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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 cinquième numéro, toujours en trois billets  !

Billet d’humeur : 
« Les Maux ont un sens, 

Et le SNE une direction, suite...»  

Billet doux : 
J'aime mon métier de P.E. et

les propositions du SNE 13 !
Billet d’humour : 

Les petites annonces de Cunégonde X., 

nouvellement engagée au SNE13 !

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

Billet d’humeur : 

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

 



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

Vous avez été très nombreux à réagir, et à nous rejoindre au SNE13, suite à notre
démonstration sur les bienfaits supposés de la reconnaissance des écoles et du
métier de directrice/directeur, merci ! 

Notre analyse du  SNE13  est totalement justifiée par l'actualité académique de la
carte scolaire 2018/2019 qui prévoit des fusions d'école, regroupements voire des «
glissements» de classes (on ferme en élémentaire et on ouvre à la maternelle, ou le
contraire, même si  les deux écoles ne sont pas situées à côté… pour faire des
économies de postes d’adjoints et de direction !

Ces  mesures  seraient  rendues  impossibles  avec  l’existence  d’établissements
scolaires  du  premier  degré,  dirigées  par  de  vrais  directrices/directeurs  d’écoles,
définis nationalement…

Comment voulez-vous que le métier de directrice/directeur soit reconnu quand :

- nimporte quel adjoint peut faire fonction, même sans avoir cinq ans d’ancienneté !

- certaines écoles restent sans candidat au poste de directrice/directeur !

- il est plus facile d’obtenir un poste dans la ville de son choix en postulant sur un
poste de direction que sur un poste d’adjoint !

- on voit que les secrétaires d’aide administrative disparaissent irrémédiablement de
jour en jour du fonctionnement des écoles !

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, qu’ils soient volontaires désignés ou pas…

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 : Envoyez vos messages d’amour au SNE13 sur le thème,

« J'aime mon métier de P.E. (Adjoints, brigades, dirlos, Rased...),

et je soutiens les propositions du SNE pour 2018 ! » 

Vous êtes amoureux de votre métier,  malgré toutes les difficultés que
vous  rencontrez  au  quotidien,  qu’elles  soient  matérielles,  humaines,
relationnelles  ou  psychologiques,  donnez  votre  avis,  ne  restez  pas
isolés  dans  vos  écoles,  le  SNE  13 vous  soutiendra  dans  vos
démarches...



Billet d’humour : 

Les petites annonces de Cunégonde X.,
nouvellement engagée au SNE13 !

-  URGENT cause  forte  progression :  SNE13  recherche  appartement
meublé pour siège syndical, sur Marseille ou Aix-en-Provence, T6 avec
terrasse  et  vue  mer  ou  Sainte-Victoire,  loyer  maximum  100€  /  mois
charges  comprises,  téléphonez  au  06  03  50  43  44  ou  écrivez  à
sne13@orange.fr

-  URGENT cause déménagements incessants :  DSDEN 13 recherche
DASEN et IEN-A sédentaires pour CDD de 3 ans minimum, sans aucune
ambition de carrière au ministère ou à l'Inspection Générale. Envoyer CV
à M. Blanquer, et plan de réaménagement des bureaux de la DSDEN...

-   URGENT pour  syndicat  apolitique  engagé :  recherche  secrétaires
bénévoles (AADE à la retraite ou au chômage), pour permanence 24h/24
du  siège  social  bientôt  aménagé  à  Aix  ou  Marseille.  Possibilité  de
cumuler les fonctions de secrétaire (comme les directeurs d’école!) avec
celles d'agent d'entretien, gardien et coursier sans aucun problème. 

-  URGENT cause dédoublements de CP et CE1, recherchons salles de
classes  disponibles  sur  Marseille  et  ses  environs,  de  préférence
meublées  avec  2  issues  de  secours,  et  équipées  de  personnels
municipaux non titulaires...

-  URGENT : " P.E. échange jour de carence contre visite médicale du
travail obligatoire ! " Contacter le SNE13 sur le Bon Coin Coin...

Seuls, Non, Ensemble ! Pour la reconnaissance des métiers de PE...

« 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

http://www.sne-csen.net/
mailto:sne13@sne-csen.net
mailto:sne13@orange.fr

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

