
é
d

i
t

o
r

i
a

l

3DIRECTION N° 85 JANVIER 2000

ÉDITORIAL ▼SOMMAIRE

Éditorial 3
Agenda4 Décisions du BN

Actualités
Rencontres 6
Le sport scolaire

Vie syndicale14 Congrès FEN
SNPDEN et l’Europe 

Parole à…

Carrière 24
Les 1000 promotions

Métier 

28 souffrances et
violence

Kosovo
Retraités
Chroniques 32

Questions…48

SNPDEN : 21 rue Béranger, 75003 Paris

Téléphone : 01 49 96 66 66 Fax : 01 49 96 66 69

Directeur de la Publication : Jean-Jacques Romero
Rédacteur en chef : Jean-Claude Guimard

Rédacteur en chef adjoint : Marcel Jacquemard
Secrétaire de rédaction : Joëlle Torres

Conception : CIE/Lawrence Bitterly, Paris, Johannes Müller
Réalisation : Johannes Müller

Publicité : Espace M • 04 92 38 15 55
Chef de Publicité : Fabrice Mauro

Impression : Imprimerie SIC, 5/7 rue Claude Chappe 77 400
Lagny – Tel : 01 64 12 17 17

Direction – ISSN 6-5 294
Commission paritaire de publications 

et agence de presse
1 798 D 73 S du 11 mars 1993

Direction n° 85
Mis sous presse le 14 janvier 2001

Abonnements : 240,00 F/35 € (10 numéros)
Prix du numéro : 25,00 F / 8 €

En ce début d’année, je présente
à l’ensemble de nos collègues et à tous
ceux qui leur sont chers, tous mes vœux
de bonheur, de santé et de réussite.

Sur le plan syndical, l’année est
importante : nos collègues ont déjà vu
les premières conséquences directes de
l’application de la partie « carrières »
du protocole : 1 000 promotions ont
été réalisées ; 200 autres le seront.
Jamais, dans les années les plus fastes,
on n’avait atteint un tel nombre.

Mais, le protocole d’accord ne sera pas appliqué sans pres-
sions de notre part : pressions au plan national (en particulier
pour enfin régler le problème qui a trop traîné du butoir du 962),
pressions au plan académique. Ainsi peut-on s’étonner de la lec-
ture toute particulière que faisait madame la secrétaire générale
adjointe de l’académie de Poitiers de la partie « évaluation » et
« lettre de mission » du protocole. Les collègues ont refusé et c’est
heureux ; les projets ont dû être modifiés. Attendons nous à
quelques initiatives intempestives du même type et soyons prêts
à réagir, en se gardant toutefois de ne pas risquer de jeter le bébé
avec l’eau du bain. Rien ne laisse penser que la parole signée ne
sera pas tenue mais il faut être vigilant.

Attendons nous aussi à devoir nous confronter à tous ceux
qui, contestant le protocole d’accord, chercheront à en limiter
l’application ou qui, oiseaux syndicalistes de mauvais augure qui,
pour exister, ont absolument besoin de minimiser les résultats de
l’action du SNPDEN.

L’année 2001 sera importante parce qu’elle verra le renou-
vellement des CAPN et CAPA à la fin de l’année et, n’en doutons
pas, nos concurrents feront assaut contre notre syndicat ; il nous
faudra faire comprendre à l’ensemble de nos collègues que le meilleur
garant de l’application du protocole, c’est bien le SNPDEN qui a
posé le problème, émis des propositions, contesté ce qui était pro-
posé quand cela devait l’être, agi et fait agir pour obtenir le meilleur
texte possible à la date où il nous était proposé.

L’année 2001 enfin sera importante, parce que le syndicat
devra mettre en débat un nouveau projet syndical dès le CSN de
Valence (mai 2001) et élira, à la rentrée prochaine un nouveau
CSN, des responsables académiques et départementaux qui seront
les femmes et les hommes qui porteront le syndicat pour deux
ans et dont la plupart éliront un nouveau bureau national au
congrès de Nantes en 2002.

Belle et bonne année en perspective qui ne sera positive
que si nous nous sentons tous personnellement et collectivement
mobilisés.

Jean Jacques ROMERO

Vœux…
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