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Bureau national
du 25 août 2001

Point politique
par le secrétaire général
Sur le décret, le butoir du 962, les pers-

pectives pour la nouvelle année scolaire
(les 10 ans du SNPDEN, le congrès de
Nantes, mais aussi les élections nationales
et le probable accent mis sur la sécurité)

Les audiences
André Hussenet, directeur adjoint de

Cabinet, lire Direction 91 p. 18
Marie Françoise Perol-Dumont, sur l’in-

ternat scolaire public, lire Direction 91 P. 18/19
La rentrée
Il est demandé aux SA de faire remon-

ter pour le 31 août toute information concer-
nant la rentrée dans leur académie.

Travail en commissions
Métier : il est demandé aux SA et aux

SD de faire remonter toutes les circulaires
concernant le service de vacances pour
étude par la cellule juridique.

Carrière : la commission carrière et un
représentant par académie se réuniront le
7 novembre au siège sur la question des retraites

Vie syndicale : les cotisations : la
commission préparera des propositions
pour modification du RI lors du congrès
de Nantes. Réunion de la commission
ouverte à un représentant par académie
le 26 septembre au siège.

Pédagogie : le conseil pédagogique
et le rôle pédagogique du chef d’établis-
sement seront à débattre lors de la réunion
à organiser au niveau académique avant
les organisations syndicales enseignantes.

Ordre du jour du CSN de novembre
(lire p. 26)

Questions diverses
Représentants du SNPDEN au CA de

l’ONISEP : sont désignés à l’unanimité
du BN : titulaire : A. Val - Suppléante :
Marie Noëlle Sereno;

Bureau national
ouvert aux SA
le 18 septembre
à la MGEN

Intervention du secrétaire géné-
ral sur les décrets, le budget 2002 suite

à l’audience chez le ministre la veille (lire
p. 14)

Intervention des secrétaires aca-
démiques sur la rentrée :
- situation variable sur la mise en place

de l’évaluation,
- « faisant-fonction » : de l’ordre de 400

postes,
- si dans l’ensemble les postes d’en-

seignants étaient pourvus pour la ren-
trée, des difficultés sont à prévoir pour
les remplacements,

- la situation des GRETA suite au pro-
tocole Sapin. Le groupe national
GRETA se réunira au siège le
10 octobre.

Trois dossiers sont traités :
- l’ARTT : le SNPDEN ne peut qu’ap-

prouver les avancées pour les per-
sonnels mais il devra aussi attirer
l’attention sur les conséquences pour
le service public.
En ce qui concerne les cadres de
l’éducation nationale que nous
sommes, la mise en place du compte
épargne temps (CET) jusqu’à 22 jours
par an liée à la cessation progressive
d’activité sera une des propositions
à faire aboutir.

- la mobilité : un courrier à la direc-
tion de la DPATE lui demandera
quelles mesures sont envisagées pour
prendre en compte la situation diffi-
cile de certains collègues

- la lettre de mission : la nécessité
de l’évaluation est l’intérêt de toute la
profession. Philippe Marie demande
aux SA de faire remonter toutes les
circulaires de cadrage académique
pour un suivi de la mise en place lors
du CSN de novembre.

Bureau national
du 19 septembre

Il est consacré à l’étude de questions
diverses nécessitant des décisions et à
la réunion des commissions nationales.

Rencontre à propos des sectes :
le SNPDEN est invité à participer au col-
loque organisé par l’IG Groscolas à
l’Assemblée nationale le jeudi 27 sep-
tembre (JC. Guimard)

Centenaire de la loi 1901 : un per-
manent du Siège représentera le SNPDEN
lors de la manifestation du 11 octobre au
conseil économique et social.

UNSS/EPS : le BN prend connais-
sance des recommandations de la
DESCO concernant l’escalade à l’école.
R. Guilley informe le BN des travaux du
groupe de suivi sur le sport scolaire. Le

BN décide de rencontrer le SNEP le plus
rapidement possible.

Service des infirmières : le
SNPDEN a rappelé au cabinet la
nécessité d’un service de nuit dans les
internats.

BFN de l’UNSA-Éducation : il se
réunit les 19 et 20 septembre. Ph. Guittet
y participera le 19 après-midi et le 20 au
matin. Si R. Pierrot en est membre de
droit au titre de l’UNSA-Éducation,
B. Deslis deviendra suppléant au titre du
SNPDEN.

Situation des personnels de
direction à l’étranger : un mot d’ordre
de grève a été lancé par les enseignants
pour le 28 septembre à propos de la
modification du décret concernant les
résidents et expatriés.

Élections des représentants
SNPDEN de personnels de direction
à l’étranger : un groupe de travail se
réunira le 26 septembre (JJ. Romero,
C. Guibert, J.-M. Guillermou) ;

Nomination des représentants
syndicaux aux commissions pari-
taires : suite aux élections qui ont vu
la totalité des sièges attribués à
l’UNSA, le BN décide qu’un commis-
saire paritaire national sera intégré dans
la délégation.

Journées nationales des PEP à
Orléans : F. Charillon et C. Guerrand par-
ticiperont aux débats.

Partie civile : suite à l’agression dont
a été victime R. Guilley, le BN décide de
se porter partie civile.

ARTT : le BN désigne Ph. Guittet,
P. Falconnier, A. Berger, Ph. Marie pour
représenter le BN à la réunion du 24 sep-
tembre à la DPATE.

Salon de l’éducation (du 21 au
25 novembre) : la représentation du BN
sera assurée par des membres du BN et
les permanents. Le thème du stand sera
“un métier : personnel de direction”.

Stages syndicaux : 7 stages de
niveau 1 décentralisés au niveau inter
académique (Nord, Ouest, Est, Centre,
Sud-Est, Sud-Ouest, Paris). Ils seront
encadrés par les secrétaires acadé-
miques et des membres du BN. Ils auront
lieu en novembre 2001, janvier et
février 2002.

Rencontre avec l’UPS (Union
des Professeurs de Spéciales) : Elle
aura lieu le 26 septembre (JJ. Romero,
Ph. Tournier, F. Boulay, A. Rivelli, J-Cl.
Lafay).

Congrès de l’UNSA à Lille du 15
au 17 janvier 2002: la délégation SNP-
DEN sera composée de Ph. Guittet, Ph.
Marie, Ph. Tournier, et A. Berger. Si Ph.
Guittet est membre de droit, il sera rem-
placé par B. Lefevre.

Rencontre avec le SNAEN : elle
aura lieu le 2 octobre.


