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Bureau national
du 17 et
18 octobre 2001

Le point politique
➽ syndicalisation en légère progres-
sion (+ 83 chefs, +28 adjoints) à même
date en 2000
➽ le décret statutaire est sorti du
conseil d’État. Un courrier au cabinet du
ministre demande une parution rapide de
l’ensemble des textes, décrets et arrêtés.
➽ deux textes présentés au dernier
CTPM permettent aux personnels de
direction de devenir SGASU et IPRIA par
détachement (lire p. 27)
➽ ARTT : le texte de cadrage national a
été signé le 16 octobre par la quasi totalité
des syndicats IATOSS, une intersyndicale et
les fédérations. Le SNPDEN n’ayant pas pris
part à la négociation sur ce texte, demande
une modification de titre pour l’allusion aux
personnels d’encadrement et l’ouverture
d’une négociation en bilatérale sur l’ARTT
des personnels de direction. Pour ce qui
concerne l’ARTT des personnels IATOSS, le
SNPDEN dénonce l’absence de création de
postes accompagnant la légitime réduction
du temps de travail des agents et les risques
pour le service public.

Philippe Guittet est chargé du suivi du
dossier ARTT des personnels d’enca-
drement (vote à l’unanimité).

Commission CPGE
Philippe Tournier fait le point sur les

travaux qui seront validés par le CSN de
novembre. Pour la première fois, la DES
(direction de l’enseignement supérieur) a
invité un représentant du SNPDEN à une
commission sur le recrutement en CPGE.

Sport scolaire
Une réflexion du SNEP et du SNPDEN

à partir d’une note de la DAJ a permis de
rapprocher les positions sur la présidence
de l’AS. Des liens forts sont à conserver
entre l’AS et l’EPLE (projet d’établissement
et conseil d’administration).

Rencontre avec le SNAEN, le média-
teur national, l’UNL (Lire p. 13).

Courrier du président du SNCEEL
(chefs d’établissement de l’enseigne-

ment libre) invitant JJR à prendre part à un
débat sur la laïcité lors de leur congrès.

Le BN décline l’invitation.

Personnels de direction à l’étran-
ger (gestion AEFE)

Le BN adopte la liste des commis-
saires paritaires (lire p. 27) et organise

l’élection du responsable de la section
étranger.

Comité national contre le bizutage
Il dénonce quelques cas de bizutage

dans des écoles d’enseignement supé-
rieur et un lycée (avec prépa veto). Une
conférence de presse du comité se tien-
dra au siège du SNPDEN le 23 octobre
avec la participation de JJ Romero.

Salon de l’éducation
Le BN a retenu un stand SNPDEN au

salon (du 21 au 25 novembre 2001)
Le mercredi 21 à 11 heures, signature,

dans le cadre du salon, du protocole d’ac-
cord SNPDEN - Autonome de solidarité

Commissions
Carrière
Le projet de circulaire mutation a évolué

à la demande du SNPDEN (sur la mobilité)
Un SA/SD donnera des consignes

pour les CAPA.
Position de l’UNSA fonctionnaires

sur l’avenir des retraites. Deux amen-
dements seront proposés pour le
congrès de Lille

Suppression du butoir du 962 : Michel
Rougerie prépare un courrier au Directeur
de la DAF.

Le PLF 2002 (loi de finances) : on peut
prévoir de l’ordre de 1 100 promotions en
1er classe et 230 en hors classe – une part
importante de ces promotions résulte du
nouveau statut.

Métier
Analyse d’une circulaire d’IA (lire p. 29)
ARTT des personnels d’encadrement :

demande de rencontre bilatérale à la
DPATE.

Vie syndicale
Réunion nationale le 26 septembre,

préparant le CSN de novembre (cotisa-
tion syndicale, évolution des statuts)

Une nouvelle réunion est prévue le
8 novembre.

Éducation et pédagogie
Le BN s’oppose à deux projets de cir-

culaire de la DESCO :
- le droit à l’erreur pour les change-
ments d’option en seconde
- le conseil de la vie collégienne qui
relève des ravages de l’esprit de symétrie

Au CSE, les nouveaux horaires de 6e

ont été votés par le seul SNDPEN
Les associations sportives : il sera

demandé la fin de toute démarche à carac-
tère commercial, la prise en charge des
coûts dans la mission de service public et
la licence gratuite.

Les GRETA : groupe de travail du
10 octobre.

Il est demandé une audience au cabi-
net du ministre sur la loi Sapin et les
conséquences financières pour les
GRETA et la place de la formation conti-
nue dans le lycée des métiers.

Agenda

Jeudi 11 octobre
Réunion CNCB

Lundi 15 octobre
Rencontre avec le SNEP

Mardi 16 octobre
Rencontre Mme Gille à la DPATE : ARTT

Mercredi 17 octobre
Bureau national
Rencontre UNL

Jeudi 18 octobre
Bureau national

Lundi 22 octobre
Congrès SNASEN à Marly le Roi

Mardi 23 octobre
Conférence de presse CNCB
Rencontre Mme Gille à la DPATE : ARTT

Du samedi 27 octobre
au lundi 5 novembre

Vacances de la Toussaint

Mardi 6 novembre
Commission nationale de contrôle

Mercredi 7 novembre
Commission carrière
Commission Pédagogie

Jeudi 8 novembre
Commission vie syndicale

Lundi 12 novembre
Secrétariat National

Mardi 13 novembre
Bureau national
Rencontre BN/SA

Mercredi 14 novembre
Conseil syndical national

Jeudi 15 novembre
Conseil syndical national

Du mercredi 21 au
dimanche 25 novembre

Salon de l’Éducation


