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VIE SYNDICALE ▼ STAGE

 Après un stage niveau 1 effectué en 
2002-2003, me voilà prête pour le stage 
niveau 2 !
 Vingt-trois stagiaires ont bien trouvé 
la direction du lycée Vaucanson, à Tours, 
pour ce stage national. Onze hommes et 
douze femmes. Tiens, y aurait-il davan-
tage de femmes impliquées dans le 
SNPDEN ?
 Cela devait être un des trois stages 
nationaux organisés cette année, et plus 
particulièrement réservé aux académies de 
l’Ouest. En fait, si nous venions bien des 
académies de Limoges, Poitiers, Rennes, 
Toulouse, Reims et bien sûr Orléans-Tours, 
un passager clandestin venu tout droit de 
la Réunion profitait de ses vacances pour 
se former aux prises de responsabilités 
syndicales.
 Un tour de table nous a permis de 
nous présenter, de voir à quel point les 
SD et SA nouvellement nommés étaient 
demandeurs d’une formation et les locaux 
de l’étape avaient massivement répondu 
à l’appel. Avec néanmoins le regret que 
malgré la présence de J.-M. Bordes aux 
commandes du stage, aucun représen-
tant de l’académie de Bordeaux n’ait pu 
se déplacer.
 Après cette présentation, les cho-
ses se sont accélérées, certains forma-
teurs étant ensuite appelés à d’autres 
obligations.
 Ils ont essayé successivement de nous 
apporter leurs réflexions sur des sujets 
aussi variés que :
- Dans quel contexte politico-syndi-

cal notre syndicat agit-il ? (Donatelle 
Pointereau)

- Qu’est-ce que la gouvernance ? 
(Philippe Tournier)

- Quelles seront les conséquences de 
la LOLF ? (JM. Bordes et Philippe 
Tournier)

- Les syndiqués changent-ils et qui 
sont-ils ? (Colette Pierre)

- Quels sont les nouveaux enjeux du 
syndicat ? (Philippe Tournier)

- Quelle est la représentation du 
syndicat au niveau du ministère et 
des différentes instances ? (Marcel 
Jacquemard)

- Comment se déroulent les commis-
sions paritaires et les conseils de dis-
cipline ? (Marie-Claude Bedu)

- Quelles sont les différentes commis-
sions au sein du bureau national ? 
(Michel Richard)

- Et finalement, pour la fin bien sûr, 
le nouveau régime des retraites. 
(Françoise Charillon)

 Tous ces sujets étaient orchestrés et 
dirigés de main de maître par Jean Michel 
Bordes, garant du temps et assez impi-
toyable à ce sujet !
 Les questions ont néanmoins fusé, sans 
doute parce que ce sujet suscite le plus 
d’interrogations, lorsque a été abordé le 
thème des commissions paritaires et donc 
des mutations et promotions. Marie-Claude 
Bedu a d’ailleurs préféré répondre directe-
ment aux questions que nous nous posions, 

et nous donner quelques réponses qui nous 
permettront à notre tour de répondre aux 
inquiétudes de nos collègues.
 Difficile de résumer en vingt lignes des 
moments aussi riches en informations et 
en interrogations !
 Ce que nous en avons surtout retenu, 
c’est le plaisir que nous avons pris à réflé-
chir sur certains sujets, et à entrer dans les 
rouages de notre syndicat accompagnés 
par des personnes qui s’y sont pleinement 
investies et qui maîtrisent parfaitement les 
sujets dont elles parlent. Cela permet de 
prendre du recul par rapport à certains 
débats, et par rapport aux problèmes ren-
contrés dans nos établissements ou nos 
départements.
 Ceux d’entre nous qui participeront 
au congrès de Toulon auront la possibilité 
de poursuivre la réflexion et les débats. 
Je pense que nous sommes tous partis 
réconfortés quant à nos prises de res-
ponsabilité au sein du SNPDEN, tout en 
étant médusés par la maîtrise que tous 
les intervenants avaient des thèmes et des 
dossiers qu’ils venaient présenter. Bravo 
et merci à tous, mais n’oubliez pas cepen-
dant de laisser le temps aux femmes de 
s’exprimer…
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