
AGENDA ▼DÉCISIONS BUREAU NATIONAL

Agenda
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Bureau national
réunion avec
les secrétaires
académiques
des 1er et
2 février 2001

Le point politique
par le secrétaire général

Les suites du protocole d’accord :
l’avant projet du décret n’est pas dif-
fusé. Il y a débat autour de l’âge limite
d’entrée dans la fonction. Classement
des établissements : le travail de la
commission nationale est terminé. Ce
classement fera l’objet d’une publi-
cation d’origine syndicale le plus rapi-
dement possible (incidence sur les
mutations). Butoir du 962 : l’arbitrage
de Matignon n’est pas rendu. Une
rencontre est demandée au directeur
de la fonction publique.

Le congrès de la FSU
Intervention de JJ. Romero
(lire p. 12)

Les suites du congrès
de la FEN
Donatelle Pointereau entre au

secrétariat national et prend en
charge le secteur éducation. Le CSN
devra décider du sigle retenu pour
les élections professionnelles.

Séminaire de Dijon
des 7 et 8 mars
Une réflexion préparatoire sera

conduite : le coordonnateur en sera
Philippe Guittet (désigné à l’unanimité).

Commission carrière
Mutations : suite aux modifica-

tions de classement des établisse-
ments, le SNPDEN accepte la
possibilité de retrait d’une demande
de mutation. M. Hussenet, Directeur
adjoint de Cabinet, sera informé de
la publication par le syndicat du clas-
sement des établissements.

Michel Rougerie intervient sur l’in-
terprétation restrictive par le minis-
tère de l’assimilation. Des consignes
seront données par la FGR.

Commission métier
Le document “fiche d’évaluation des

personnels de direction” sera envoyé
aux SA et publié dans “Direction”.

La commission se réunira à deux
reprises avant le CSN de mai (21 ou
28 mars et autour du 4 mai) unani-
mité du BN.

Commission pédagogie
Une lettre sera envoyée au

ministre (lire p. 22-23) pour rappe-
ler la position du syndicat sur les
collèges

Commission vie syndicale
Le projet de modification de RI

est adopté à l’unanimité ; il fera l’ob-
jet d’un SA/SD, figurera sur le site et
sera publié dans Direction.

Le décret et la circulaire du
16 janvier concernant la politique de
la ville (Droit de mutation prioritaire
et avantage spécifique d’ancienneté)
feront l’objet d’un SA/SD (lire actua-
lité p. 8 et p. 42)

Élections professionnelles
concernant la CCPN des directeurs
d’EREA. Le BN arrête la profession
de foi et la liste des candidats (lire
p. 55 et 56)

Élection pour le renouvellement
des CCPCA et CCPLA de l’agence
pour l’enseignement français à
l’étranger : C. Guibert est chargée
de suivre le dossier.

Mercredi 21 février
Mutations étranger

Mardi 27 février
Rencontre avec Ph. Joutard, chargé de mis-
sion sur les collèges

Mercredi 28 février
Rencontre avec le SNEP : le sport scolaire
Réunion avec UNSA ÉDUCATION : ARTT
des cadres
Groupe de travail EREA/LEA

Mardi 6 mars
Rencontre avec J-Presse

Du lundi 5
au mercredi 7 mars

Conférence mondiale sur la violence à l’É-
cole

Mercredi 7
et jeudi 8 mars

Séminaire à Dijon (BN)

Mercredi 14
et jeudi 15 mars

Stage niveau II

Mardi 20
et mercredi 21 mars

Stage niveau III

Du mercredi 28
au vendredi 30 mars

Mutations


