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Bureau national élargi
aux secrétaires académiques le
27 septembre 2000 au lycée Rodin

Merci à Jean Claude Durand, proviseur, pour
son accueil toujours chaleureux au lycée Rodin

La rentrée 2000 : les mesures arrêtées et l’en-
gagement important des personnels de direction
ont permis un apaisement du climat.

Projet de loi des finances pour 2001 (lire
Direction 82 p. 10).

Point sur la situation des retraités : Il y a 1 700
personnes (dont 900 ayant cause) en 2.3 et
1 900 personnes en 2.2 (pour la plupart, devenus
certifiés), il faut rappeler que 7000 retraités actuels
ont bénéficié du statut de 1988. L’objectif reste d’obtenir pour chaque per-
sonnel de direction une promotion au moins avant son départ à la retraite.

Décret sur les cantines : le BN manifeste son désaccord avec la propo-
sition de modulation des tarifs des cantines considérant qu’elle est extrê-
mement lourde à mettre en œuvre sans résoudre les problèmes sociaux
auxquels voulaient s’attaquer la mesure.

Présentation par le secrétaire général du protocole d’accord et débat
Le CSN extraordinaire qui se prononcera pour la signature du protocole

d’accord est fixé au 14 octobre.
Le CSN de mai sera décentralisé dans l’académie de Grenoble.
L’ordre du jour du CSN de novembre est arrêté (publié dans Direction n° 82)

Bureau national du 14 octobre 2000
Ce court BN prépare le CSN extraordinaire qui devra se prononcer sur

le projet de protocole d’accord. Sur proposition du secrétaire général, à l’una-
nimité, le BN demande au CSN de se prononcer pour la signature du pro-
tocole d’accord.

Lundi 16 octobre
Rencontre avec M. Perret, Doyen IGEVS

et M. Obin, Président du concours de

recrutement

Mercredi 18 octobre
Rencontre avec M. Leblanc, IGEN : le sport

scolaire

Groupe de travail sur la place des femmes

dans le syndicat

Emilie Willemin présente sa thèse

Jeudi 19 octobre
Conseil Supérieur de l’Éducation

Vendredi 20 octobre
Audience avec M. Jacky Richard :

Audience avec M. Hussenet : signature et

> calendrier de la mise en place du protocole

Samedi 21 octobre
Santé des jeunes : colloque FSU

Lundi 23 octobre
Rencontre avec MM Chapuisat et Demeulier

(CEMEA)

Mercredi 25 octobre
Bureau National

Jeudi 26 octobre
Bureau National

Mercredi 8 novembre
Audience avec Charles Cytermann (Directeur

à la Direction de la programmation et du

développement)

Jeudi 9 novembre
Rencontre FCPE/SNPDEN

Cellule juridique

20 ans, déjà…
Le BN et les SA ont eu l’immense

plaisir au cours de cette réunion de
saluer les 20 ans de Joëlle au SNPDEN,
Jean Jacques rappelant qu’elle a rejoint
notre organisation en septembre 1980,
au 28 rue d’Hauteville


