
12 DIRECTION N° 95 JANVIER-FÉVRIER 2002

ACTUALITÉS ▼DIVERS

« Monsieur le Directeur,

Le budget 2002 prévoit la création de 73
emplois de direction, évolution que nous enre-
gistrons avec satisfaction.

Nous souhaiterions connaître l’utilisation
que vos services comptent faire de ces postes,
et quelle en sera la répartition géographique
et/ou fonctionnelle. En effet, il nous semble
indispensable de tenir compte des fortes
demandes qui émanent de certaines acadé-
mies en expansion démographique.

Par ailleurs, pour ce qui est de la gestion du
nouveau corps, ces créations d’emplois de
direction modifient, à la marge il est vrai, la
répartition des établissements dans chacune
des catégories. Il était convenu, en janvier 2001,
de réunir le groupe de travail “classement des
établissements”, afin de procéder aux ajuste-
ments nécessaires, sans bien entendu remettre
en cause la globalité de ce classement. Ce nou-
vel élément devrait être pris en compte.

Le SNPDEN est donc demandeur, d’une
part, d’une rencontre avec vous sur le sujet de
l’utilisation des 73 emplois créés, et d’autre
part d’une réunion en janvier 2002 du groupe
de travail sur le classement des établissements.

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur,
en l’assurance de mes sentiments distingués. »

Le
SNPDEN
écrit…

Suite à la création de
73 emplois de direction,
le bureau national s’est
adressé à Jean Paul DE

GAUDEMAR,  directeur de
la DESCO pour connaître
l’utilisation de ces postes.

Préparation
du congrès

de Nantes
Thème adopté par le CSN des 14
et 15 novembre 2001

1992 – 2002 : dix ans de SNPDEN

Personnels de direction :

Faire vivre le protocole d’accord et
le nouveau statut.

Pour une culture de l’encadrement
dans une société éducative.

Thèmes de travail des commissions
adoptés par le BN du 8 décembre

* Commission carrière :
- améliorations à apporter au nouveau statut ;
- les perspectives d’un corps d’encadrement supérieur ;
- l’avenir des retraites et des pensions ;
- actualités.

* Commission métier :
- les conditions d’exercice du métier ;
- la déconcentration et la décentralisation ;
- l’ARTT des personnels de direction ;
- la violence, les violents ;
- actualités.

* Commission éducation & pédagogie :
- l’éducation tout au long de la vie ;
- actualités.

* Vie syndicale :
- mise à jour des statuts nationaux et du règlement intérieur ;
- les cotisations syndicales ;
- la communication ;
- la laïcité.

Les contributions académiques devront parvenir au Siège pour le
13 mars 2002. A cet effet et pour permettre aux membres du BN de
participer à leur AGA, le BN de mars est retardé aux jeudi 7 et ven-
dredi 8 mars 2002




