi-
que », lycée Guimard, Lyon
Stage « création d’un site académi-
que », Collège Gauguin, Paris

Lundi 15 mars
Audience au Cabinet de Luc Ferry : écri-
ture de la circulaire d’application de la 
loi sur la laïcité
Groupe de travail Direction de l’enca-
drement sur l’évaluation
Groupe de travail Direction de l’enca-
drement sur la formation

Mardi 16 et mercredi 17 mars
Stage syndical niveau II, Tours

Mercredi 17 mars
Groupe de travail de la commission Pédagogie
Audience au Cabinet du Ministre sur l’ARTT

Vendredi 19 et samedi 20 mars
Stage syndical niveau I, Guadeloupe

Lundi 22 mars
Groupe de travail informatique

Mardi 23 mars
Stage à Bruxelles : la fonction publique en Europe

Mercredi 24 mars
Groupe de travail Direction de l’enca-
drement sur le statut et les indemnités

Jeudi 8 avril
Rencontre avec la FCPE : délégation 
UNSA-Éducation

Bureau national
des 3 et 4 février 2004 
     Rencontre avec François Perret 
(lire p. 14)
     Débat sur le policier référent, les con-
ditions de la rentrée 2004, le paritarisme : 
ces trois sujets feront l’objet de SA/SD.
Le BN adopte le rapport d’activité du 
SG et de chaque commission (dossier 
p. 18) et les thèmes du congrès par 
commission.

     Le SNPDEN se portera partie civile 
suite à la plainte déposée par notre 
collège Moncef M’HAOUECH, principal 
adjoint au collège d’Aubagne, victime 
d’une agression. Il se portera égale-
ment partie civile suite à l’assassinat de 
Clément Roussenq, principal du collège 
de la Ciotat.




