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Souriez aux Nouveaux Engagements!....SNE13

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

Le SNE 13, reconnu d’utilité publique par ses adhérents P.E., vous
présente son quatrième numéro, toujours en trois billets  !

Billet d’humeur : 

« Les Maux ont un sens, 
Et le SNE une direction...»

Billet doux : 
Les voeux professionnels du SNE 13 

et du SNE pour 2018 !
Billet d’humour : 

Les Blagues de Bureau 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 Maux ont un sens, 
Et le SNE une direction...»

Mais de quels maux parle-t-on ? 

Tout d’abord, l'école n'a toujours pas de statut juridique d'établissement,
et depuis 1987 (30 ans déjà), on entend et on lit même les choses suivantes : 
« Oui,  mais  si  l'école  devient  un  établissement,  la  directrice  ou  le  directeur
deviendra un chef d'établissement DONC un supérieur hiérarchique qui vous notera
administrativement, comme au collège…
 Traduction du SNE : ATTENTION, DANGER CAMARADES P.E.! »

Aujourd'hui, avec la disparition de la note, cet argument ne tient plus ! 
Mais vous faire imaginer le pire a jusqu’ici suffi à éliminer toute proposition censée
de statut d’établissement d’école…

Alors que permettrait le fait d'avoir un vrai statut d'école du premier degré ?
Quelle évolution et quel bénéfice pour les écoles ? Tout simplement ceci :

- lutter contre les différences de dotations municipales qui varient de 1 à 15 selon la
ville ainsi que contre la vétusté des bâtiments scolaires (qui a dit Marseille?) !
- inscrire dans le marbre les quotités de décharges, et la taille des écoles.
- permettre une gestion bancaire des comptes « école ».
-  créer  les  emplois  nécessaires  au  bon  fonctionnement  d'un  « établissement
scolaire » :  secrétaires,  A.V.S.,  intervenants/animateurs  et  pourquoi  pas  des
« assistants d'éducation ou de vie scolaire» ?…
- Permettre que les moyens informatiques notamment, soient mieux répartis sur tout
le territoire, avec une dotation ministère/mairie définie clairement !

Ensuite, alors que toutes les enquêtes effectuées auprès des directrices,
directeurs  et  honorables  P.E.  faisant  fonction,  montrent  la  volonté  de  ces
derniers à obtenir la reconnaissance de leur métier par un impossible « statut »,
un possible corps ou même un improbable grade fonctionnel, force est de constater
que le dossier « direction d’école» n’avance pas vite, mais pourquoi donc ?

Au SNE, notre responsabilité est immense, puisque nous sommes les seuls à
proposer les changements à cette nécessaire évolution tant attendue par les
collègues et  par tous les membres du système éducatif du premier degré. 

« Il  est  impossible  de  créer  un  syndicat  de  directeurs,  puisque  c'est  une
fonction et non un corps... » 
OK mais quel est le syndicat qui réclame quand même ce corps de métier, ce
grade ou ce statut depuis des lustres ?……………….. le SNE

« Il est impossible de créer un corps de directeurs, puisque la tendance est à
la suppression des corps de la fonction publique...» 



OK mais en 2017, on vient de créer un corps des psychologues avec des grilles
de salaires et représentants syndicaux », ça vous parle ?      
Qui a dit que ce serait possible ?………………………….. le SNE !

« Attention, si on crée un statut hiérarchique pour les directrices et les directeurs,
ils  seront  vos  supérieurs  hiérarchiques  et  donc  ils  vous  noteront...  ATTENTION
chers collègues (ou chers camarades pour certains)! »

Et c'est là que vous aussi, vous vous êtes faits avoir ou que vous continuez à vous
faire  avoir,  comme  des  bleus-PE,  pourquoi ?  Parce  que  « statut »  et
« hiérarchique » sont deux mots distincts. 
Mais certains esprits malfaisants politisés et manipulateurs ont réussi à vous faire
croire que « statut-hiérarchique » était un mot composé, et de plus la note vient
de disparaître... 

Mais savez-vous que les directeurs parisiens ont un statut particulier (avec un
logement)…… et pas de classe !!! Non ? ……..Ça vous parle ?
Et « non hiérarchique ! » en plus ! …….Ah bon c’est possible ?

Il  paraît  même  que  dans  les  écoles  privées  (établissements  scolaires),  les
directrices/directeurs ont un statut et une …………. secrétaire ! ….Balivernes !!!

Le SNE propose-t-il la bonne « direction » ? C’est à vous d’en juger, mais en tout
cas, cette direction est dictée par le bon sens des directrices, directeurs et faisant
fonction de…

Et vous, quelle direction choisirez-vous demain pour faire avancer les propositions

de terrain de tous les P.E. de France et d’ailleurs ? Que diriez-vous du…... SNE ?
Philippe TRUFFERT, Secrétaire départemental du SNE 13

Accessoirement directeur d’école en R.E.P. depuis 1993.

Billet doux : 

Les voeux professionnels du SNE 13 
et du SNE pour 2018 !

Mesdames et Messieurs les membres des personnels des écoles, des 
mairies, des directions académiques, de tous les partenaires socio-
éducatifs et culturels, et des familles des élèves de toute l'académie,

Nous vous souhaitons de passer une merveilleuse année 2018 !
Qu'elle vous apporte son lot de bonheurs et de réussite au travail,
Un florilège de petites et grandes bonnes surprises professionnelles,
Une kyrielle de liens d'amitié et d'entraide sans cesse renforcés,
Et cerise sur le gâteau syndical éducatif, une santé d'enfer !

La suite en suivant le lien suivant :

https://www.sne-csen.net/actu-nat-2018-01-09 



Billet d’humour : 

Les Blagues de bureau de Cunégonde X.,
faisant fonction de directrice d'école…

- Les syndicalistes ont tellement l’habitude de ne rien faire que lorsqu’ils
font grève, ils appellent ça une journée d’action. Coluche

- Un prof dit à ses élèves:
« Les hommes intelligents sont toujours dans le doute. Seuls les 
imbéciles sont constamment affirmatifs.
Vous en êtes certain?, demande une élève.
Absolument certain! répond le prof sans hésiter une seule seconde...»

- Le syndicat, c’est fait pour donner raison à des gens qui ont tort. Coluche

- Le professeur de chimie inscrit la formule HN03 sur le tableau.
Il interroge ensuite un élève : 
« Que signifie cette formule ? 
Heu, je l'ai sur le bout de la langue, monsieur ! 
Crachez-la tout de suite, c'est de l'acide nitrique ! »

-  Camarades!  Le  capitalisme,  c'est  l'exploitation  de  l'Homme  par
l'Homme. Le syndicalisme, c'est le contraire.  Coluche

- La décharge est un moyen donné à la moitié des directeurs d'école pour
ne pas qu'ils explosent en classe. SneMan13

- Devinette : Que peut-on dire à un prof de maths qui a un rhume ?
Qu'il a une « sinus x » !

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

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

contactez-nous par mail : 
sne13@orange.fr ou sne13@sne-csen.net  
ou téléphonez au 06 03 50 43 44, SMSpossibles !

Site internet SNE : http://www.sne-csen.net/
Sections académiques / Actualités Aix-Marseille
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