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Agenda Bureau national
du 7 mars 2001
à Dijon

Merci à Georges Maglica et à
Bruno Julia, la direction du

lycée Hyppolite Fontaine pour
la qualité de leur accueil.

Intervention du
secrétaire général
La mise en œuvre
du protocole
Si les promotions prononcées au

01.01.2001 et le nouveau classement
des établissements au 01.09.2001
engagent l’application anticipée du
nouveau statut des personnels de
direction, la sortie des décrets se fait
toujours attendre.

Le BN décide d’écrire dès
aujourd’hui à ce sujet au directeur
de cabinet du Ministre (lire p. 14)

Le Secrétaire général fait le point
suite aux 2 audiences fédérales,
l’une au ministère de l’éducation
nationale concernant l’ouverture du
vivier et l’autre à la direction de la
Fonction publique concernant le
butoir du 962.

ARTT
La négociation avec la Fonction

publique pour les cadres n’est pas
encore lancée mais une réflexion
fédérale est ouverte sous la respon-
sabilité de R. Pierrot.

Situation dans
l’académie de Rennes
Le Secrétaire général informe le

BN des propositions du recteur en
matière de grille d’affectation des
emplois de direction qui entraîne-
raient 14 suppressions de postes
d’adjoints.

Cette tentative ressemble à
celles de 1999 (propositions de
transformer des postes d’adjoints en
CPE) et de 2000 (circulaire confi-
dentielle signée de B. Gille et
B. Toulemonde) qui avaient avorté
suite à l’action du SNPDEN.

Le BN protestera auprès du
Cabinet, alertera les SA.

Recrutement des
personnels de direction
Le Secrétaire général présente

une étude de la DPD sur le concours
(lire actualités p. 10)

D’autre part, un courrier commun
SNPDEN/SE-FEN sera envoyé au
Ministère pour demander l’intégra-
tion des directeurs de SEGPA dans
le corps des personnels de direction.
Le SE nous informe d’une grève
administrative dans les écoles. Ce
courrier sera publié dans Direction
(lire p. 14)

Congrès
Le Secrétaire général représen-

tera le SNPDEN au congrès du
SNEP le 29 mars 2001. Par ailleurs,
le BN désigne Ph. Guittet et
B. Lefèvre pour participer au congrès
du SNES (semaine du 26 au
30 mars).

Groupe de travail CPGE
(cf. dossier dans Direction n° 86)
La réflexion engagée commence

à porter ses fruits : contacts avec le
SIEC et les associations de spécia-
listes, réaction du recteur de
Versailles. Le directeur des concours
a souhaité rencontrer une délégation
de Paris-Créteil-Versailles (réunion
au lycée M. Berthelot à St-Maur).
Avec les représentants des grandes
écoles, des conventions concernant
les concours vont être mises en
forme. Le groupe qui se réunira à
nouveau le 14 mars fera des propo-
sitions pour le CSN de mai.

Collège de Porto Vecchio II
Le Secrétaire général informe

le BN de l’agression et des
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Mercredi 21 mars
AGA Bordeaux (Ph GUITTET)
Rencontre DPATE

Vendredi 23 mars
AGA Besançon (J.J. ROMERO)

Mercredi 28 mars
Commission métier : les bassins
Rencontre SIEC

Jeudi 29 mars
Congrès SNIEN (Ph TOURNIER)
Congrès SNES (Ph GUITTET, B. LEFEVRE)
Congrès SNEP (J.J. ROMERO)

Du mercredi 28
au vendredi 30 mars

Mutations sur poste de chefs d’établissement

Mercredi 4 avril
Groupe réflexion UNSA : service public de
proximité
Rencontre J.Presse

Du samedi 31 mars
au mardi 17 avril

Vacances zone A

Du samedi 7 avril
au mardi 24 avril

Vacances zone C

Du samedi 14 avril
au mercredi 2 mai

Vacances zone B

Vendredi 4 mai
bureau national + secrétaires académiques

Mercredi 9 mai
Commission carrière
AGA Strasbourg (J.J. ROMERO)

Jeudi 10 mai
Réunion laïcité-vigilance-action

Mercredi 16 mai
AGA Montpellier (J.J. ROMERO)

Jeudi 17
et vendredi 18 mai

Mutations sur poste d’adjoints
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menaces dont a été victime l’équipe de
direction et d’éducation du collège de
Porto Vecchio II. Le SNPDEN publiera
un communiqué de presse national et
apportera son soutien à la section aca-
démique de Corse. Il s’adressera au
ministère de l’éducation nationale
demandant pour nos collègues le sou-
tien public que tout fonctionnaire est en
droit de recevoir. Il interviendra égale-
ment auprès de l’UNSA et de la FSU (lire
actualités p. 9).

