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Agenda
 Point politique

 Débat sur l’école
 Le 13 février, Hélène Rabaté ren-
contre Claude Thélot. La fin du collège 
unique semble programmée, et tous les 
arguments opposés sont écoutés avec 
une grande courtoisie mais sans intérêt 
réel, ni aucune reprise.
 Le 18 février, Philippe Tournier par-
ticipe à une délégation de l’UNSA-
Éducation qui seule a repris le thème de 
l’autonomie des établissements.

 Budget 2005 et stratégie
 ministérielle de réforme
 Philippe Guittet participe dans le 
cadre de l’UNSA-Éducation à une ren-
contre avec MM. Abecassis et Fournel 
le 4 mars. On peut noter une absence 
de politique de gestion prévisionnelle 
de recrutement, le rôle accru des pré-
fets de région, principal interlocuteur du 
Président de région.
 Le 8 mars, une délégation de 
l’UNSA-Éducation rencontre une 
mission de l’Inspection générale de 
l’éducation sur le dialogue social 
déconcentré. Elle aborde le fonction-
nement du paritarisme dans le cadre 
de la régionalisation.

 Lois votées et textes
 en préparation
 Laïcité : la circulaire d’application est 
en préparation (cf. page 16).
 Loi sur les collectivités territoriales : 
abandon de l’amendement Schosteck.

 Formation continue
 Prévention de la délinquance (cf. 
page 24).
 Philippe Tournier est chargé de la 
rédaction d’un article sur la réforme de 
l’État (cf. p. 27).
 DHG et actions académiques (cf. 
p. 34)

 International
 Le SNPDEN accueillera une réunion de 
l’IE au cours de laquelle l’UNSA présen-
tera une motion sur l’encadrement pour le 
congrès de Porto Alegre (cf. p. 36).

 Négociations
 et rencontres en cours
 A la direction de l’encadrement (DE), 
elles porteront sur l’évaluation, la for-
mation, le statut et l’indemnitaire et au 
cabinet du ministre sur l’ARTT (cf. p. 15 
et suivantes).

 Rapport financier
 Le BN adopte à l’unanimité le rapport 
financier présenté par Alain Guichon (cf. 
p. 30 et 31).

 Commission carrière
 Préparation du CTPM : nouvelles 
modalités d’évaluation des agents. Le 
BN déplore le manque de concertation, 
un texte « usine à gaz », la confusion 
entre évaluation et notation. Il deman-
dera à l’UNSA-Éducation un refus de 
vote au CTPM.
 Classement des établissements : sur-
classement de 73 établissements sans 
déclassement (cf. p. 21)
 Cotisation MGEN pour les retraités : un 
courrier est envoyé à M. Laxalt par Michel 
Rougerie pour des éclaircissements.

 Commission métier
 Préparation des réunions sur le recru-
tement, la formation et l’évaluation des 
personnels de direction.
 Avantage en nature : inquiétude sur 
une modification très défavorable de 
l’évaluation des avantages en nature 
(déjà évoqué dans Direction n° 113 
et 114). Le BN maintient la consigne de 
non communication aux services rec-
toraux de la composition des apparte-
ments de fonction.

 Commission pédagogie
 Projet de loi sur la délinquance (cf. 
article d’Hélène Rabaté p. 24). Une 
audience sera demandée aux ministres.
 Une rencontre avec M. Monteil (ensei-
gnement supérieur) cf. page 15.

 Commission vie syndicale
 La formation : les stages (cf. p. 32).
 Réflexion sur les cadres face à la 
décentralisation, l’information et l’accueil 
des syndiqués.
 Participation du SNPDEN aux con-
grès du SE, à Saint-Étienne : Malou 
Delcourt et Pierre Raffestin ; SIEN, à 
Montpellier : Philippe Guittet ; SNEP, à 
Lalonde des Maures : Philippe Tournier

 Congrès de l’UNSA-Éducation
 Vote du rapport d’activité (cf. p. 33)
 Participation au congrès : 15 mem-
bres pour le SNPDEN sont désignés.

 Préparation du congrès de Toulon
 Crédit de campagne : 1 500 € pour la 
campagne électorale de chaque liste (élec-
tion du futur BN). Voté à l’unanimité.
 Le BN décide d’inviter au congrès, Rémy 
Pierrot, Jean-Paul Roux et le SA de l’UNSA-
Éducation de Nice (voté à l’unanimité).

 Questions diverses
 Partie civile : le SNPDEN se portera 
partie civile pour le principal de Tarascon, 
agressé très brutalement par un adulte…
 Salon de l’éducation : information 
sur une rencontre avec les organisateurs 
d’Educatec.

Bureau national du 10 mars 2004 

Mardi 6 avril
Audience Conseil Économique et Social

Délégation UNSA au ministère de

l’intérieur : Prévention de la délinquance

Rencontre avec le Hcci

Jeudi 8 avril
Rencontre avec la FCPE :

délégation UNSA-Éducation

Cellule juridique

Vendredi 9 avril
Audience Dellacasagrande :

suivi du protocole

Vacances de Pâques
Zone A :  du samedi 3 avril 2004

  au lundi 19 avril 2004

Zone B : du samedi 17 avril 2004

  au lundi 3 mai 2004

Zone C :  du samedi 10 avril 2004

  au lundi 26 avril 2004

Jeudi 29 et
vendredi 30 avril

Réunion de l’Internationale de

l’Éducation au siège

Mercredi 5 mai
Commissions Bureau National

Commission nationale de contrôle

Du 10 au 14 mai
Congrès national du SNPDEN

à TOULON




