
DIRECTION N° 121 SEPTEMBRE 2004

Agenda

 Calendrier 2004-2005 :
 adopté après examen et amende-
ments (voir page 20).

 Point sur l’action : le bureau 
national est consulté sur les réac-
tions des personnels de direction 
destinataires du courrier du secré-
taire général envoyé à la suite du BN 
élargi aux secrétaires académiques.

 Compte rendu des réunions :
• 8 juillet : groupe de suivi et 

de concertation au cabinet 
du ministre (voir page 15). Le 
bureau national en fait l’analyse 
et décide la rédaction d’un SA/
SD afin d’informer des avancées 
obtenues et de la poursuite de 
l’action engagée.

• 7 jui l let  :  en réponse à une 
demande du SNPDEN, une délé-
gation a été reçue par l’Associa-
tion des régions de France sur la 
décentralisation (voir page 16).

• 6 juillet : réunion sur le thème de 
la laïcité avec la FIDL, Ni putes ni 
soumises, UNSA Éducation. Un 
courrier sur ce thème, comme 
soutien et aide à la préparation 
de la rentrée à l’attention des 
collègues, sera soumis au pro-
chain BN. 

• 24 juin : CSE  portant sur la 
réforme de la classe de 3

e

 (voir 
Direction 120, page 15).

 Préparation du congrès de l’In-
ternationale de l’Éducation à Porto 
Alegre, analyse et commentaires de 
Donatelle Pointereau

 Vie syndicale
 Réflexion sur les modalités de 
l’accueil des nouveaux personnels 
de direction au sein du SNPDEN.
Le calendrier et les modalités d’or-
ganisation des stages de niveau 2 
et 3 ont été arrêtés. Les stages de 
niveau 2 seront regroupés dans trois 
villes : Paris, Montpellier, Nancy. Les 
stages de niveau 1 restent à l’initia-
tive des académies avec présence 
des membres du bureau national 
délégués à cet effet (voir Direction 
n° 120, page 6).  
 Un point a été consacré à la 
communication (SA/SD, Direction, 
sites national et académiques 
SNPDEN, courrier, etc.) et à l’orga-
nisation du siège.

 Métier
 Explication, analyse et commen-
taires du projet de modification du 
décret du 30 août 1985 soumis au 
CSE du 12 juillet, ainsi que du projet 
de circulaire concernant l’évalua-
tion des personnels de direction.

 UNSA/UNSA Éducation
 Compte rendu de diverses réu-
nions. Évocation du plan de cohé-
sion sociale du ministre Borloo à qui 
un rendez-vous sera demandé par le 
SNPDEN. 

 Parties civiles
 Adoption de deux dossiers 
de constitution de parties civiles 
(Académies d’Orléans-Tours, et 
Poitiers) dans lesquels des collègues 
ont été agressés ou outragés par des 
parents d’élèves dans l’exercice de 
leurs fonctions.

Bureau national
du 10 juillet 2004

Mardi 24 août
Bureau national

Mardi 21 septembre
Bureau national

Mercredi 22 septembre
Bureau national + secrétaires académi-
ques + commissaires paritaires natio-
naux (lycée Jules Ferry – Paris)
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Dernière minute :
Grâce à l’action du SNPDEN, une troi-
sième commission paritaire nationale se 
tiendra le 25 août.