Grève unitaire fonction
publique du 22 mars 2001
à propos de la politique
salariale
Le SNPDEN lancera les mêmes

consignes que pour le 30 janvier (voir
actualités p. 9)

Commission carrière
La commission a fait un premier bilan

du groupe de travail de janvier consacré
au nouveau classement des établisse-
ments (lire Direction 86 p. 39)

La commission carrière propose :
1. De recenser les anomalies éventuelles
2. De négocier avec le Cabinet
3. De publier les résultats par académies

sous forme de statistiques.

Si le BN comprend la déception des col-
lègues dont les établissements sont déclas-
sés, il estime que le nouveau classement
- ne provoque pas le cataclysme

annoncé, suite aux baisses d’effectifs ;
- corrige la plupart des injustices

notamment en lycées et pour les col-
lèges à effectifs importants.

Pour l’avenir, la commission carrière
devra d’ores et déjà réfléchir suivant le
mandat du congrès de Toulouse à une
proposition alternative à ce système de
classement.

Commission métier
La commission a abordé 5 domaines

de réflexion

Les contrats de droit privé
dans les EPLE
Le BN demande une réunion au minis-

tère à propos des emplois jeunes (péren-
nisation, aspect juridique) et saisira la
cellule juridique du syndicat.

Emploi des ATOSS
(accueil, concierges)
Le jugement du Tribunal Administratif de

Dijon sera lourd de conséquences sur le
fonctionnement des établissements. L’étude
des attendus du jugement montre qu’un
replâtrage de la circulaire n’est pas possible.

La DPATE sera sollicitée rapidement.

La gratuité
Problème de la généralisation de la

gratuité en lycée

La violence
Nécessité de distinguer les compor-

tements violents à l’école de la violence
scolaire. Le SNPDEN écrira au Ministre
sur le problème des dérogations (affaire
de Mantes la Jolie - voir actualités
Direction n° 86), une application stricte
de la loi sera demandée.

Le rôle des bassins
et gestion de proximité
Nouvelle réunion fixée le 28 mars avec

1 représentant par académie.

Commission
éducation
et pédagogie
Dossier collège
Ph. Tournier fait le compte rendu de

l’audience Joutard qui a permis de s’in-
former sur les propositions faites et d’ex-
pliquer la doctrine du SNPDEN (cf. lettre
de JJ. Romero - Direction 86 p. 22)

Groupe des 14
2 réunions et écriture d’un communi-

qué commun prévues.

Table ronde concernant les LP
En matière de grille, la référence à

l’année est maintenue, mais les horaires
sont divisibles par le nombre de
semaines. Ces grilles doivent être pré-
sentées au CSE.

Sport scolaire
Le SNEP nous a fait parvenir ses pro-

positions pour un référentiel national d’ins-
tallation pour l’EPS sous forme d’une
plaquette “les grandes salles pour l’EPS”
(lire p. 36)

C. Guerrand fait le compte rendu de
l’entrevue avec S. Royal du 5 février
concernant la délinquance. Le BN décide
de demander audience à la ministre pour
définir la place de son ministère dans la
société éducative.

Commission
vie syndicale
Syndicalisation au 06.03.2001
9 227 (dont 7 365 actifs et 1 862

retraités) stabilité du nombre de syndi-
qués : par rapport à la même date en
2000 légère baisse chez les adjoints (-
2,4 %) et progression chez les retraités
(+ 3 %).

Rapport avec les fédérations
Le SNPDEN a pris sa place dans

l’UNSA et maintiendra ses rapports avec
les syndicats de la FSU.

Modifications du
règlement intérieur national
Les propositions du BN ont été

publiées sur le site et dans Direction n° 86.

Intitulé de la liste pour
les élections professionnelles

Le CSN de Valence devra l’arrêter dès
mai 2001.

Ordre du jour
du CSN de Valence

• Le point sur le protocole d’accord
du 16.11.2000
(carrière, métier, pédagogie)

• Vers un nouveau projet syndical : de
nouvelles conditions d’exercice du
métier de personnel de direction.

Commission carrière :
- les suites du protocole,
- le classement des établissements
- le décret
- le butoir du 962

Commission pédagogie :
- égalité et diversité
- comment forme-t-on des élites dans

un système démocratisé ?
- points d’actualité (collège, forma-

tion des maîtres)

Commission métier :
- suivi du protocole : le fonctionne-

ment et les structures de l’EPLE, le
point sur l’évaluation et la formation

- autour des personnels de l’établis-
sement (contrats publics et privés)

- bassins, réseaux, structures infra-
départementales, de proximité

- violence en milieu scolaire

Commission vie syndicale :
- modification du RI du syndicat
- intitulé de la liste aux élections pro-

fessionnelles
- réflexion sur l’évolution des statuts,

travail préparatoire au congrès de
Nantes

Il est adopté à l’unanimité.


