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Paris, le 26 septembre 2006 
 
Bureau National : relevé de décisions 
 
Réuni ce jour, le Bureau a été mis au courant des initiatives et des actions du SNCA e.i.L. 
depuis son Congrès du 11 mai 2006 : 

• Participation à la journée pour la défense et le développement des Services Publics le 
10 juin 2006.  

• Adhésion du SNCA e.i.L. à Convergences et participations à ses travaux. 
• Le SNCA e.i.L. a fait appliquer le dispositif réglementaire permettant l’intégration des 

certifiés dans le corps des PLP. L’administration n’avait jamais accepté la mise en 
œuvre de ce dispositif antérieurement. 

• A l’appel du SNCA e.i.L., action de rentrée des contractuels MGIEN pour obtenir des 
contrats à durée indéterminée : succès. 

• 16 mai : Invalidation par la justice du Congrès EIL du 20 mai 2005. 
• Participation de la SG au Congrès Fédéral de La Bourboule (18 et 19 mai 2006) avec 

refus de voter les nouveaux statuts en rupture avec ceux de Lamoura et l’orientation 
AUTREMENT. 

• Assignation de la Fédération EIL par le SNCA e.i.L. devant le JEX pour manquement 
à l’ordonnance du 29 avril 2005 faisant interdiction à la Fédération de s’immiscer dans 
les affaires internes du SNCA e.i.L. 

 
A la demande de chefs d’établissement, le Bureau du SNCA e.i.L. s’est engagé à les 
syndiquer.  
 
Le Bureau a d’autre part envisagé une modification de fonctionnement du SNCA e.i.L. qui 
entraînera une refonte du RI. Désormais les adhérents autres que les professeurs Certifiés, 
Agrégés, Adjoints d’Enseignement, seront gérés par eux-mêmes dans le cadre de 
commissions spécifiques et chaque commission sera représentée au Secrétariat National. 
 
D’autre part le Bureau s’est donné des mandats concernant le Conseil Pédagogique et la 
LOLF et a réaffirmé qu’il soutenait toutes les initiatives syndicales en faveur de la 
revendication salariale et contre la précarisation des emplois dans l’Education Nationale et la 
Fonction Publique. 
 
 

Pour le Bureau National 
La SG Françoise Roche 
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