
«Voix Des Engagés» n°3 du SNE13
Libres, indépendants, apolitiques, engagés, positifs...                      sne13/ VDE3 /Nov 2017

Suivez Nos Eclaircissements...... SNE 13
La sagesse d'un P.E. s’obtient en lisant la « Voix Des Engagés » du SNE.

La «Voix des Engagés» est le journal des adhérents du SNE13.

Sommaire de la semaine :
-  Suppression  des  emplois  aidés,  P.E.,  directrices  &  directeurs  en
danger ! Mais comment en est-on arrivé là ? Le SNE13 vous dit tout...

- démissions de nouveaux P.E., la formation à l'E.S.P.E. en question, les
PFSE sous pression…

- P.P.C.R. au ralenti, mais la classe exceptionnelle, c'est parti !

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=123284

- recrutements de 50 P.E. contractuels, des C.D.D. jusqu'à l’Avant-Noël…

-  Circulaire  sur  le  Recueil  des  candidatures  du  1er degré  pour
l'aménagement de poste ou l'affectation sur un poste adapté à  lire
absolument : 
- Poste adapté de courte ou longue durée
- Dossiers en 2 exemplaires à envoyer aux IEN pour le 11 décembre
- Les IEN transmettent 1 dossier pour le 15 décembre à la DSDEN, avec
le dossier médical cacheté par l'intéressé(e).

-  Circulaire  « Prise  en  charge  des  enseignants  du  1er degré  en
difficulté » : (documents envoyés aux adhérents…)
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http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=123284


Contacter l'I.E.N. et l'équipe de circonscription, puis la DSDEN (DASEN,
IEN-A  1er degré  (autorités  de  référence)  et  la  cellule  G.R.H.,  Mme
Christine BETTON-TRUFFERT, I.E.N. chargée de la mission G.R.H. de la
DSDEN 13...

Continuez à envoyer vos réponses/remarques/idées,  et  à informer vos
collègues  de  nos  actions  et  de  l'importance  à  consulter  la  boîte
professionnelle « prenom.nom@ac-aix-marseille.fr », où vont arriver les
infos des rendez-vous de carrière, merci d'avance.

Lors de notre dernière RIS à Miramas, un collègue est venu témoigner
du soutien du SNE 13, convoqué et accompagné à la DSDEN…

Un premier « Repas des adhérents et nouveaux adhérents» a suivi cette
RIS au « Village des Marques » de Miramas, lieu à découvrir...
 

Vous soutenez nos/vos idées, donc vous savez ce qui vous reste à faire

aux prochaines élections professionnelles :  : « Votez SNE »! 

-  Organisations des R.I.S du SNE13 : le départ a été donné à Berre
l'étang,  puis  Les Pennes Mirabeau et Miramas…  Arles en décembre,
Marseille en janvier et février !!!

Si vous souhaitez organiser une R.I.S. dans votre école, contactez-nous
et  nous  essaierons  de  voir  en  fonction  de  nos  disponibilités  très
volontiers, surtout sur la direction, car nos propositions d'école décollent !

Le  SNE  y  présente  ses  principales  propositions,  elles  sont  tellement
d'actualité :  allègement  des  CP  partout,  Corps/statut  pour  les
directrices/directeurs,  semaine  de  4  jours,  revalorisation  des  salaires,
présence des moyens adaptés pour l'accueil des élèves en situation de
handicap (AVS)…

Ces propositions ne sont issues que de PE en poste dans les écoles,
« Nos idées font école ! », car ce sont les vôtres !

Le dossier  complet  de  cette  VDE est  adressée  aux  adhérents,  pour  la  recevoir,
engagez-vous avec le SNE ! A très bientôt…

A venir : « La Planche à Billets n°3 », explosive !
Contactez nous par mail à : sne13@snecsen.net ou alors : 

sne13@orange.fr ou téléphonez 
au 06 03 50 43 44, SMS possibles ! 
Site internet du SNE: http://www.sne-csen.net/ 
Cliquez sur Sections académiques, Aix-Marseille
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