
DIRECTION N° 118 MAI 2004

Agenda

* Le point politique du Secrétaire 
général et les comptes rendus des diver-
ses rencontres formeront l’essentiel de 
ce Bureau national.

 La situation politique présente un 
contexte particulier du fait des résultats 
des élections régionales ayant une inci-
dence au niveau national, le gouverne-
ment ayant été sanctionné sur le fond et 
les modes d’action. Un nouveau ministre 
de l’Éducation nationale, François Fillon 
est nommé. Le Secrétaire général va 
demander immédiatement une audience 
pour le SNPDEN.

* Comptes rendus des
 différentes audiences
 (cf. Direction n° 117 p. 15)

- 15 mars : audience avec Luc Ferry sur 
la circulaire d’application de la loi sur 
la laïcité

- 15 mars : audience avec P. Dion (DE) 
sur l’évaluation des personnels de 
direction

- 15 mars : audience avec P. Dion 
(DE) sur la formation des person-
nels de direction, avec présence de 
M. Dizembourg (directeur de l’ESEN), 
sur une position proche de la nôtre. 

- le 22 mars : audience avec Alain 
Abecassis, conseiller au cabinet du 
ministre de Luc Ferry sur l’ARTT des 
personnels de direction (constat de 
désaccord).

- 24 mars : audience avec Michel 
Dellacasagrande, directeur des 
Affaires Financières (DAF) sur l’évo-
lution du statut, le pyramidage et le 
régime indemnitaire.

- 25 mars : rencontre avec Mme Moraux 
(DE) et les organisations syndicales 
pour parler des opérations de muta-
tion. C’est la première fois qu’une 
telle réunion se tient. Tous les aspects 
ont été abordés, notamment sur les 
avis « exceptionnels » et l’obligation 
de mobilité.

 Philippe Guittet a fait part de son 
mécontentement à la réception d’un 
courrier émanant de Mme Moraux pré-
sentant des projets de décrets prévoyant 
la déconcentration aux recteurs de l’éta-
blissement du tableau d’avancement à la 
1re classe et de la gestion des sanctions 
disciplinaires du 1

er

 groupe, sans concer-
tation préalable.

 Le Secrétaire général écrira à 
Madame Moraux pour lui signifier notre 
désaccord sur le procédé. 

* Action de l’académie de Nice 
à l’initiative du SNPDEN académique 
en réaction à la préparation de la ren-
trée 2004. Un débat suit : pour certains, 
toute directive d’action devrait venir du 
Bureau national, pour d’autres il semble 
que l’échelon académique est le bon 
niveau pour des actions, plus en adé-
quation avec le contexte local. 

- réponse MGEN au courrier de Michel 
Rougerie : aucune réponse à ce jour

- partie civile : la collègue d’Oraison a 
déposé plainte suite à des insultes 
violentes. Le SNPDEN se porte partie 
civile et charge le SA de l’académie 
de suivre l’affaire. 

* Préparation du
 congrès de Toulon :

-  tirage au sort de l’ordre des acadé-
mies dans la salle : La Réunion, Lille… 
etc.

* Accueil et présentation des 
 futurs nouveaux membres
 du BN. 

Bureau national
du 1er mars 2004

Vendredi 16 avril
Rencontre avec la PEEP : gratuité des 
manuels scolaires

Mardi 20 avril
Audience à la Direction des Affaires 
Juridiques : circulaire laïcité

Mercredi 21 avril
Audience à la Direction des Affaires 
Financières : suivi du protocole

Jeudi 22 avril
Audience : François Fillon

Mercredi 28 avril
Rencontre avec le SNICS 

Jeudi 29 avril
Audience à la DESCO : NTI

Vendredi 30 avril
Rencontre avec le SNIES

Mardi 4 mai
Délégation congrès FGR : préparation

Mercredi 5 mai
Commission nationale de contrôle
Commissions du bureau national

Vendredi 7 mai
Rencontre AFIDES

Du 10 au 14 mai
Congrès national du SNPDEN à Toulon

Mercredi 19 mai
Bureau national

Jeudi 20 mai
Congrès de la Ligue de l’Enseignement
Congrès de la PEEP

Du 26 au 28 mai
Mouvement sur postes d’adjoint

Du 27 au 29 mai
Congrès UNSA au Mans

Samedi 29 mai
Congrès FCPE
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RECTIFICATIF

Direction n° 117, p. 35 : dans le 
sous-titre de l’article : « le climat 
des établissements scolaires », il 
fallait lire : « une étude soutenue 
par la MGEN ».




