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Agenda

4 DIRECTION N° 84 DÉCEMBRE 2000

Mardi 7 novembre
Commission vie syndicale (membres du BN)

Mercredi 8 novembre
Audience Cytermann (direction de la programmation
et du développement) 

Jeudi 9 novembre
Cellule juridique
Audience avec M. Dellacasagrande : gestion des pro-
motions, le devenir du 960, ZEP
Rencontre avec la FCPE : Gratuité
Réunion au ministère : « vache folle »

Vendredi 10 novembre
Rencontre SE/SNPDEN : SEGPA, statut des personnels
de direction, système éducatif

Mercredi 15 novembre
Audience Forestier/Valladas : Plan pluriannuel
(Audience FEN -  JJ. Romero présent)
AGA de Corse (JJR et B. Lefèvre)
Commission carrière (groupe d’experts)

Jeudi 16 novembre
Commission syndicale nationale 
Signature du protocole d’accord
Réunion préparatoire DESCO
Secrétariat national

Vendredi 17 novembre
Audience à la DESCO (M. Ganier)

Lundi 20, mardi 21 novembre
Bureau national
Conseil syndical national

Mercredi 22 novembre
Audience Forestier (JJR/Guittet/Pierrot) : 
Tableaux d’avancement et liste d’aptitude 2001

Du mercredi 22
au Dimanche 26 novembre

Salon de l’éducation

Vendredi 24 novembre
Table ronde au salon de l’éducation 
(JJ. Romero) : diriger un établissement scolaire et ani-
mer une équipe
Table ronde au salon de l’éducation (Ph. Tournier) : les
TPE : pour une première approche de l’interdisciplina-
rité à l’école

Mercredi 29
et jeudi 30 novembre

Stage formation et communication

Samedi 2 décembre
Colloque RPR (JJR)

Lundi 4 décembre
Dépouillement du vote FEN par la CNC

Mardi 5 décembre
DPATE : gestion des promotions

Jeudi 7 décembre
Rencontre avec M. Wirth, IG, chargé de mission sur
les collèges
Rencontre avec M. Joutard, Recteur, chargé de mission
sur les collèges
Audience Jean Luc Mélenchon 

Du Mardi 12
au jeudi 14 décembre

Congrès de la FEN à PAU

Mardi 19
et mercredi 20 décembre

Bureau national

Jeudi 21 décembre
CAPN Tableaux d’avancement et liste d’aptitude
Cellule juridique

Bureau national
des 25
et 26 octobre 2000

I. LE POINT POLITIQUE
LE PROTOCOLE D’ACCORD
Le CSN extraordinaire a, à une forte majorité, autorisé la signature du

protocole d’accord. Les délégations ont largement pu transmettre les inquié-
tudes et les interrogations des syndiqués. Un article “questions/réponses”
de Direction reprendra ces questions (cf. Direction n° 83 p. 55)

Les réactions de certains syndicats d’enseignants au protocole sont par-
ticulièrement vives. Il est décidé de ne pas rencontrer sur ce sujet le SNES
dans le climat polémique actuel qui dépasse les limites du débat d’idées
pour aller jusqu’à l’agression des personnels de direction.

On note quelques précipitations de la part de l’IA ou du recteur dans
l’évaluation des personnels de direction.

Souci de voir à court terme disparaître le “butoir du 960” interventions
répétées des négociateurs auprès du ministère.

Ph. Guittet et R. Pierrot sont chargés du suivi des textes lors de la rédac-
tion du nouveau décret.

LE COMITÉ NATIONAL CONTRE LA VIOLENCE
Mis en place par le ministère, deux personnels de direction y siègent pro-

posés par le SNPDEN: Christian Souche (Lyon) et Michelle Gentzbittel (Créteil).

HAUT COMITÉ DE L’ÉVALUATION À L’ÉCOLE
Y siégeront pour le SNPDEN: Jean-Philippe Decroux (Titulaire) et Catherine

Guerrand (Suppléante).

TABLE RONDE SUR LES EREA ET SEGPA
Organisée par le ministre Mélenchon. Le SNPDEN a été oublié. Une lettre

de protestation a été envoyée au ministre.

AUTORISATION D’ABSENCE POUR MOTIF RELIGIEUX
Un courrier au cabinet est exploité pour obtenir des absences perma-

nentes. La réponse de l’actuel ministre ménage des zones d’ombre. La vigi-
lance s’impose.

RAPPORT MAUROY SUR LA DÉCENTRALISATION
La commission métier étudiera les propositions qui peuvent concerner

les EPLE.

Colloque santé publique organisé par la FSU
Bernard Lefèvre a représenté le SNPDEN

II.TRAVAIL DES COMMISSIONS

Commission Pédagogie
MOTION DE LA FEN
Si la plus grande partie nous agrée, le texte semble trop incantatoire sur

bien des aspects.


