
AGENDA ▼DÉCISIONS BUREAU NATIONAL

Agenda
Lundi 26 juin

Audience avec Jean Paul de Gaudemar,

Directeur de la DESCO 

Mercredi 28 juin
Commission vie syndicale : réunion sur la

parité.

Etats généraux du SNES

Rencontre avec Jacky Simon, Médiateur

Audience avec Jacques Henri Stahl,

Directeur de la DAF sur les décharges

Vendredi 30 juin
Audience avec M. Chapuisat , Directeur

de l’ONISEP 

Mercredi 5 juillet
Assemblée nationale : droits des femmes

Comité national contre le bizutage

Audience avec Paquita Morelet Steiner sur

la gratuité

Samedi 8 juillet
Bureau national

Mardi 11 juillet
Rencontre DPATE/syndicats des personnels

de direction  : formation, évaluation

Mercredi 12 juillet
Rencontre avec Bruno Bourg-Broc à

l’Assemblée nationale, chargé d’une mis-

sion sur la sécurité dans les établissements

Fermeture du siège

du mercredi 19 juillet au soir

au mercredi 23 août inclus

Vendredi 25 août
Bureau national

Samedi 26 août
Bureau national

4 DIRECTION N° 80 JUILLET 2000

Bureau
national
des 21 et
22 juin
2000
• Le BN arrête les décharges

syndicales pour 2000-2001
les attributions des membres
du BN pour le fonctionne-
ment du BN, des commis-
sions et la participation aux
organismes extérieurs, et le
calendrier des réunions (cf.
Direction n° 81).

• Le point politique par le
Secrétaire général :

- Les négociations au niveau
de la stature, du statut.
Le BN décide à l’unanimité

que le Secrétaire général prendra
contact avec Christian Forestier
pour que les négociations soient
maintenant placées au niveau
politique afin de se conclure rapi-
dement.

• La gratuité

Contact sera pris avec les dif-
férents partenaires pour réfléchir
aux conditions de mise en œuvre
de la gratuité.

• Le bizutage

JJ. Romero rappelle la posi-
tion du SNPDEN (cf. édito n° 79)

• La commission paritaire
de juin (mutations)

JM. Bordes informe le BN des
prises de positions fermes des
commissaires paritaires.

• La pilule du lendemain

Participation à une réunion à
l’Assemblée Nationale le 5 juillet.
S. Bellon représentera le Secrétaire
général.

• Syndicalisation

Même niveau que l’an dernier
chez les actifs, baisse de 60 syn-
diqués chez les retraités.

• Salon de l’éducation (du
22 au 26 novembre à la
Porte de Versailles)

Le SNPDEN sera présent et
retient un stand.

• Participation aux divers
congrès

JJ. Romero (congrès de la
FCPE), J.-M. Bordes (Congrès de la
PEEP), Ph. Guittet (congrès d’A & I),
B. Lefèvre (congrès du SNIES), J-
Cl. Guimard et M. Rougerie (congrès
de la FGR), S. Bellon (congrès du
SNAEN). (cf. Direction n° 79)

Le BN a travaillé en commis-
sions. Chaque commission arrê-
tant son programme de travail
pour 200/2001.

• Évaluation
(commission métier)

Nous avons pris connais-
sance d’un texte originaire de la
DPATE sur l’évaluation. Ce texte
est inacceptable, maladroit et
scandaleux. Les rectorats ont ce
texte.

Le BN n’en a pas été desti-
nataire. Une partie de ce qui a été
construit dans la lettre de mis-
sion est abandonné. Certaines
formules sont inacceptables !
Nous n’irons pas à la réunion de
la DPATE, nous exigeons des
négociations sérieuses au plus
haut niveau.

Vote : unanimité
moins 2 abstentions.


