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▼ PASSAGE DE TÉMOIN

 Les statuts du syndicat prévoient le 
renouvellement du Bureau national au 
début du congrès.
 Ainsi, un dossier peut être préparé par 
une commission,  animée par son secré-
taire national et présentée par un nouveau 
secrétaire national.
 Ce fut le cas à Toulon, pour la commis-
sion vie syndicale et le dossier sur l’évolu-
tion des statuts et du règlement intérieur 
du syndicat.
 A l’issue favorable du vote, modifiant 
le règlement intérieur, par le CSN, le mardi 
matin (lire Direction 119 p. 53), Jean Michel 
Bordes qui en tant que secrétaire national 
vie syndicale sortant avait longuement 
préparé le travail, a pu dire sa satisfaction 
d’un vote positif adoptant les évolutions 
proposées par la commission puis le BN 
et passer le témoin à Jean Claude Lafay.
Philippe Guittet salue et remercie Jean 
Michel, le responsable de la commission 
vie syndicale mais aussi le coordonnateur 
des commissaires paritaires pendant qua-
tre ans de 1999 à 2002.

 Jean-Michel BORDES

 « Mes chers collègues,
 Qu’il me soit permis de vous remer-
cier d’une part et d’autre part de me 
louer de la cohérence entre nos votes. 
Il eut été certainement gênant que nous 
votions différemment, qu’il me soit per-

mis de vous dire que ce n’est pas sans 
un petit pincement au cœur que je ter-
mine là mon exposé au terme des deux 
années qui viennent de s’écouler. Je vou-
drais redire combien il nous a été agréa-
ble de travailler avec vous, de confronter 
nos points de vue parfois avec une forte 
vivacité, de construire un projet, de le 
mener jusqu’au bout, d’avoir contribué 
à mener une réflexion de fond en ce 
moment où tout bouge et où les certitu-
des sont ébranlées. Qu’il me soit permis 
de rappeler les noms des membres du 
BN qui ont participé sous le regard bien-
veillant et souvent indulgent du BN tout 
entier et du SG, au travail de la vie syndi-
cale : Alain Guichon, Annie Prévot, Albert 
Puchois, Donatelle Pointereau, Pierre 
Raffestin, Antoine Rivelli  et Philippe 
Tournier, solidement épaulés  par Marcel 
Jacquemard et Sylvie Reich et tous ceux 
qui nous aidés pour que soient réussis 
les stages nationaux que nous avons 
organisés cette année à Lyon, Paris et 
Tours. Qu’il me soit permis de remercier 
Joëlle, Sylvie et Valérie pour leur com-
pétence et leur disponibilité élégante. 
Qu’il me soit permis enfin de souhaiter 
bon vent à la nouvelle commission vie 
syndicale, et puisqu’il se murmure que 
Jean Claude Lafay en prendra la tête, 
qu’il accepte tous nos vœux amicaux de 
pleine réussite. »

 Philippe Guittet
 « Nous pouvons remercier Jean Michel 
dans sa mission en tant que secrétaire 
vie syndicale et aussi pour tout ce qu’il a 
pu faire en tant que coordonnateur  des 
commissaires paritaires jusqu’à la dernière 
élection où Philippe Marie lui a succédé. 
Il a mené une action considérable pour la 
présence du SNPDEN dans cette commis-
sion et je crois que pour cela aussi il faut 
le remercier très fort. »

Jean-Michel
Bordes,

passage de témoin

RECTIFICATIF
 La retranscription du vote du congrès pour la com-
mission nationale de contrôle, direction n° 119 page 53 
est erronée.  Il fallait lire :

 CNC :  un membre à renouveler
 Inscrits :  436
 Votants :  402
 Blancs ou nuls : 14
 Exprimés :  388

 Est déclarée élue :  Mireille Vogt (Versailles)

 La commission est donc composée de
 Jean Claude Guimard (élu en 2002) Nantes
 Bernard Lefèvre (élu en 2002) Amiens
 André Ouaggini (élu en 2002) Orléans Tours

 Mireille Vogt (élue en 2004)  Versailles
 Michel Zimmermann (élu en 2002) Caen

 PAR AILLEURS LA COMMISSION DE VÉRIFICATION
 DES COMPTES EST COMPOSÉE DE

 Mariane Girou (élue en 2004) Amiens
 Colette Guibert (élue en 2004) Paris
 Martine Grandpierre (élue en 2004) Nancy-Metz
 Jacques Lemuet (élu en 2002)  Poitiers
 Luce Petitot (élue en 2004)  Caen




