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BRÈVES… ▼CSN

« PRUDENT, PAS
PAR ACCIDENT ! »

Il s’agit là du thème retenu
par l’ANATEEP (Association
Nationale pour les transports
éducatifs de l’Enseignement
Public) pour sa 15e campagne
nationale d’éducation à la
sécurité qui a lieu du lundi
22 octobre au samedi
27 octobre 2001.

Cette campagne patronnée
par divers ministères et soutenue
par de nombreux organismes, a
pour objectif d’interpeller les
enfants et adolescents, leurs
parents, les automobilistes ainsi
que tous les acteurs du transport,
sur la sécurité dans les transports
collectifs de jeunes.

L’ANATEEP part du principe
que c’est en menant des
actions de prévention, de for-
mation et d’éducation à la sécu-
rité qu’on permettra à tous de
développer des comportements
responsables, voire de limiter
les risques d’accidents.

Ainsi, des séquences d’ani-
mation sont prévues dans les
établissements scolaires pour
sensibiliser les élèves aux consé-
quences que peut engendrer leur
comportement lors de l’attente,
de la montée et de la descente
des véhicules ainsi qu’au civisme
de leur attitude durant le trajet
(respect du conducteur, de l’ac-
compagnateur, du matériel…), et
leur rappeler les règles majeures
à respecter en matière de sécu-
rité routière.

La sécurité routière est en
effet l’affaire de tous ; le suc-
cès de cette opération peut et
doit aussi passer par vous, en
relayant l’opération dans votre
établissement.

Pour cela, n’hésitez pas à
faire passer le message auprès
des enseignants, qui, s’ils sou-
haitent s’engager dans cette
action, pourront prendre contact
avec l’ANATEEP pour recevoir
les documents pédagogiques
correspondants.

ANATEEP
8 rue Edouard-Lockroy
75011 Paris
Tél. : 01 43 57 42 86
Internet :
www.anateep.asso.fr
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Brèves…

Officielles ou rampantes,
décentralisation et déconcen-
tration sont désormais au cœur
de notre réalité quotidienne et
induisent, de fait, de nouvelles
pratiques et de nouveaux com-
portements. La confusion des
genres et des rôles entre l’État
et les diverses collectivités ter-
ritoriales nous obligent, plus que
jamais, si nous voulons agir et
non subir les changements
imposés, à réfléchir sans a priori
à la véritable place de l’EPLE
entre ses deux tutelles, à son
rôle dans l’aménagement du ter-
ritoire et à sa fonction dans un
service public rénové.

• D’une part, nombre de poli-
tiques s’interrogent et avancent
pistes de réflexion et propositions:
- La séance inaugurale du der-

nier Salon de l’Éducation (23-
11-2000) posait la question
“Éducation et Territoires” : à
quelles conditions l’éducation
peut-elle être encore nationale?
Les premières conclusions et
demandes en étaient :

- des directives plus claires de
la part de l’État,

Ordre du jour
du CSN

de novembre
14 et 15 novembre 2001

1. Questions financières
- proposition d’achat d’un appartement pour le logement

d’un permanent
- cotisation 2001-2002 : proposition du BN de juin soumise

à l’approbation du CSN (cf. Direction n° 90 p. 4 § 2) :
“Cotisation : l’UNSA doit faire face à des dépenses lourdes

en particulier pour l’organisation des prud’hommales. Aussi,
une augmentation de la part fédérale de la cotisation syndi-
cale est nécessaire. À 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 cotisation
de l’an prochain cette augmentation et soumettra cette moda-
lité au vote du CSN de novembre”.

2. Thème de réflexion du CSN
et travail des commissions

➤ Faire vivre le protocole d’accord et le statut pour mettre
en œuvre le métier de personnel de direction.

Commission Carrière
➤ Points d’actualité, dont l’ARTT ;
➤ Le nouveau statut, dont : la mobilité et ses conséquences,

les améliorations à envisager du statut (classement, régime
de rémunération… etc.) ;

➤ L’avenir des pensions.

Commission Métier
➤ Conditions d’exercice du métier au quotidien ;
➤ Évaluation (mise en place et suivi) ;
➤ Violence(s) en milieu scolaire ;
➤ Gratuité(s) ;
➤ Bassins de formation (et au-delà décentralisation et

déconcentration).

Commission Pédagogie
➤ La formation des élites dans un système éducatif démocratique ;
➤ Notre rôle au conseil pédagogique ;
➤ La formation tout au long de la vie : premières réflexions.

Commission Vie syndicale
➤ Les statuts : évolution du statut, définition des orientations

pour l’organisation politique du syndicat.

➤ Le règlement intérieur : débat et définition d’orientation sur :
- la cotisation
- la mise en cohérence avec les évolutions de notre métier
- le fonctionnement syndical à l’étranger
- les académies mono départementales, leur représentation

Ordre du jour approuvé à l’unanimité par le Bureau
national des 24 et 25 août 2001.


