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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.
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Changement de calendrier
1er et 2 février au lieu

du 31 janvier et 1er février
Bureau national élargi aux SA

4 mai
au lieu de 3 et 4 mai
Bureau national élargi aux SA

20 et 21 mars
au lieu du 21 et 22 mars

Stage niveau III

Un point rencontre un grand intérêt : celui de l’organisation
modulaire
La notion de “lycée polytechnique” nous semble en retrait sur
celle de “lycée polymorphe”

Question de la place de parents : on ne peut affirmer vouloir
en faire des partenaires “co-éducateurs” et ne pas les associer
aux décisions pédagogiques.

RAPPORT JOUTARD SUR LES COLLÈGES
Une rencontre avec le recteur Joutard est demandée.

LES ÉLECTIONS AU CVL
Bonne formation citoyenne ; ces élections ont été diverse-

ment accueillies par les élèves. Il sera nécessaire d’avoir des
chiffres sur la participation.

LES CPGE
Le BN décide de former un groupe de travail sous la res-

ponsabilité de François Boulay.

Commission vie syndicale
STAGES SYNDICAUX
Lire Direction n° 83 p. 16
Congrès de la FEN à Pau du 12 au 14 décembre 2000.

A PROPOS DU CHANGEMENT DE STATUT…
La FEN deviendrait UNSA/Éducation
Le BN exprime ses réserves sur ce changement qui semble

amener encore des divisions plutôt qu’un rassemblement. Le
CSN donnera sa réponse.

LA PLACE DES FEMMES DANS LE SYNDICAT
Une synthèse de deux réunions nationales sera proposée au

CSN devant aboutir à des décisions.

Commission carrière
P. Falconnier propose un toilettage des mandats pour le CSN.
Le mercredi 15 novembre le groupe d’experts se réunira au

Siège.

LE CLASSEMENT DES ÉTABLISSEMENTS
La DESCO établit un pré classement sur les principes posés

par le protocole. Le groupe de travail académique aura à propo-
ser des surclassements. Les critères à prendre en compte sont :
- pour les collèges : les handicapés, les UPI, le ramassage

scolaire,
- pour les lycées : la multiplicité des sections, les cités sco-

laires, les gros lycées hôteliers ; les internats.

L’ARTT
Les discussions sont menées par la FEN avec un objectif à

atteindre au 1er janvier 2002. Il faudrait concevoir un projet spé-
cifique pour notre métier.

Commission métier
LES EMPLOIS JEUNES
La pérennisation des emplois jeunes est à l’ordre du jour. Les

contrats de droit privé deviendraient des contrats de droit public.
La formation reste le point faible.

RENCONTRE AVEC A&I
Un groupe de travail permanent entre A&I et le SNPDEN sur

le suivi du protocole fonctionne.
La circulaire de juillet 1999 sur les ATOSS a été rejetée par

le Conseil d’État.

MODULATION DES FRAIS DE CANTINE
Le SNPDEN ne s’engage pas sur ce dossier qui nous semble

une “mauvaise” bonne idée de justice sociale.

LA GRATUITÉ
Une rencontre avec la FCPE et la PEEP aura lieu début

novembre.
Nous sommes en désaccord avec la FCPE sur l’approche

du principe de gratuité.

RÉFORME DE L’ÉTAT
La suppression des justificatifs de domicile peut avoir des

conséquences dramatiques pour des établissements situés dans
les zones fragiles.
Nous devons apporter une réponse musclée à cette mesure anti-
républicaine.

III. QUESTIONS DIVERSES
Jean-Claude Guimard se rendra au Kosovo du 4 au

12 novembre.

CELLULE JURIDIQUE
Proposition de D. Bedel d’intégrer à la cellule, M. Monseiller,

proviseur du lycée de l’Île de France à Rennes. A la rentrée 2000,
la cellule juridique avait été complétée par Pascal Bolloré. En
conséquence la proposition de D. Bedel n’est pas retenue.

SALON DE L’ÉDUCATION
Le SNPDEN disposera d’un stand. JJ. Romero et Ph. Tournier

interviendront dans les tables rondes.

Bureau national
du 20 novembre
2000

Ce bureau national se déroule dans les locaux du siège de
la MGEN avant l’ouverture du CSN.

Il permet de faire l’analyse de la signature du protocole le BN
estime que la signature de ce protocole ; est une étape impor-
tante, mais n’est qu’une étape vers un statut des personnels
d’encadrement.

Le BN prépare et organise le CSN. Il précise la participation
du SNPDEN au salon de l’éducation.


