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Lundi 6 septembre
Rencontre avec François Fillon.

Jeudi 9 septembre
Rencontre avec Jean Louis Borloo, minis-
tre du travail, de l’emploi et de la cohé-
sion sociale.
Rencontre avec A & I

Mercredi 15 septembre
Groupe de travail restreint « laïcité-vigi-
lance-action » ;
Rencontre avec Nadine Morano, 
députée UMP, rapporteur du budget 
Éducation nationale ;
Rencontre avec Yves Durand, responsa-
ble Éducation nationale, parti socialiste.

Mardi 21 septembre
Bureau national ;
Rencontre avec Paul Desneuf, directeur 
de l’encadrement ;

Mercredi 22 septembre
Bureau national élargi aux secrétaires 
académiques et aux commissaires pari-
taires nationaux.

Jeudi 23 septembre
Audience avec Jean Paul Faugère, 
Directeur de Cabinet ;
Conseil supérieur de l’éducation.

Jeudi 30 septembre
Cellule juridique.
Conférence de presse

Vendredi 1er octobre
Réunion des commissaires paritaires 
étranger.

Mercredi 6 octobre
Réunion des trésoriers académiques.

Jeudi 7 octobre
Réunion du groupe de travail CPGE.

Mardi 12 et
mercredi 13 octobre

Bureau national.

Mercredi 20 octobre
Groupe de travail « Laïcité - Vigilance 
- Action ».

 Le point politique du secrétaire géné-
ral a porté sur les faits intervenus durant 
l’été : discours du président de la républi-
que sur le référendum pour la constitution 
européenne, la posture de son gouverne-
ment, et la préparation de la loi d’orien-
tation. Sur ce dernier thème, le SNPDEN 
doit prendre une part active et publier ses 
priorités sur l’école, l’organisation et l’en-
cadrement du système scolaire.

 Compte rendu de la rencontre de 
Philippe Guittet avec Paul Desneuf, nouveau 
directeur de l’encadrement : deux réponses 
positives à nos revendications ont été appor-
tées : la tenue d’une 3

e

 CAPN le 25 août, la 
tenue d’un groupe de travail sur les mutations 
et l’évaluation (25 août après-midi). Philippe 
Marie et le BN en préparent le contenu. Le 
mouvement des personnels de direction et 
leurs revendications ont été présentés.

 Plusieurs audiences seront également 
demandées : au ministre sur la nouvelle 
stratégie de réforme ministérielle (cf. édi-
torial de P. Guittet de Direction n° 121) ; à 
JL Borloo à propos de la partie éducative 
de son plan ; au nouveau directeur de la 
DESCO : Monsieur Gérard sur le débat sur 
l’école et la loi d’orientation.

 Compte rendu du congrès de Porto 
Alegre effectué par Donatelle Pointereau 
(cf. article p 85)

 Les débats ont porté ensuite sur :

• La poursuite de l’action syndicale et 
ses possibles adaptations : la rédac-
tion, ce jour, d’un SA/SD qui appor-
tera aux collègues des consignes.

• La laïcité : le BN a arrêté les consi-
gnes à donner aux personnels de 
direction pour la rentrée : une lettre 
du secrétaire général sera adressée à 
tous les personnels de direction, ainsi 
qu’un SA/SD présentant des conseils 
pour le bon déroulement des procé-
dures devant se mettre en place dans 
le cadre de l’application de la loi du 
15 mars 2004.

• La décision de justice concernant 
le lycée Montaigne : une meilleure 
formation des personnels de direction 
sur le plan juridique est nécessaire et 
sera demandée au ministère pour faire 
face au développement des aspects 
judiciaires dans l’école.

• Les points d’actualité : réforme de 
l’assurance maladie, la remise en 
cause des 35 heures.

 Les commissions ont travaillé à la 
préparation du CSN de novembre : son 
ordre du jour sera arrêté au bureau natio-
nal du 22 septembre (lire p 7).

