
 
 

 
Compte-rendu de la réunion du BN Exceptionnel du 09 janvier 2012 
 
Prenant en compte les résultats aux élections professionnelles à la CAPN - 1 
titulaire et un suppléant à la Hors-Classe - 3 titulaires et 3 suppléants à la Classe 
normale - une nouvelle répartition des tâches est adoptée jusqu'au BN consécutif 
aux élections à venir : 

 Alain MARIE, titulaire (classe normale) accepte  d'épauler Roger KEIME 
(hors classe) en se chargeant de la préparation matérielle (mutation, dossiers 
personnels ...) ; 

 Bernard LEHALLE assure la communication avec les DA et les adhérents 
via le SITE ; 

 Michel GOUY gère les adhésions et la trésorerie ; 

 Danielle KUNEMANN assure la gestion du dossier des retraités (presse, 
attestations fiscales, adhésions). 

 
Pour les deux dossiers sur la Gouvernance des Académies et l'évaluation 
professionnelle des enseignants et des enseignements, Roger, après l'attache 
fédérale à l'EFN de cet après-midi, mettra sur le site deux textes cette semaine. 
 
Pour les élections au BN, un échéancier est arrêté : 
 

- du 10 au 23 janvier: appel à candidature  (voir le message sur le SITE de 
Bernard LEHALLE) ; 

- le 19 janvier, changement des codes pour les syndiqués à jour de leur 
cotisation ; 

- du 25 janvier au 11 février : vote en ligne ... ou par courrier pour les retraités 
ne disposant pas de l'Internet. 

 
Pour les MUTATIONS, les collègues pourront saisir directement leur fiche 
syndicale de vœux sur le site ou à défaut la transmettre par courriel à  alain-
marie@wanadoo.fr. 
 
Laurence COUSIN-PICHEAU siègera le 11 janvier à la Commission des lycées 
préparatoire au Conseil supérieur de l'éducation du 19 janvier auquel participera 
Roger KEIME 
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Marc ROUSSEL, en liaison avec Nadja ISAAC  /un angliciste et un germaniste/ 
rencontre, pour le syndicat, la Présidente du Comité des langues, Mme HALIMI, 
soucieuse de connaître nos positions sur ces dossiers, jeudi 12 janvier. 
 
Les prochains Bureaux nationaux sont prévus : 
 

- le mardi 24 janvier de 10h à 16h (probablement bd Saint Germain au SE-
UNSA à une adresse communiquée  la semaine prochaine)  avec la tâche de 
valider la liste des candidats au BN.  

-  le vendredi 16 mars avec les candidats élus & une répartition des tâches 
ainsi que l'élection du président; 

 
                        
 


