
Conseil d'administration du 25 novembre 2014 
 
Présents : Jean-Louis Auduc, François Blanchard, Michel Blin, Alain Dalançon, Philippe Koechlin, 
Hervé Le Fiblec, Gérard Réquigny, Louis Weber. 
Excusés : Josiane Dragoni, Laurent Frajerman, Jacques Girault, Joël Mariteau, Matthieu Leiritz, 
Pierre Petremann, Daniel Renard, Pierre Toussenel, Raphaël Szanjfeld. 
 
La séance est ouverte à 14h 15 
 
Les 4 points de l’ordre du jour sont adoptés  
 
1- Compte rendu de l'activité  
 
Le Président fait un bilan des activités menées depuis l'assemblée générale du 1er avril 2014 : 
 

− Le site internet est plus régulièrement mis à jour, de façon plus diversifiée, et voit son 
nombre de connexions augmenter : de 800 en octobre, on atteindra 3000 en novembre. 
Une interruption (malveillante ?) de serveur a pu être réparée par les informaticiens du 
SNES. 

− Deux PdR infos thématiques ont été publiés : n°27 consacré principalement à 
l'autonomie du syndicalisme enseignant et un n°28 spécial rendant hommage à Jean 
Petite. 

− Participation aux stages de formation syndicale, et notamment celui consacré à « Action 
syndicale et mémoire militante » en présence d’Anicet Le Pors, le n°27 de PdR-Infos 
ayant d'ailleurs été rédigé dans cette perspective. 

− Poursuite de la collaboration à la rédaction du dictionnaire biographique du mouvement 
ouvrier (« Maitron ») par la rédaction de nombreuses notices – le tome10 est achevé et 
publié. Il sera présenté à la journée traditionnelle du Maitron, le 3 décembre au CNRS à 
l’occasion du 50e anniversaire du début du Dictionnaire.  

− Participation aux travaux de l’institut de la FSU (tome 2 de l’histoire de la FSU) de 
l'HIMASE et du CODHOS ; la numérisation des bulletins du syndicat des EPS et de 
celui du SET est toujours en attente. 

 
2- Cooptation au conseil d'administration 
 
Suite aux décès de Jean Petite et André Dellinger, deux sièges sont vacants au sein du conseil 
d'administration. 
Le Président propose que le CA pourvoit à titre provisoire et jusqu'à la prochaine AG un de ces 
sièges en l'attribuant à Jean-Louis Charbonnier (ancien responsable national du SNES des 
personnels de documentation) 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
3- Présentation des comptes 
 
Le trésorier présente le bilan de l'exercice 2013-2014 qui fait apparaître un résultat positif de 423,63 
euros. 
 
Il est remarqué l'augmentation conséquente des cotisations reçues par rapport à l'exercice précédent 
(1 850 euros pour les cotisations S3 et 1 620 euros pour les cotisations S2, au lieu de 385 euros pour 
les cotisations S3 et S2 mêlées). C'est l'effet d'un appel à cotisation généralisé et de relances 
régulières effectuées par les membres du bureau. 



 
Ces recettes ont permis de financer les publications de Points de Repères et la participation à 
l'édition de l'ouvrage de Laurent Frajerman consacré au courant unitaire de la FEN sous la 
Quatrième république. 
 
Le bureau recherchera la possibilité de réduire les frais d'imprimeur des PDR tirés à plusieurs 
milliers d’ex.  
Quant aux PDR infos (500 ex. maximum) photocopiés et mis en pages par nos soins, leur coût reste 
réduit. 
Le CA arrête les comptes de l'exercice clos  au 31/08/2014 qui présente un excédent de 423.63 €. Le 
CA propose l'affectation du résultat au compte report à nouveau. 
 
Adopté à l'unanimité 
 
4- Plan d'action pour l'année scolaire en cours 
 
Le secrétaire général présente les divers projets : outre la poursuite de la collaboration avec le 
secteur formation syndical national, il est proposé le plan de travail suivant : 
 

− Publication en décembre d'un PdR Infos spécial rendant hommage à André Dellinger 
− Publication de deux PdR Infos : un premier consacré aux rapports entre le Parti socialiste et 

le syndicalisme enseignant, suite à la thèse soutenue par I.Ferhat. Cette publication, prévue 
depuis plusieurs mois, est suspendue à la disponibilité d'I.Ferhat. Un second qui sera centré 
sur l'expérience de la revue « Degrés » dans les années 80. 

− Publication d'un PdR consacré à l'organisation territoriale du second degré, dans la 
perspective du stage « action syndicale et mémoire militante ». J-L Auduc propose de 
participer activement à cette publication. 

− Le bureau est mandaté pour associer plus les membres du CA au travail de rédaction des 
PdR. 

 
La difficulté à entretenir des relations suivie avec les S3 et notamment d'apporter un soutien aux 
politiques de formation académiques reste toujours aussi vive. La nécessité de trouver des relais 
dans les équipes des S3, notamment auprès de militants actifs, est signalée. 
 
La séance est levée à 15h 45 
 
 


