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1. Le point politique

• Les négociations
JJ. Romero évoque l’évolution des négociations depuis

juillet : l’audience du 13 juillet (cf. Direction n° 81 page 12) et
l’audience du 24 août au cabinet du Ministre au cours de
laquelle M. Hussenet fait le point sur ce qui a été obtenu lors
de l’arbitrage de Matignon fin juillet :

Corps unique à 3 classes, classement des établissements,
proviseurs vie scolaire, indemnitaire. Il insiste sur le fait que
la présentation du dossier en 2 volets métier et carrière a été
appréciée.

Le Ministre J. Lang recevra le Secrétaire général le mer-
credi 30 août sur la rentrée.

Un tour de table permet une discussion riche sur ces deux
points. Les propositions de Mme Gille de la DPATE concernant
la déconcentration de différents éléments de la gestion des
personnels de direction sont fortement rejetées. Les avan-
cées sur le métier et la carrière sont jugées positives mais le
BN regrette, que pour le moment, celles-ci n’apportent rien
aux retraités. Pour la rentrée, le tour de table fait apparaître :

- l’inquiétude en LP pour la mise en place des horaires et
des projets pluridisciplinaires ;

- les diverses interprétations du principe de gratuité ;
- le refus des HSA par les enseignants ;
- la nomination tardive des personnels de direction.
- la modulation des tarifs de demi-pension est accueillie très

défavorablement.

Une enquête rapide est organisée en direction des SA avant
l’audience ministérielle.

2. Commissions carrière
et métier

Les commissions carrière et métier étudient les dernières
propositions ministérielles.

Le rapport de ces commissions permet la rédaction du
document envoyé aux SA et faisant le point sur l’état des
négociations.

Mercredi 24 août
Audience A. Hussenet : Négociations

Jeudi 25 août
Bureau national

Vendredi 26 août
Bureau national

Mercredi 31 août
J. Lang reçoit le Secrétaire général sur la rentrée

Vendredi 1er septembre
Cabinet du ministre : Négociations

Jeudi 7 septembre
Audience commission Mauroy (Secrétaire général –
audience FEN)

Mardi 12 septembre
Conférence de presse CNCB (Bizutage)
DAF : Audience chez M. Dellacasagrande : Négociations

Vendredi 15 septembre
Audience S. Royal : Bizutage

Lundi 18 septembre
Réunion de l’Observatoire de la sécurité
Jack Lang reçoit le CNCB

Mardi 19 Septembre
Cabinet du Ministre : audience Budget
(Secrétaire général – audience FEN)

Mardi 19 septembre
DPATE : La déconcentration

Mercredi 20 septembre
DESCO : Le SNPDEN est reçu par M. Ganier : Classement
des établissements

Jeudi 21 septembre
Conseil Supérieur de l’Education

Lundi 25 septembre
DESCO : Audience avec M. de Gaudemar : Négociations

Mardi 26 septembre 
Secrétariat national

Mercredi 27 septembre
Bureau national élargi aux SA (Lyc Rodin)

Jeudi 28 septembre
Bureau national élargi aux SA  (matin)
Bureau national (après-midi)

Vendredi 29 septembre
DPATE : Réunion avec B. Gille sur la formation

Lundi 2 octobre
DESCO : Réunion avec M. Ganier sur le classement
des établissements

Mardi 3 octobre
Cellule juridique

Mercredi 4 octobre
Commission vie syndicale

Mardi 17 octobre
Vie syndicale : la place des femmes dans le syndicat

Jeudi 19 octobre
Conseil Supérieur de l’Education

Mercredi 25 octobre
Bureau national

Jeudi 26 octobre
Bureau national


