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Agenda

 10 mai 2004
 L’organisation du congrès est préci-
sée : choix des présidents de séance :
( J .  O L I V E  l e  1 0  a p r è s - m i d i  ; 
H. VENTADOUR le 11 matin ; H. PRIVAT 
le 11 après-midi ; G. SAVELON le 13 
après-midi ; M. DELCOURT le 14 matin), 
ordre de passage des différents syndi-
cats invités, protocole et accueil des 
personnalités.
 Un point est fait par les responsables 
de commission pédagogie et métier sur la 
finalisation des travaux de synthèse des 
motions élaborées par les académies.

 11 mai 2004 (14 heures)
 Suite à l’élection du nouveau bureau 
national par le CSN, il est procédé à 
l’élection du secrétaire général, des 
secrétaires généraux adjoints, responsa-
bles de commissions, secrétaires admi-
nistratifs (cf. page 51).

 12 mai 2004 (18 heures)
 Présentation détaillée (organisation 
matérielle et coût) par G. MAGLICA et 
M. PETILLOT du projet de Dijon pour le pro-
chain congrès. Après échanges,  le bureau 
national retient la candidature de Dijon pour 
l’organisation du congrès 2006.

 Le bureau analyse ensuite les temps 
forts des deux jours passés.

 13 mai (8 h 30)
 Les secrétaires font le bilan des 
travaux effectués dans les différentes 
commissions et dégagent les points 
importants pour analyse et réponse poli-
tique à apporter.

 13 mai (19 heures)
 Les membres du bureau national 
se sont exprimés sur les possibilités 
de réponses aux demandes formulées 
par l’assemblée des congressistes. 
Un groupe de travail est chargé de la 
rédaction d’une motion action qui sera 
soumise au bureau national et aux secré-
taires académiques vendredi matin.

 14 mai élargi aux SA
 (8 heures)
 Il est donné lecture au bureau natio-
nal et aux secrétaires académiques du 
texte de la motion rédigée définissant les 
modalités d’action définies par le bureau 
national. Après commentaires, analyse et 
amendements des propositions, celui-ci 
est adopté pour être présenté au vote du 
congrès.

Bureau national

Mercredi 2 juin
Audience Jean Paul Faugère : classe de 
troisième, politique générale
Cellule syndicale laïcité

Jeudi 3 juin
Mouvement des EREA
Rencontre avec la DAJ : transmission des 
actes du CA : projet d’ordonnance

Mercredi 16 juin
Élections AEFE (Nantes)

Vendredi 18 juin
Bureau national

Samedi 19 juin
Bureau national élargi aux Secrétaires 
académiques

Jeudi 24 juin
Conseil supérieur de l’éducation
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…en résistance professionnelle (suite)

 A cela s’ajoutent les attitudes consuméristes, la volonté de tout négocier, de 

contourner et de remettre en cause les exigences et les valeurs de l’école républicaine. 

Les injures antisémites et racistes se multiplient et la violence ne se réduit pas.

 Nous devons toujours agir dans l’urgence sur ce qui devient une dimension 

essentielle de notre action, la protection et la sécurité des personnes et des biens.

 C’est de tout cela dont il est urgent de débattre, parce que les personnels de 

direction ne pourront bien accomplir leur mission que par une révision urgente 

de l’organisation et du pilotage du système éducatif et avec les postes qualifiés 

nécessaires à son bon fonctionnement. Le 15 janvier dernier, nous avons publié 

un livre blanc qui fixait les attentes des personnels, à partir d’un panel représen-

tatif de 1 600 personnels de direction, ainsi que les réflexions et les propositions 

du SNPDEN sur les conditions de travail et d’exercice du métier.

 Jamais le ministre précédent n’a souhaité se saisir de ces propositions. Au 

contraire, le 29 mars, à la veille de son départ prévisible du gouvernement, il 

a notifié une fin de non recevoir à notre demande légitime de compte épargne 

temps. Des actions avaient commencé dans de nombreuses académies ; le congrès 

a, en toute responsabilité, décidé de les généraliser.

 Jean-Paul Faugère, directeur du cabinet du ministre, a confirmé la mise en 

place d’un groupe de travail pérenne  au niveau national sur les conditions d’exer-

cice du métier. Nous l’avions proposé à François Fillon lors de notre rencontre 

du 22 avril. Il pourrait se réunir dans des délais proches. C’est une avancée, mais 

nous attendons des engagements précis du ministre de l’éducation nationale.

 En attendant la mobilisation continue et doit s’amplifier.      

Philippe GUITTET




