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Vendredi 22 octobre
Délégation à la Réunion

Vacances de Toussaint
Du samedi 23 octobre 2004 au jeudi 
4 novembre 2004

Jeudi 4 novembre
Audition du SNPDEN par la Direction 
des études de l’UMP, animée par Valérie 
Pecresse

Mercredi 10 novembre
Commissions du bureau national

Du jeudi 18 au
dimanche 21 novembre
Salon de l’éducation

Mercredi 24 novembre
Bureau national
Sous-commission Carrière : 1 actif +
1 retraité par académie
Réunion Secrétaires académiques 
+ commissaires paritaires nationaux 
+ commissaires paritaires EREA

Jeudi 25 novembre
CSN (MGEN)

Vendredi 26 novembre
CSN (MGEN)

Bureau national
du 21 septembre 2004

REPÈRE HISTORIQUE

 L’implantation de la dentelle à Calais 
date de 1691. Mais c’est avec la den-
telle mécanique que Calais et sa région 
vont connaître leurs heures de gloire : 
les premiers métiers mécaniques, inven-
tés et perfectionnés à Nottingham, sont 
importés en fraude entre 1816 et 1819 
à Saint Pierre les Calais et en 1820 à 
Caudry. Ces métiers, dérivés d’un métier 
à bas, ne fabriquent que du tulle en soie 
ou en coton.

 À partir du système de la bobine et du chariot inventé par Heathcoat, le métier subit 
beaucoup de transformations tout au long du XIXe siècle, avec particulièrement, l’adaptation, 
en 1830, du système Jacquard au métier à tulle leavers qui permet de fabriquer une vraie 
dentelle où tous les éléments sont exécutés ensemble comme dans la dentelle à la main.

 Le secrétaire général ouvre la séance par 
un point politique (budget 2005, décentrali-
sation, plan de cohésion sociale), la rentrée 
(application de la loi sur le voile, inscription sur 
les listes électorales des deux parents, rapport 
Thélot) et sur la situation internationale.

 Compte rendu d’activités :
 Pierre Raffestin fait le point sur les 
questions traitées au niveau fédéral (LOLF, 
réforme de l’assurance maladie, décentrali-
sation) et les positions d’A & I et du SNAEN 
dans le cadre du transfert des personnels 
TOS, ainsi que le compte rendu du BFN 
du 14.09.04. Le projet de texte concernant 
l’évaluation des ATOSS doit être étudié au 
sein du BN.
 Hélène Rabaté fait le compte rendu de 
la rencontre avec l’UNSA-Éducation et Y. 
Durand, responsable au Parti Socialiste des 
affaires éducatives.
 Donatelle Pointereau informe le BN 
des conclusions du conseil européen de 
mai 2004 en matière d’éducation. Elle a 
pris contact avec un responsable traitant 
des indicateurs PISA qui animera le stage 
niveau III prévu le 19.01.05.

 Préparation des réunions
 au ministère :
 Les questions sont listées en vue de la 
tenue des audiences :
- 21.09 avec P. Desneuf, Directeur de 

l’encadrement

- 23.09 pour le groupe permanent avec le 
Directeur de cabinet du ministre.

 Carrière
- Préparation des thèmes du CSN
- Analyse des modifications du statut 

de 2001 (mobilité, clause de pénibilité, 
indexation des indemnités, passage de 
8 à 8,5 % pour la hors classe (lire p.4))

- Analyse des projets de notes de service 
pour les tableaux d’avancement, l’éva-
luation des personnels de direction, les 
mutations.

 Pédagogie
- Préparation des thèmes du CSN.

 Vie syndicale
- Travail sur la laïcité
- Réflexion autour de l’évolution des pra-

tiques syndicales. Les stages de niveau 
2 sont arrêtés comme suit :

- 4 et 5 janvier 2005 à Paris
- 11 et 12 janvier 2005 à Nancy
- 25 et 26 janvier 2005 à Montpellier
 Stage de niveau 3 - 19 janvier 2005 à Paris.

