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Agenda

 Philippe Guittet a ouvert le 
bureau national par un point poli-
tique portant sur la conférence de 
presse de F. Fillon à Lille et la ren-
contre avec le directeur de cabinet 
du ministre. L’essentiel de la réunion 
a porté sur les différents comptes 
rendus de rencontres, congrès de 
l’UNSA-Éducation, CAPN, et la 
décision d’attribution de déléga-
tion dans les instances où nous 
siégeons. Un bilan préparatoire au 
bureau national ouvert aux secré-
taires académiques de l’action de 
résistance professionnelle dans les 
académies a été fait.

• 17 juin : audience présidée par 
JP Faugère accompagné de ses 
conseillers et de la Direction de 
l’encadrement (et en présence 
d’ID et du SGEN). Les différents 
points de nos revendications ont 
été exposés.  Il a été décidé de la 
mise en place d’un groupe per-
manent de suivi. (cf. CR page 3) ; 
une deuxième réunion est pro-
grammée pour début juillet.

• 18 juin : délégation SNPDEN, 
UNSA Éducation et déléga-
tions de syndicats enseignants 
reçues  par R. Jouve et C. Patoz  
(conseiller au cabinet chargé de 
l’enseignement technique) : il a 
été débattu de la réforme de la 
classe de 3e et notamment de 
l’enseignement de découverte 
professionnelle. Les membres 
du « groupe des 14 » ont prévu 
de se retrouver pour arrêter une 
position commune lors du CSE 
(lire p 15).

• Congrès de l’Unsa Éducation 
(27 au 27 mai au Mans) (lire p 87)

• Bilan des CAPN (cf. compte rendu 
de Philippe Marie page 21)

 Durant l’année, certains secrétai-
res ont été conviés dans les assem-
blées générales académiques pour 
rencontrer les collègues. L’expérience 
s’étant révélée positive et afin d’assu-
rer un échange personnalisé entre les 
académies et le bureau national, il est 
décidé que chacun des secrétaires ira 
personnellement à la rencontre de cel-
les-ci selon la répartition suivante :

- P. Guittet : Amiens, Montpellier, 
Nancy-Metz,  Rouen

- M. Richard : Aix, Dijon, Lille

- A. Berger : Besançon, Clermont-
Ferrand, Limoges

- H. Rabaté : Bordeaux, Nice, 
Poitiers

- J.-C. Lafay : Caen, Nantes, 
Rennes, Versailles

- P. Tournier : Corse, Lyon, Reims, 
Toulouse

- P. Falconnier : Créteil, Grenoble, 
Orléans-Tours, Strasbourg

- P. Marie : DOM, TOM, étranger

 Le commissaire paritaire national 
représentant l’académie pourra se 
joindre à la rencontre dans le cadre 
de la préparation du mouvement.

 Le calendrier de l’année scolaire à 
venir a été examiné : il sera adopté au 
BN de juillet et publié dans Direction 
121. Les décharges syndicales ont 
été réparties. Enfin les résultats des 
élections pour les commissions con-
sultatives paritaires de l’AEFE ont 
permis d’attribuer les 5 sièges au 
SNPDEN UNSA ; le bureau national 
a arrêté la désignation des commis-
saires paritaires (cf.  p 20).

Bureau national
des 18 et 19 juin 2004

Mercredi 16 juin
Élections AEFE à Nantes

Jeudi 17 juin
Audience Jean Paul Faugère :
groupe de suivi  et de concertation

Vendredi 18 juin
Bureau national

Samedi 19 juin
Bureau national élatgi aux
secrétaires académiques

Mercredi 23 juin
Commission Nationale de Contrôle

Jeudi 24 juin
Conseil supérieur de l’Éducation

Vendredi 25 juin
Cellule Juridique

Jeudi 8 juillet
Audience Jean Paul Faugère : groupe de 
suivi et de concertation

Samedi 10 juillet
Bureau national

Mardi 24 août
Bureau national

Fermeture du siège du vendredi 
16 juillet soir au lundi 23 août matin
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