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Sapin de Noël Enseignant!Les boules du SNE13

SNE 13, différent, libre, indépendant, et balaise !

Le SNE 13, reconnu d’utilité publique par ses adhérents P.E., vous
présente ce troisième numéro, en trois billets cash/investigation !

Et toujours plus de messages reçus de tous les P.E. de l'académie,
le ras-le-bol continue, vivement les Vacataires de Noël!

Billet d’humeur : 
« Les  P.E., directrices et directeurs d'école du 1er

degré au pays du mode Multi-Fonctions...»

Billet doux : 
La lettre au Père Noël Macron du SNE 13

Billet d’humour : 

Le conte de Noël de Cunégonde X., faisant 
fonction de directrice d'école…

« Sans humour, le SNE 13 n'est que matière grise. »

Philippe Truffert
Secrétaire 
Départemental des 
Bouches-du-Rhône
24 rue Barbier Jauffret
13140 MIRAMAS
Tél: 06 03 50 43 44
sne13@sne-csen.net

Enseigner, c’est 
s’engager!

Syndicat National des Ecoles

 



Billet d’humeur : 
« Les  P.E., directrices et directeurs d'école du 1er

degré au pays du mode Multi-Fonctions...»
La disparition En Marche des emplois aidés a eu pour conséquence première
de faire repartir à la hausse la liste des fonctions assurées par les P.E. et leurs
fidèles chargés de direction d'école. 

En voici une liste non exhaustive :

- Fonction « Garderie » : 10 minutes le matin et le midi avant la classe

- Fonction « Gestion de conflits » aux récréations pour les élèves, aux entrées
et  sorties  avec  les  parents,  parfois  avec  les  partenaires…  en  mode  sans
enquêteurs, sans avocat et sans juge d'application des peines !

-  Fonction  « Sections  de  recherches » :  vestes,  jouets,  cartes  de  bus,
portables, argent de poche…

-  Fonction  « Répartition  et  accueil  des  élèves »  des  enseignants  non
remplacés, fonction croissante !

- Fonction « Surveillance quotidienne » sans mode vidéo, en classe, en cour
et en cours, en sortie et en visite, en déplacement, en EPS et en piscine…

- Fonction « lecture des courriers et circulaires... » fonction continue !

- Fonction « Remontée des données » avec les moyens du bord ! Fonction en
mode urgence continue type ascendante…

-  Fonction  « Préparation  de  la  classe »,  principalement  en  mode  domicile
personnel

- Fonction « Intérim de direction », en mode sans décharge prépondérant

- Fonction « Chargé(e) de la direction », en mode sans échec recommandé

- Fonction « Souffrance au travail » en mode secret principalement

-  Fonction  « Burn  out »,  conséquence de  la  fonction  précédente,  en  mode
restreint pour l'instant...

-  Fonction  « Formation  personnelle »  en  mode  continu  depuis  plusieurs
années

- Fonction « Secrétariat » en mode retour aux sources pour les plus anciens

- Fonction « Concierge » en modes municipaux divers et variés

- Fonction « Commandes et  réception de colis » en mode perturbation des
classes, ou perte et profit...

-  Fonction  « Remontées  hiérarchiques  OK »,  réservée  à  la  DSDEN  et  au
rectorat principalement

- Fonction «  Que dit le syndicat ? » réservée aux non-adhérents du SNE !

Philippe TRUFFERT, secrétaire départemental du SNE 13.



Billet doux : 

La lettre au 
Père Noël  Macron 

du SNE 13 :

Cher Père Noël Macron,

Je t’écris  aujourd’hui  pour  te
faire connaître la liste 
des cadeaux pour les P.E. et les écoles de France.
J’ai perdu ma secrétaire, et ça me rend triste,
D’autres l’ont encore, ils ont eu de la chance !

Tu pourrais donner un statut à toutes les écoles,
Des moyens matériels et humains bien définis.
Car voir autant d’inégalités, ce n’est pas drôle,
Tout doit être clairement décidé pour tous par écrit.

Pense aussi à bien augmenter nos salaires dès janvier,
Pour l'instant on ne voit pas encore le bien du P.P.C.R.
Car il est très difficile de recruter pour notre dur métier,
Et nous constatons déjà des démissions de stagiaires !

Et à l'heure où disparaissent les demi-secrétaires,
Donne plus de temps à tous les directeurs d'école.
Au lieu de recruter des contractuels vacataires,
Trouve-nous de vrais remplaçants, c'est ton rôle !

N’oublie pas d’apporter toute ta grande bienveillance,
Et de rester pragmatique pour les CP à douze,
Car il n’y a plus de remplaçants, pas de chance,
Et sans secrétaire, beaucoup ont déjà le Blues !



Billet d’humour : 

« Conte de Noël » de Cunégonde X. faisant
fonction de directrice d'école…

Il était une fois une gentille P.E. faisant fonction de directrice d'école, qui
habitait dans un joli logement de fonction. Elle payait un loyer modéré car
la commune avait une politique sociale en faveur des personnes à revenu
modeste.

Elle décida un jour de demander un vrai poste de direction à temps plein,
et  se  rendit  sur  la  planète  Iprof,  afin  de  chercher  la  meilleure  voie
professionnelle. Elle chercha et chercha encore une gestionnaire à temps
plein afin d’avoir accès à son dossier…

Mais elle était  partie en congé maternité,  et sa remplaçante, vacataire
était en arrêt maladie de longue durée. Du coup, elle décida de passer le
concours de chef d’établissement, et donc passer dans le second degré,
puisque les écoles ne sont toujours des établissements !!! 

Elle  rencontra  du  coup  de  nombreux  IEN  venant  du  second  degré,
professeurs de matières très différentes, mais bizarrement peu de P.E. !
Elle  apprit  qu’autrefois,  il  y  avait  une formation d’un an pour  tous les
candidats  reçus  à  ce  concours,  mais  que  ça,  c’était  le  calendrier  de
l’Avant !!! à suivre…

Le  SNE13  appelle  les  directrices/directeurs  et  faisant  fonction  à
continuer à nous envoyer leurs messages et leurs idées :
Préciser bien l’école, le nombre de classes, la présence en heures ou
l’absence d’E.V.S. depuis le ..., la quotité de décharge de classe et les
jours,  le  téléphone,  et  tous  renseignements  utiles  pour  rentrer  dans
l’action avec le SNE13.

Seuls, Non, Ensemble ! Pour la reconnaissance du métier...

« Sans humour, le SNE 
n'est que matière grise.»

contactez-nous par mail : 

sne13@sne-csen.net 
ou téléphonez au 06 03 50 43 44, SMS possibles !

Site internet SNE : http://www.sne-csen.net/ Section 13

http://www.sne-csen.net/
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