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Bureau
national
des 19 et 20
décembre
2000

LE POINT POLITIQUE
L’audience à la DPATE
du 5 décembre
Rencontre avec B. Gille consa-

crée aux aspects corporatifs du pro-
tocole : tableau d’avancement pour
2001, fonctionnement des CAPN et
leur renouvellement dans le cadre
du nouveau statut. (lire p. 24)

La hauteur des promotions déjà
obtenue au 1er janvier est un cinglant
démenti aux organisations qui pré-
tendent que le nouveau statut n’ap-
porte rien. C’est un important succès
du SNPDEN qui augure bien des
quatre premières années d’applica-
tion du nouveau statut.

En ce qui concerne le renouvel-
lement des CAPA et CAPN, elles
devraient avoir lieu dans le cadre du
nouveau statut en décembre 2001.
Les actuelles commissions paritaires
verront leur mandat prorogé de
quelques mois (février 2002 ?). Le
SNPDEN revendique la création
d’une CAP unique, seule représen-
tative du corps unique des person-
nels de direction.

La rédaction des projets de
décrets statutaires est en cours, le
SNPDEN sera très vigilant sur l’écri-
ture des mesures transitoires et
finales. La suppression du butoir du
960 est à l’étude au cabinet du
Premier ministre. Une audience
FEN/SNPDEN est à prévoir rapide-
ment à ce niveau.

Pour les tableaux d’avancement
de septembre 2001, le SNPDEN
demande que les listes rectorales
conservent tous les collègues propo-
sés pour janvier 2001 et non promus.

L’audience Mélenchon (ministre
délégué chargé de l’enseigne-
ment professionnel) (lire page 10) 

Le congrès de la FEN à Pau
devenue UNSA-Éducation (du 12
au 14 décembre) (lire p. 14)

Le SNPDEN a approuvé la réso-
lution générale par 78 % pour et 22 %
d’abstentions, s’est abstenu sur le
texte du BFN et a voté contre l’amen-
dement SE/A & I concernant le
changement de nom de la fédération.

Le CSN de mai devra se pronon-
cer sur le sigle sous lequel le SNPDEN
se présentera aux élections profes-
sionnelles de décembre 2001.

Le BN décide que d’ici là, les
stages et le bulletin contiendront des
informations sur l’UNSA-Éducation en
direction de l’ensemble des syndiqués.

Enfin le secrétaire général
informe le BN que Donatelle
Pointereau entrera au secrétariat
fédéral en juin 2001 avec la respon-
sabilité du secteur éducation.

Séminaire de réflexion
Le Secrétaire général propose

d’organiser les 7 et 8 mars 2001 à
Dijon, un séminaire de réflexion du
BN dont l’objet sera d’élaborer le
nouveau projet du SNPDEN concer-
nant notamment les missions, le
métier, l’exercice du métier qui
devrait se concrétiser lors du CSN
de Valence.

COMMISSION
CARRIÈRE
Classement des établissements

Le groupe de travail national
examinant les propositions des aca-
démies se réunira entre le 22 et le
29 janvier 2001. Au niveau du SNP-
DEN, il comprendra : Ph. Guittet –
R. Pierrot (lycées), P. Falconnier (LP),

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
Conseil Supérieur

Vendredi 22 décembre
Groupe de travail CPGE
Rencontre SNPDEN/A et I

Du vendredi 22 décembre
au lundi 8 janvier 2001
Vacances de Noël

Mercredi 10 janvier
Réunion d’information et de formation (bureau
national et secrétaires départementaux)

Vendredi 12 janvier
Audience avec Hélène Bernard, directrice
de l’administration : réforme et modernisa-
tion de l’État

Lundi 15
et mardi 16 janvier

Stage niveau I à Reims

Jeudi 18
et vendredi 19 janvier

Stage niveau I à Lyon

Lundi 22
et mardi 23 janvier

Stage niveau I à Angers

Mercredi 24 janvier
Commission pédagogie
Rencontre avec les Autonomes de solidarité

Jeudi 25
et vendredi 26 janvier

Stage niveau I à Agen

Mercredi 31 janvier
Commission métier : bassin de formation

Jeudi 1er

et vendredi 2 février
Bureau national élargi aux secrétaires aca-
démiques.