Bureau national
du 24 août 2004

 
L’école nationale de lutherie 

 Depuis le XVIIe siècle, la petite ville 
de Mirecourt dans les Vosges est un 
passage obligé pour tous les appren-
tis luthiers et archetiers.
 A la rentrée 1970, notamment sous 
l’impulsion du célèbre luthier Étienne 
Vatelot, la section lutherie du lycée Jean 
Baptise Vuillaume voit le jour. Une section 
archeterie ouvre à la rentrée suivante.

 À la rentrée 1990, le brevet de technicien est prolongé par un diplôme des 
métiers d’art (DMA) et, depuis la rentrée 2000, l’école est ouverte aux candidats 
français et étrangers ayant au minimum le niveau du baccalauréat.
Une expérience musicale est dans tous les cas indispensable.
 La préparation du DMA se fait sur trois années. Une année de mise à niveau, suivie de 
deux années de préparation au DMA atelier, enseignement général et artistique, pratique 
instrumentale et, la deuxième année de DMA, réalisation d’un projet de fin d’année.
 Pour en savoir plus : www.ecole-lutherie.org
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Thèmes
du CSN

25 et 26 novembre 2004

Commision éducation & pédagogie
1. Formation professionnelle : la voie de l’apprentissage
2. Enseignement supérieur (BTS-CPGE) et LMD
3. Question d’actualité : le rapport Thélot

Métier
Diriger et administrer un établissement public
autonome d’enseignement
1. Quelles missions ?
2. Quelles organisations ?
3. Quels liens avec l’administration centrale, rectorale et 
 académique en regard de la nouvelle loi de
 décentralisation, de la LOLF, de la SMR et de la future
 loi d’orientation ?
4. Quels rapports avec les collectivités territoriales ?
5. Quel calendrier ?

Carrière
1. Vers un nouveau classement (déconcentré ou non) des 

établissements 2007/2010
2. Déconcentration (ou non) des promotions de grade
3. Vers un nouveau statut des personnels de direction
4. Le mémento des retraités
5. Actualités

Vie syndicale
Laïcité
1. Application de la loi du 15 mars 2004 : situation
2. Valeurs laïques ; mixité, égalité homme-femme, lutte
 contre le racisme et l’antisémitisme, lutte contre les
 discriminations, 

Vie syndicale
1. Evolution de l’organisation et des pratiques syndicales
2. La circulation de l’information et les systèmes de forma-

tion (cahier des charges)
3. Intervalle de trois ans entre deux congrès nationaux
4. Composition, renouvellement et rôle des instances
5. Aspects fédéraux, confédéraux 
6. L’international

Date limite d’envoi des contributions
des académies : 6 novembre 2004

▼ CSN

Rectificatif
commissaires 

paritaires EREA
 Nous avons publié par erreur dans le n° 120 p. 20 
la liste des commissaires paritaires élus en 2001. Voici 
la liste élue en 2004.

Inscrits : 75
Votants : 68
Blancs ou nuls : 4
Exprimés : 64
Liste SNPDEN : 64

TITULAIRES :
Catherine LORET :
EREA le Libournet - BP 54 – 24 751 TRELISSAC
Tél. : 05 53 54 41 20 - Fax : 05 53 04 37 90
Mèl : pr.0240112x@ac-bordeaux.fr
Éric RENAULT :
EREA - 3 Quai Jean Bart - 35 600 REDON
Tél. : 02 99 71 38 66 – Fax : 02 99 71 12 91
Mèl : eric.renault@ac-rennes.fr

SUPPLÉANTS :
Christian MACHETEAU :
EREA Jean Jaurès - 7 et 9 rue Clavel – 75019 PARIS
Tél. : 01 42 06 05 91 – Fax : 01 42 38 62 21
Mèl : ce.0750905b@ac-paris.fr
Edmond PEIROTES :
EREA Hubert Martin - 2 rue Robert Schuman, 54 152 BRIEY
Tél. : 03 82 46 00 37 – Fax : 03 82 20 92 40
Mèl : edmond.peirotes@ac-nancy-metz.fr

 PHOTO DE COUVERTURE
au lycée JB Vuillaume de Mirecourt (Vosges)




