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Agenda

Jeudi 6 juillet

Audience avec Bernard
Toulemonde (DESCO) : gratuité

Vendredi 7 juillet

DESCO : texte sur la participation des
parents d’élèves à la vie des établissements
Secrétariat du bureau national

Samedi 8 juillet

Bureau national

Mardi 11 juillet

Réunion à la DPATE : évaluation, formation
Rencontre avec Philippe Santana,
conseiller technique au Cabinet : gratuité

Mercredi 12 juillet

Rencontre avec Bruno Bourg-Broc à
l’Assemblée nationale, chargé d’une mis-
sion sur la sécurité dans les établissements

Jeudi 13 juillet

Audience au Cabinet du Ministre : négo-
ciations, rapport d’étape

Vendredi 25 août

Bureau national

Samedi 26 août

Bureau national
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1. Réunions et audiences

récentes

• A l’assemblée nationale, Suzanne
Bellon a participé à une réunion
sur la pilule d’urgence ; à mettre
en parallèle de la décision du
conseil d’état.
Pour Jean Jacques Romero, il
faut, afin que les collègues ne
soient pas mis en difficulté, lais-
ser le ministère prendre ses res-
ponsabilités sur ce sujet :

• Réunion “parité” le 28 juin au
siège (lire p. 27)

• Gratuité : audience à la DESCO
le 5 juillet et au cabinet le
11 juillet (lire p. 10). Inquiétude
que des positions radicales sur
ce sujet provoquent un appau-
vrissement de l’enseignement et
un renforcement des inégalités.

2. Le point sur les négociations

Le BN estime que la rencontre
au plus haut niveau le 13 juillet doit
permettre de convaincre les poli-
tiques de la nécessité de déboucher
rapidement sur un compromis
acceptable et de rappeler notre
revendication essentielle : du temps,
des moyens pour diriger. C’est le
sens de la formalisation dans le plan
pluriannuel de recrutement de la
demande du SNPDEN de la créa-
tion de 800 postes d’assistants de
direction.

3. Le point sur la rentrée

Les informations sur la rentrée
qui nous parviennent des diffé-
rents rectorats montrent une
grande disparité d’approche des
problèmes et donc des situations
qui risquent d’être très variables
le 5 septembre quant à la néces-
sité que nous affirmons que
chaque classe ait son équipe
d’enseignants complète.

Aussi le BN demande aux SA :
- de rencontrer d’urgence les recteurs,

- d’obtenir des garanties quant aux
mesures prises pour assurer la
rentrée (ex. : date de nomination
des personnels enseignants).
S’il apparaît que la rentrée ne

peut être effectuée le 5 septembre,
le BN préconise d’échelonner autant
que de besoin l’accueil des élèves.

4. Syndicalisation

9 532 syndiqués au 8 juillet.
Progression significative chez les
adjoints, léger recul chez les actifs
(- 26) et les retraités (- 54)

5. Travail en commission

Trois commissions préparent la
réunion du 13 juillet
• Métier : analyse de la proposition

de la DPATE sur l’évaluation
• Carrière : le butoir du 960 ; le dif-

férentiel pour les agrégés
• Groupe de travail analysant les

écarts entre ce que propose le
ministère (en terme de métier) et
le “statut 2000”

6. Questions diverses

• Propositions de J. Lang : créa-
tion d’internat : une réunion aura
lieu mardi 11 juillet à la DESCO

• Avenir du centre ressource AIS
du second degré : ce sujet sera
abordé lors de l’audience avec
le directeur du Cabinet.

• Organisation de la pré rentrée :
les instructions des recteurs ou
des IA sont très diverses. une
lettre vigoureuse sera adressée
au directeur de la DESCO.

• Situation de J. Antkowiak : le BN
apporte son soutien à notre
camarade et lui demande de
nous faire parvenir ce qu’elle
envisage suite au rapport de l’IG.

• Le site Internet www.snpden.org :
A. Prévot soumet au BN une pre-
mière analyse du fonctionnement
du site du SNPDEN et des propo-
sitions d’amélioration du service.


