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Agenda Bureau national
du 7 et 8 mars 2002
Le point politique

Classement des établissements paru au
BO spécial n° 6 du 21 février 2002. Des
mesures de mise en place du nouveau
classement ont été arrêtées par la DAF
(lire p. 15). Elles constituent une avancée
très positive.

La CAPN des promotions s’est déroulée
le 28 février : 383 promotions à la hors
classe et 1 181 promotions à la 1re classe
ont été prononcées (lire article p. 24 et
suivantes). Ce nombre important de pro-
motions est une retombée du protocole
d’accord. Il est à noter que dans deux
académies, les chiffres annoncés par le
recteur en CAPA ne correspondaient pas
aux décisions de la CAPN.

Projet de modification du décret de 85 :
Un article de l’US laisse penser que ce
projet est abandonné. Une audience sera
demandée au Cabinet du ministre (lire édi-
torial du Secrétaire général).

Campagne électorale : l’école n’est pas
au centre des propositions. Un courrier
sera adressé à chaque candidat (lire
p.14 ).

Syndicalisation : début mars 7237 actifs
et 1 813 retraités sont syndiqués.

Le rapport financier
Alain Guichon, trésorier, présente le rap-
port financier de l’exercice 2000-2002. Ce
rapport est publié avec des commentaires
dans Direction n° 96. Le BN adopte ce
rapport à l’unanimité.

Activité syndicale
Stages syndicaux : 7 stages de niveau I
(plus de 180 stagiaires) – 1 stage de
niveau II se tiendra les 11 et 12 mars. Le
stage de niveau III est supprimé (manque
de candidats). L’information et la forma-
tion de base doivent être assurées par le
niveau académique. Les stages nationaux
doivent se recentrer sur la formation des
futurs cadres syndicaux.

Formation aux Antilles : Philippe Guittet,
Jean Michel Bordes et Marcel

Jacquemard sont partis pendant les
congés de février rencontrer les col-
lègues de Guadeloupe et de Martinique
(lire p. 32).

Réunion du groupe CPGE : l’organi-
sation des concours et la question de
la gratuité n’ont pas évolué car les déci-
sions politiques n’ont pas été prises.
La passation d’une convention entre
l’EPLE d’accueil et l’école doit être un
préalable à l’organisation d’un
concours. Les questions seront posées
lors de l’audience au Cabinet du
ministre.

ARTT des personnels de direction :
Après le vote positif au conseil supé-
rieur de la fonction publique, sur le
compte épargne temps, le SNPDEN
exigera la reprise des négociations avec
la DPATE.

Sport scolaire : le SNPDEN rencontre
M. Vimont, chargé de mission (lire p.12 )
et a signé un communiqué commun
avec le SNEP.

Observatoire de la sécurité : Le BN
souhaite reprendre une place au comité
de pilotage et désigner trois ou quatre
participants réguliers dans les com-
missions sécurité/santé/hygiène, sécu-
rité/bâtiment/incendie, activités
scientifiques/technologie/maintenance.
Ces désignations se feront au cours
d’un prochain BN. Un projet de texte
sur la prévention des risques majeurs
a été proposé par la DESCO. Une délé-
gation rencontrera M. De Gaudemar
pour faire part de nos remarques.

Stage du SNES « pratique pédagogique
et espace d’enseignement » : Philippe
Marie et Philippe Tournier participeront
à ce stage les 20 et 21 mars pour y faire
entendre la voix du SNPDEN.

Rapports avec l’UNSA Education: par-
ticipation aux délégations fédérales : le
SNDPEN participera à une délégation
quand elle concerne un point où la doc-
trine fédérale est arrêtée et connue.
Pour les questions qui relèvent des syn-
dicats, il fera entendre sa position dans
des audiences bilatérales.

Congrès de la FGR : Le BN désigne à
l’unanimité Jean-Claude Mauprivez,
Jean-Claude Guimard, Michel Rougerie
et Pierre Raffestin pour composer la
délégation du SNDPEN au congrès de
Troyes.

Mardi 19 mars
Réunion laïcité-vigilance-action

Mercredi 20 mars
Audience M. Hussenet 

Mercredi 27 mars
Audience avec M. De Gaudemar : le
point sur les questions pédagogiques,
le décret du 30 août
Rencontre SNICS (infirmières)

Jeudi 28 mars
Audience M. Ganier (DESCO) :
classement des établissements

Jeudi 28 et
vendredi 29 mars

Mutations sur postes de chefs
d’établissement

Mercredi 3 avril
Rencontre avec M. André Perissol
(RPR)

Mardi 9 avril
Réunion à la DESCO :
gratuité scolaire au lycée

Vacances de Pâques
Zone A : du samedi 6 avril
au lundi 22 avril 2002

Zone B : du samedi 30 mars
au lundi 15 avril 2002

Zone C : du samedi 13 avril
au lundi 29 avril 2002

Jeudi 2 et
vendredi 3 mai

Bureau national

Lundi 6 et
mardi 7 mai

Mutations sur postes d’adjoints

Lundi 13 mai
Bureau national (Nantes)

Du mardi 14 au
vendredi 17 mai

Congrès à Nantes
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Travail des commissions
Carrière - La commission a étu-
dié les projets de texte concer-
nant la titularisation des lauréats
concours 2000 et le détache-
ment dans le corps des person-
nels de direction. Le SNPDEN
demande que les affectations
des personnels détachés n’in-
terviennent qu’après les phases
1 et 2 du mouvement.

• CNED : Les huit instituts rele-
vant du CNED classés précé-
demment en 4e catégorie ont
été reconnus dans le nouveau
statut 2001 mais classés en 3e

catégorie. Le SNPDEN adres-
sera un courrier à la DPATE et
à la DAF pour appuyer leur
demande d’être classés en 4e

catégorie.
• Dossier retraite : Michel

Rougerie fait le point, après
le rapport du COR, sur les
positions des organisations
syndicales de fonctionnaires.
Certaines ont beaucoup évo-
lué et un front uni semble peu
probable.

Vie syndicale - La commission
a préparé le programme de
l’unique stage de niveau II qui
se déroule à Paris les 12 et
13 mars 2002. Elle souhaite que
le nouveau BN réfléchisse à une
nouvelle organisation de la for-
mation après le congrès. Au
plan financier, le BN demande
au trésorier national de vérifier
les reversements aux acadé-
mies (art. 11 du RI).

Éducation et pédagogie -
Circulaire de préparation de la
rentrée 2002 dans les collèges :
Le BN adopte la proposition de
rédaction de la commission
concernant les remarques du
SNPDEN en insistant notam-
ment sur la trop faible marge
de manœuvre des EPLE, la
politique des langues et l’orga-
nisation des itinéraires de
découverte.

Métier - La commission a préparé
le questionnement à soumettre
aux académies en vue de la pré-
paration du congrès de Nantes.
Celui-ci est placé sur le site.
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Pour écrire
au SNPDEN

Les mèls du siège ont changé !
Vous avez maintenant la possi-
bilité d’envoyer votre courrier
directement à son destinataire :

snpden@wanadoo.fr
disparaîtra dans le futur il est remplacé par :

siege@snpden.net (valide dès maintenant)

valerie.faure@snpden.net
marcel.jacquemard@snpden.net
sylvie.mugerin@snpden.net
helene.szymkiewicz@snpden.net
joelle.torres@snpden.net




