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Agenda
• Situation politique

Analyse de la situation politique suite
au vote du 21 avril. Un communiqué est
rédigé pour un appel au vote républicain
le 5 mai (lire p. 12).

• Suite du protocole
Le projet de décret modifiant le décret

du 30 août et contenant entre autres la
création du conseil pédagogique sera
présenté au CSE du 2 mai, si la réunion
peut se tenir. Le texte proposé est celui
de décembre. Aucune remarque n’a été
prise en compte (lire p. 14).

• Résultat du vote des adhérents
sur le rapport d’activité et le rap-
port financier (lire p. 52).

• Le BN arrête la liste des intervenants
extérieurs au congrès de Nantes et vote
un crédit de 2 500 € pour les frais de
campagne.

• Retraités
Une lettre préparée par M. Rougerie

sera envoyée au directeur de la DAF
concernant le tableau d’assimilation des
retraités dans le nouveau corps (lire p. 14).

• Publication des résultats des
CAPN de mutations (lire p. 14).

• Affectations des lauréats 
concours par les recteurs
Les structures académiques pren-

dront contact avec les recteurs pour être
associées à la réflexion.

• Publication des rapports
- rapport Belloubet Frier sur le lycée

(lire p. 78),
- rapport Cathala sur le sport (lire p. 15).

• Gratuité
La commission éducation & pédago-

gie réfléchira sur le texte proposé par J-
Cl. Lafay (lire p. 62).

• Projet de texte sur le sport
scolaire
Un point est très contestable : le vote

par le CA de l’EPLE de subventions à l’AS
alors que la question de la double prési-
dence par le chef d’établissement n’est pas
abordée. C’est l’exemple type de prise illé-
gale d’intérêt. Les chefs d’établissement doi-
vent s’abstenir d’appliquer cette disposition.

• Les directeurs d’école sont
en grève administrative
Un SA/SD en informera les person-

nels de direction (lire p. 8).

• Le BN adopte la convention d’attribution
de logement aux permanents du syndicat.

• Prochains BN
- samedi 1er juin
- vendredi 21 juin ouvert aux SA, et

samedi 22
- lundi 1er juillet

Placé la veille du congrès, ce BN est
consacré à l’étude de quelques points
de l’organisation de celui-ci, à un échange

sur le nouveau ministère et la présenta-
tion du complément au rapport d’activité.

Suite à l’élection par le CSN du
bureau national, ce dernier se réunit.

Il élit :
- Ph. Guittet, Secrétaire général,
- Ph. Tournier, Ph. Marie, Anne Berger, 

Secrétaires généraux adjoints.

Une commission composée de
J.-M. Bordes, Ph. Marie, D. Pointereau,
C. Petitot est chargée de préparer les
élections professionnelles.

Samedi 1er juin
Bureau national

Lundi 3 juin
Audience Boissinot

Jeudi 6 juin
Audience Darcos

Du mardi 11
au jeudi 13 juin

Congrès FGR

Mercredi 12 juin
Rencontre FSU

Mercredi 12
et jeudi 13 juin

Mutations : queue de mouvement

Vendredi 21 juin
Bureau national élargi aux SA (matin)

BN plus coordonnateurs des
commissaires paritaires académiques

Samedi 22 juin
Bureau national

Bureau national du 2 mai 2002

Bureau national du 13 mai 2002

Bureau national du 14 mai 2002
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• Désignation des représentants du BN
dans certains organismes :

• Conseil Fédéral National (CFN)
de l’UNSA-Éducation

- titulaires : Ph. Guittet, F. Charillon,
P. Raffestin, A. Prévot, A. Puchois,
D. Pointereau

- suppléants : J.-M. Bordes, A. Rivelli,
H. Rabaté, Ph. Marie, Ph. Tournier,
A. Berger

• Bureau Fédéral National (BFN)
de l’UNSA-Éducation

- titulaires : Ph. Guittet, P. Raffestin
- suppléants : A. Berger, D. Pointereau

• EFN de l’UNSA-Éducation :
P. Raffestin

• Commission vie fédérale
UNSA-Éducation : M. Jacquemard

• CTPM
(au titre de l’UNSA-Éducation) :
P. Falconnier (suppléant)

• Conseil Supérieur
de l’Éducation (CSE) :

- titulaires : Ph. Guittet, H. Rabaté
- suppléants : Ph. Marie, Ph. Tournier,

C. Guerrand, C. Dauny

• Haut Comité pour l’Évaluation
de l’École (HCÉÉ) :
Ph. Tournier

• Point sur le travail des commissions et
la suite du congrès.

• Ph. Marie représentera le SNPDEN dans
la délégation UNSA-Éducation reçue par
le nouveau ministre ce jour à 19 heures.

Bureau national
du 17 mai 2002

Bureau national
du 16 mai 2002

Le secrétariat du 21 rue Béranger,
passe à 35 heures.

Jean Jacques Romero a signé avec les secrétaires du siège un ave-
nant à leur contrat qui prévoit l’organisation de leur semaine de travail
sur 35 heures.

Madagascar vit depuis les dernières élections présidentielles de
décembre 2001 dans un total imbroglio politique aux conséquences
dramatiques. Le président sortant Ratsiraka, et celui auto proclamé,
plus ou moins reconnu internationalement Ravolomanana, se dispu-
tent les rênes de pays qui fait partie des plus pauvres du monde.
Comme souvent en pareil cas, les civils pâtissent de la situation, et le
sentiment anti-français de Ravalomanana, ne laisse pas d’inquiéter.
La situation économique déjà peu florissante est désormais désas-
treuse, les entreprises, notamment textiles, quittant le pays pour s’éta-
blir à Maurice. Les problèmes de sécurité s’ajoutent maintenant aux
difficultés d’approvisionnement. Une vingtaine d’établissements fran-
çais scolarisent 9 500 élèves dont 4 400 français. Nos collègues sur
place vivent une situation parfois très délicate notamment dans les
établissements isolés, et c’est pourquoi le Congrès de Nantes a sou-
haité leur adresser un message de soutien.

Aux collègues exerçant à Madagascar

Le congrès du SNPDEN réuni à Nantes, souhaite témoigner de tout
son soutien aux collègues exerçant à Madagascar, et leur faire part de
toute sa sympathie dans les moments difficiles qu’ils traversent.

Qu’ils soient assurés de notre cordiale attention et de notre présence
à leurs côtés s’il en était besoin.
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