
AGENDA ▼DÉCISIONS BUREAU NATIONAL

Agenda Bureau national
du 28 mai 2001
à Tournon

Le BN remercie Jean Claude
SEGUIN et le personnel de l’établis-
sement pour l’accueil chaleureux
dans le vénérable lycée de Tournon.

1. Affaire personnelle
Un collègue adjoint faisant fonc-

tion, mis en cause par un rapport du
chef d’établissement à l’inspecteur
d’académie, a été déplacé. Il conteste
cette décision. Il s’est adressé au
SNPDEN pour obtenir une protection
juridique et participer à un groupe de
travail syndical. Après débat le BN
décide de ne pas donner suite à ses
demandes.

2. Recrutement d’un
permanent pour le siège
Pour l’instant, une candidature a

été transmise au Secrétaire général.
Une relance a été faite dans le der-
nier SA/SD et la décision sera arrê-
tée lors du BN de juin.

3. Syndicalisation
Au 23 mai 2001, 61 syndiqués

de plus que le 24 mai 2000. Le BN
se réjouit de cette situation saine
concernant la plupart des acadé-
mies. Le Secrétaire général appelle
l’attention du BN sur la préparation
des élections professionnelles qui
devraient se dérouler fin 2001.

4. Calendrier
Le BN prévu les 20 et 21 juin

2001 est avancé au samedi 16 juin
Le BN adopte le projet de calen-

drier pour 2001-2002
Pour ce qui concerne les BN

élargis aux SA, le Secrétaire général
précise que la réunion durera une
seule journée suivie d’un BN ordi-
naire d’une journée permettant un
travail en commissions intégrant la
réflexion de la veille.

5. Situation dans
les établissements
Des exemples de rapports ten-

dus entre équipe de direction et
enseignants sont donnés, notam-
ment dans les académies de la
région parisienne, de Nice, de
Strasbourg, d’Amiens… Après une
analyse de fond, le BN décide de
s’adresser au ministère et aux syn-
dicats pour ne pas laisser s’instau-

rer un tel climat. Un groupe de tra-
vail restreint, sous la responsabilité
de Ph. Guittet et S. Bellon préparera
ces textes à présenter au CSN.

6. PEP IV
Afin d’améliorer la stabilité des

équipes d’établissement, le minis-
tère de l’éducation nationale décide
que les chefs d’établissement seront
consultés avant la nomination de
leurs collaborateurs. Le BN est favo-
rable à cette mesure.

7. Le projet de décret
statutaire des personnels
de direction
Le BN analyse la 3e mouture du

texte préparée par la DPATE. Une 4e

est annoncée pour l’après-midi.
Le SNPDEN combattra toutes les

mesures qui tendent à casser le
corps unique des personnels de
direction en séparant les avancées
des chefs de celles des adjoints.

8. La réforme du collège
Les annonces de J. Lang le

5 avril et le projet de circulaire minis-
térielle pour la rentrée 2001 recou-
pent nos propositions (globalisation
des moyens, accueil des 6e…).
Cependant la mise en œuvre préci-
pitée à la rentrée 2001 sans prépa-
ration avec les équipes enseignantes
risque la décrédibilisation voire
l’échec de la réforme attendue. Le
SNPDEN se prononce pour une mise
en œuvre à la rentrée 2002.
(lire courrier p. 10)

9. La gratuité
Le SNPDEN dénonce une déci-

sion qui revient à augmenter les
inégalités. Des mesures seront à
prendre dans les établissements pour
qu’à des recettes en baisse corres-
pondent des dépenses en baisse.

10. Organisation
du CSN de Valence
Le BN arrête les horaires des

séances de travail et en désigne les
présidents de séance : J. Olive (SA
Nice), J-Cl Seguin (SA Grenoble),
M. Dagorn (SD Oise). Le reste de
l’après-midi est consacré aux
réunions des commissions du BN
préparatoires aux travaux du CSN.
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Mercredi 23 mai
Rencontre avec le SNEP
Rencontre avec Solidarité laïque
Secrétariat national

Lundi 28 mai
Bureau national à Tournon 

Mardi 29
et mercredi 30 mai

CSN à Valence

Vendredi 1er juin
Rencontre avec le comité contre la vio-
lence à l’école

Mercredi 6 juin
J Presse
Rencontre avec J. M. Schléret

Mercredi 13
et jeudi 14 juin

Conseil Fédéral national UNSA Education

Jeudi 14
et vendredi 15 juin

Mutations : réajustements chefs et adjoints

Samedi 16 juin
Bureau national

Mercredi 20 juin
Rencontre SNASEN (Assistantes sociales UNSA)
Rencontre SNICS (Infirmières FSU)

Jeudi 28 juin
Conseil Supérieur

Mardi 3 juillet
Cellule juridique

Samedi 7 juillet
Bureau national


