
AGENDA ▼DÉCISIONS BUREAU NATIONAL

Agenda

1. Le projet de calendrier syndical
pour 2001-2002 est adopté. Il
sera publié dans Direction de
septembre.

2. Cotisation : l’UNSA doit faire face à
des dépenses lourdes en particulier
pour l’organisation des prud'ho-
males. Aussi, une augmentation de
la part fédérale de la cotisation syn-
dicale est nécessaire. A terme, une
réflexion syndicale sera conduite
avec le CSN. Dans l’immédiat, le BN
décide, tout en conservant les bases
actuelles, de répercuter sur la coti-
sation de l’an prochain cette aug-
mentation et soumettra cette modalité
au vote du CSN de novembre.

3. Décharges syndicales : le BN adopte
une répartition des décharges syn-
dicales pour l’an prochain.

4. Jean Claude Guimard représente
le SNPDEN au CNAECEP. Il sou-
haite être déchargé de cette
tâche. Il sera remplacé par Albert
Puchois. Au dernier CFN de
l’UNSA-Education, Donatelle
Pointereau et Rémy Pierrot ont été
élus secrétaires fédéraux. De ce
fait, Philippe Tournier devient titu-
laire au CFN, Catherine Guerrand
et Michel Richard suppléants.

5. Un collègue de l’académie de
Versailles a été violemment mis en

cause par une partie des ensei-
gnants de son établissement.
Après précisions sur le dossier
données par Michel Richard, le BN
décide un soutien fort au collègue
qui se traduira par un communi-
qué de presse (lire p. 12) transmis
au ministre et au recteur. Cette
affaire – parmi d’autres – sera évo-
quée lors d’une rencontre avec le
SNES le 20 juin. Si notre collègue
porte plainte, le BN se portera par-
tie civile. À la rentrée, dans chaque
académie, une cellule de vigilance
suivra ces questions, assurant un
soutien par la présence physique
de collègues. Une demande d’au-
dience au ministère sera réitérée.

6. Choix d’un nouveau permanent :
après avoir entendu le compte
rendu de la rencontre avec les trois
candidats par Jean Jacques
Romero et après débat la candida-
ture de Hélène Szymchiewicz (aca-
démie d’Orléans-Tours) est retenue.

7. Point politique : Jean Jacques
Romero rend compte des entretiens
qu’il a eus avec la DPATE et le
Directeur de Cabinet du ministre sur
le projet de décret. Une délégation
du syndicat a rencontré M. Colonna
d’Istria à la DAF. Les derniers arbi-
trages doivent être rendus. Le pro-
jet de décret sera présenté en
CTPM le 29 juin.

4 DIRECTION N° 90 JUILLET/AOÛT 2001

Bureau national
du 16 juin 2001

Mardi 19 juin
Dépouillement élections EREA

Mercredi 20 juin
Rencontre SNASEN

(Assistantes sociales UNSA)

Rencontre SNICS (Infirmières FSU)

Rencontre SNES

Lundi 25 juin
Réunion préparatoire au CTPM au SE

Mardi 26 juin
Dépouillement du vote AEFE (Nantes)

Jeudi 28 juin
Conseil Supérieur

Vendredi 29 juin
CTPM

Mardi 3 juillet
Cellule juridique

Samedi 7 juillet
Bureau national

Mercredi 11 juillet
Journée infos à Nantes

pour les départs à l’étranger 

Réunion congrès Nantes 2002

Mercredi 18 juillet
Fermeture du siège

Jeudi 23 août
Ouverture du siège

Vendredi 24 août 
Bureau national

Samedi 25 août 
Bureau national

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
Commission consultative paritaire nationale compétente à
l’égard des directeurs d’EREA

Inscrits : 80 Votants : 71 Exprimés 67

Liste présentée par le SNPDEN 67 voix
Les quatre candidats présentés par le SNPDEN sont élus

Établissements français à l’étranger : Commission
consultative paritaire centrale de l’AEFE, commission
des personnels de direction et d’inspection

Inscrits : 214 Votants : 152 Exprimés : 150

La liste SNPDEN-SIEN UNSA Éducation obtient 126 voix * soit 84 % et
5 sièges sur 5 à la CCPCA.

* autres listes SNCL-FAEN, 17 voix, liste d’union 3 voix, FGF.FO, 1 voix, SGEN-CFDT 3 voix.