 Métier
- Préparation des thèmes du CSN
- Travail sur la circulaire relative au compte 

épargne temps (lire p. 19)

 Les thèmes du CSN ont été adoptés à 
l’unanimité par le BN (Direction n° 122 p. 7).

PHOTO DE COUVERTURE
Enseignement de la dentelle au lycée du Détroit
à Calais



 Petit à petit, les imitations de la dentelle à la main se font de plus 
en plus précises pour arriver à la perfection.

 Depuis le second Empire, « ballottée » par les modes, la dentelle méca-
nique connaît, au gré des bouleversements historiques et économiques, des 
éclipses suivies de périodes 
fastes. Mais, en France, l’ac-
tivité dentellière est tellement 
réputée, qu’aujourd’hui encore, 
elle est une des meilleures 
ambassadrices de la mode et 
de la qualité française à travers 
le monde.

 L’enseignement au 
lycée concerne 90 élèves : 60 
sur deux années en BEP Art 
et Industrie de la dentelle, 30 
en deux années en Bac Pro.
 Les métiers de la dentelle 
concernent 1 500 emplois dans 
le Calaisis, dans cinq entrepri-
ses de production et une ving-
taine de petites structures.
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 Le compte rendu de la rencontre de la 
veille avec P. Desneuf fait état des points 
qui ont été abordés : logiciel de gestion des 
personnels de direction, le mouvement de 
résistance professionnelle, consignes don-
nées aux recteurs sur les avancées statu-
taires obtenues par le SNPDEN. Le principe 
de la tenue d’une conférence de presse le 
30.09.04 est adopté ainsi que la rédaction 
d’un courrier à l’ensemble des personnels 
de direction.

 Le Bureau national prépare la réunion 
avec les commissaires paritaires nationaux 
qui doit porter sur trois points : les com-
missions disciplinaires, les rapports CAPA/
CAPN, le dialogue CAPN/SA.

 Le 12 octobre est consacré à l’étude 
du rapport de la commission Thélot et au 
travail des commissions (Philippe Guittet 
ayant proposé dans son intervention des 
domaines de réflexion), le 13 octobre aux 
comptes rendus et décisions du bureau 
national.

 Commission
 Pédagogie
• Première analyse du rapport de la com-

mission Thélot (cf. p. 23).
• Enseignement supérieur.
• Apprentissage.
• Mise en place de la nouvelle 3e.

 Commission
 Carrière
• PLF 2005 et ses incidences en terme de 

tableau d’avancement.
• Présentation et analyse des avancées 

obtenues en ce qui concerne le statut 
(lire p 4). 

• Étude des textes relatifs au compte 
épargne temps (lire p. 19).

• Présentation d’une étude sur les flux 
de sortie du corps des personnels de 
direction.

• Présentation du régime additionnel de 
retraite (lire p 18).

 Information sur la pension de réversion 
(lire p. 19).

 Commission
 Métier
• Organisation de l’EPLE hors de la pré-

sence des élèves.
• Évaluation des TOS (lire p. 19)
• Transfert des TOS aux collectivités 

territoriales.
• Préparation de l’audition du SNPDEN 

par la direction des études de l’UMP, 
animée par Valérie Pécresse sur la 
future loi d’orientation.

• Préparation de la rencontre avec 
D. Antoine (DPMA) sur la redéfinition 
du pôle administratif (lire p. 16).

 Commission
 Vie syndicale
• Action syndicale et formation (définition 

des différents stages).
• Questions financières : compte rendu 

de la réunion des trésoriers et pré-
sentation des nouvelles mesures 
pour le reversement des cotisations 
aux académies.

 Des questions diverses sont abordées : 
mutations, décret concernant le tableau 
d’avancement pour les personnels en 
poste à l’étranger, place du SNPDEN au 
CA de l’AEFE, déplacements des mem-
bres du BN dans les académies, état de 
la syndicalisation.

Bureau
national
du
22 septembre
2004

Bureau national
des 12 et 13 octobre 2004
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