
« Voix Des Ecoles » n°7 du SNE13
Libres, indépendants, apolitiques, engagés, positifs...                      sne13/ VDE7 /Fév 2018

Sournoises Nouvelles Educatives... SNE13
La sagesse d'un P.E. s’obtient en lisant la « Voix Des Ecoles » du SNE.

Le  SNE  13,  syndicat  apolitique  et  indépendant  des  professeurs  des
écoles et des rares instituteurs, membre du Comité Technique Ministériel,
vous présente ses propositions en ligne sur notre site national: 

https://www.sne-csen.net/actualites-aix-marseille

Les propositions du SNE au coeur de l'actualité de la
Saint-Valentin : 
Semaine des 4 jours 
Revalorisation des salaires et du métier de P.E. 
Statut  des  écoles  et  reconnaissance  du  métier  de
directrice/directeur d'école
Allègement des C.P. 
Jour de carence et santé au travail... 
- « Les Maux ont un sens, et le SNE une direction...2 » Suite dans le
nouveau numéro de la « Planche à Billets » ! Bientôt en ligne…

Semaine des 4 jours :
Le SNE, longtemps le seul à réclamer le retour du rythme des 4 jours pour tous, voit
la quasi-totalité des communes quitter les nouveaux rythmes à la rentrée 2018.
A  titre  d'exemple,  une  circonscription  comme celle  de  Miramas,  dont  la  ville  a
annoncé le retour aux 4 jours en septembre 2018, aura tous ses personnels sur les
mêmes horaires, d'où facilité de remplacements et de formation…

Philippe Truffert
Secrétaire Départemental 
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Revalorisation des salaires et du métier de P.E. :
Mesure prioritaire du SNE et de tous les P.E., car nous sommes les profs les plus
mal payés (il y a pire c'est sûr…), et nous rappelons la priorité affichée de notre cher
ministre pour le 1er degré. 
Et alors que le P.P.C.R. est En Marche depuis septembre 2017, les salaires de
janvier indiquent une baisse de 10 à 30 € nets sur le mois, mauvais signe pour un
métier  en manque de reconnaissance totale, institutionnelle ou parentale !

Statut  des  écoles  et  reconnaissance  du  métier  de
directrice/directeur d'école :
Le SNE est depuis longtemps novateur sur ces dossiers, et le SNE13 vous a éclairé
à de nombreuses reprises depuis la rentrée 2017, et quand on voit les mesures de
carte  scolaire  qui  prévoient  des  fermetures/ouvertures,  mais  surtout  des
« fusions/regroupements » d'écoles,  on ne peut  que regretter  que les écoles ne
soient pas définies par  un réel statut d'établissement scolaire,  qui définirait la
taille et les moyens, ainsi qu'une juste répartition Education nationale/ Municipalités,
des moyens matériels  et  humains dans tout  le  territoire afin  de lutter  contre les
inégalités.
Enfin  la  reconnaissance  du  métier  de  directrice/directeur doit  être  une  priorité
nationale, car à force de charger tous ces P.E. d'une liste sans cesse plus lourde de
fonctions  ingérables  et  de  missions  impossibles  quand  on  est  en  charge  d'une
classe à quotités variables, et que les aides administratives disparaissent à vitesse
grand V,  chaque année,  le  nombre de candidats  à  ce poste  diminue
gravement !
Et aujourd'hui, on devient directrice/directeur d'école avec moins de 5
ans d'ancienneté,  on devient directrice/directeur d'école par intérim,  on devient
directrice/directeur  d'école  de  2  écoles  par  « fusion »,  on  devient
directrice/directeur d'école près de chez soi plus facilement qu'adjoint,  on devient
directrice/directeur d'école par défaut et non plus par choix ou vocation, et on se
retrouve immédiatement en charge de 2 métiers simultanément alors que chacun de
ces métiers en est déjà un très difficile à part entière !

Allègement des C.P. :
La  création  du  dispositif  « Dédoublement  des  CP  &  des  CE1 »  en  éducation
prioritaire est une mesure qui rejoint une proposition ancienne des P.E. du SNE sur
l'allègement  des  CP,  crée  des  augmentations  de  décharge  de  classe  pour  les
directrices/directeurs d'école, mais se heurte au manque de locaux du fait même
de la rapidité de mise en œuvre de ce dispositif, surtout dans une grande ville du
sud des Bouches-du-Rhône !!! 
Si cette mesure était appliquée telle quelle dans tout le reste des écoles hors
REP,  avec  des  CP  limités  à  20  maximum,  et  des  moyennes  de  classes
calculées sur le reste des classes, on ferait de gros progrès et on apprécierait
encore plus les propositions du SNE dans ce domaine…



Jour de carence et santé au travail...
 Lire « https://www.sne-csen.net/actu-nat-2018-02-02 »

Mais que font les « syndicats » ? Suite...
Avancement, conditions de travail, 10 minutes d’accueil, 108 heures, rémunération,
retraite, médecine du travail, rythmes scolaires..., les sujets d’inquiétude pour notre
profession  sont  nombreux  et  importants. Et  les  réponses  du  SNE,  issues
uniquement de P.E. de terrain, sont plébiscitées chaque jour davantage, nos idées
sont les vôtres, engagez-vous avec nous si vous les soutenez !

Le SNE privilégie une approche plus discrète que d’autres organisations syndicales.
Pas de tambours battants, pas de grandes campagnes publicitaires. Au SNE, nous
nous  recentrons  sur  l'essentiel.  Notre  action  est  déterminée  et  surtout
efficace. 
Le SNE n’a jamais cédé ou changé d’avis sur  les rythmes scolaires. Le résultat
est là : les écoles de France s'apprêtent à revenir en large majorité à la semaine des
4 jours.  Cette victoire est bien à mettre à l’actif du SNE, seul syndicat à avoir
toujours défendu cette organisation. 
Si ces informations détaillées vous intéressent, engagez-vous avec le  SNE !
Et recevez nos « Voix des Engagés » complètes, et activez vos boîtes « pro » !

«Le bonheur du P.E., c'est simple comme une adhésion au SNE!»

Contactez nous par mail à : sne13@sne-csen.net ou  sne13@orange.fr 

ou téléphonez au 06 03 50 43 44, SMS possibles !
Site internet du SNE: http://www.sne-csen.net/ 

Rappel important :
L’adhésion au SNE comprend la protection juridique de la G.M.F., profitez-en dès aujourd’hui ! 
L’adhésion se fait pour 1 an à la date anniversaire, pas sur l’année scolaire, vous êtes assurés
d’être bien assurés toute l’année, soyez assurés que nous en serons rassurés...
Liberté de parole et liberté de pensées, le  SNE est le seul syndicat non subventionné, libre et
indépendant de tous les P.E.
« Comment exprimer au mieux votre engagement dans la reconnaissance du métier
de P.E. sans mettre mon budget en danger? »

Réponse : 2/3 des cotisations syndicales du SNE sont déductibles des impôts. Dans le
solde du dernier tiers, le SNE vous offre la protection juridique de la G.M.F.
Donc…………………………………………………….à vos calculettes et bienvenue au SNE ! 

Enseigner, c'est s'engager ! Engagez-vous, et soyez fiers d'être P.E. ! au SNE…

Prochaine R.I.S. du SNE 13 à MARSEILLE 
 Vendredi 16 mars à 16h30  

à l'école élémentaire Malpassé-Grenier 
16 rue du Docteur Grenier 13013 Marseille 

Tél. 04 91 66 10 18, inscription en ligne

https://www.sne-csen.net/actualites-4jours
http://www.sne-csen.net/
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