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Agenda
Un Point politique :
les suites du protocole
Le projet de décret créant le nou-

veau statut des personnels de direc-
tion a été présenté au SNPDEN le
16 mars 2001 ; Nos remarques ont
conduit à la rédaction d’une deuxième
version (13 avril 2001) qui a fait l’ob-
jet d’une réunion de travail à la DPATE
et d’une rencontre avec le Directeur
de Cabinet. JJ. Romero présente ce
projet et nos observations. Une troi-
sième version est annoncée qui sera
envoyée à chaque SA.

La mise en place de l’éva-
luation dans les académies par
la DPATE prévoyait des réunions
interacadémiques des recteurs et IA.
Fréquemment, avant ces réunions
(ou après), les recteurs ont réuni les
« commissions permanentes » sur ce
sujet, et pris parfois des initiatives.

Pour préparer le travail du CSN,
il est demandé aux SA de faire
remonter des comptes rendus de ce
qui est dit, proposé, envisagé dans
leur académie sur l’évaluation.

Classement
des établissements
Les remontées académiques ont

fait apparaître un certain nombre
d’erreurs dans la préparation du nou-
veau classement. Un courrier a été
envoyé à la DESCO pour signaler ces
situations, demander un reclasse-
ment des établissements concernés
sans que cela provoque le déclas-
sement d’autres établissements.

La gratuité
La circulaire sur la gratuité met en

difficultés les chefs d’établissement :
elle crée un manque à gagner de
100 000 à 200 000 F dans les lycées.
Il est évident que des services ne pour-
ront plus être rendus. Un vade-mecum
sera communiqué aux collègues.

JJ. Romero fait le point sur la
prise en charge par la région Île de
France des manuels scolaires en
lycée et les nombreuses difficultés
rencontrées dans la mise en œuvre
de cette décision sans concertation.

Postes de personnels
de direction
Le point est fait sur les tentatives

de suppression de postes (acadé-
mie de Rennes) - lire Direction 87
p. 4 - les nombreux postes qui ne
sont plus mis en mouvement (aca-
démie de Clermont-Ferrand).

Il est envisagé dans les académies
sensibles un poste de proviseur vie
scolaire dans chaque département.

Rencontre avec le SNIES et
courriers conjoints du SNPDEN et
des deux organisations syndicales
d’infirmières au ministère (lire p. 12)

Vie syndicale
Projet d’acquisition d’un appar-

tement dans la région parisienne
pour le logement d’un permanent.

Calendrier 2001/2002
Avant ratification de ce calen-

drier par le BN de juin, nous diffu-
sons la date du CSN de l’automne
– 14 et 15 novembre- pour per-
mettre aux académies de mettre en
place leurs réunions de renouvelle-
ment des instances départemen-
tales et académiques.

En décembre sera publié le
calendrier d’organisation du congrès.

Élections professionnelles
Elles se tiendront en fin d’année 2001.
Bernard Lefèvre est chargé de coor-

donner les travaux d’une commission
comprenant les secrétaires nationaux et
chargée de préparer les élections.

Demandes de soutien
au syndicat
Le SNPDEN se portera partie civile

pour cinq collègues victimes d’agression.

CPGE
La commission fournit un excellent

travail qui fait l’objet d’un large compte
rendu dans Direction de février. Pour
l’organisation des concours, une
convention doit être passée entre
l’école et l’établissement avec une
contrepartie financière

CAPN
J.-M. Bordes rend compte de dif-

ficultés rencontrées par les CAPN,
ambiguïté dans l’usage de la lettre S
par certains recteurs qui tend à deve-
nir une sanction disciplinaire déguisée.

Pédagogie
P. Tournier sur les mesures propo-

sées par J. Lang pour le collège (lire
p. 20) et sur le dernier CSE, vote majo-
ritaire contre les propositions du ministre
concernant les langues régionales et
favorable pour les nouveaux pro-
grammes de philosophie.

Métier : les bassins
Demande d’un moratoire sur la

généralisation de ces structures et
refus des tâches indues qui en résul-
tent. Opposition à ce que les bassins
deviennent un échelon hiérarchique.
Pas de rejet de principe de la
“déconcentralisation”.
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Vendredi 4 mai
Bureau national + secrétaires

académiques

Mercredi 9 mai
Commission carrière (BN)

AGA Strasbourg (JJ ROMERO)

Jeudi 10 mai
Réunion laïcité-vigilance-action

Lundi 14 mai
Congrès du SE à Pau (JJ ROMERO)

Mardi 15 mai
Commission nationale de contrôle

Mercredi 16 mai
AGA Montpellier (J.J ROMERO)

Commission carrière + groupe experts

Jeudi 17 mai
Cellule juridique

Jeudi 17

et vendredi 18 mai
Mutations sur poste d’adjoints

Mercredi 23 mai
Secrétariat national

Jeudi 24 mai
Congrès PEEP à Saint Étienne

Lundi 28 mai
Bureau national à Valence

Mardi 29

et mercredi 30 mai
CSN Valence

Bureau national élargi aux SA du 4 mai 2001


