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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



3. Commission vie syndicale

• Place des femmes dans
le syndicat :
suite à la réunion du 28 juin, un courrier est

envoyé aux SA par le Secrétaire national vie syndi-
cale pour préparer le CSN de mai.

• Formation syndicale :
il est décidé pour l’année 2000/01, 4 stages de

niveau 1, 1 stage de niveau 2, 1 stage de niveau 3.

4. Commission éducation
et pédagogie

- inquiétude quant à la mise en place des PPCP
et PFE dans l’enseignement professionnel,

- note de service sur la journée “portes ouvertes”.

L’organisation de ce type d’activité nous semble
relever de l’autonomie de l’établissement et donc
du CA de l’EPLE.

Un courrier sera envoyé au directeur de la
DESCO.

Collège
La commission rappelle les deux principes qui

figurent dans nos mandats.
- celui d’un même toit pour tous les collégiens
- celui de la nécessité de parcours individualisés

mais qui ne soient pas des filières

Questions pour le CSN
1. L’intégration de tous les élèves est-elle un mythe?
2. Comment prendre en compte les différences
sociales ?
3. Qu’est ce que l’égalité des chances ?
4. Égalité et décentralisation
5. Gratuité et égalité
6. Comment la répartition des moyens peut-elle per-
mettre de contribuer à l’égalité ?

5. Questions diverses

Le SNPDEN se portera partie civile dans 3 affaires
d’agression de chefs d’établissement. Il s’agit de
Jean-Louis Nicolini proviseur à Paris, Michel Dietsch
principal à Courçon (Poitiers) et Jacques Boyer prin-
cipal à St-Chamond (Lyon).

Une circulaire de la DPE fait référence à la date
du 4 septembre pour la mise à la retraite des ensei-
gnants. Pourquoi ce texte ne serait-il pas applicable
également aux personnels de direction ? Mme Gille
a été questionnée à ce sujet lors de la rencontre du
24 août.
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