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Statut Navrant d’Etablissement ! 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 issues de tous vos messages et réunions depuis la rentrée.
La  question  de  l'évolution  de  l'organisation  de  l'école  revient  souvent,  rythmes
scolaires, moyens alloués, perte des emplois aidés.. .

 

Dossier de la semaine: 
« L'école n'a pas de statut juridique

d'établissement scolaire, pourquoi ?»
Vers un établissement public du 1er degré ? 
Cette proposition historique du SNE est en train de refaire surface, abordée
dans  un  colloque  à  Paris  en  novembre  sur  « la  gouvernance  des
établissements publics du 1er degré » organisée par le SGEN-CFDT et le GDID
(l'association des directeurs d'école), et débattue régulièrement en R.I.S. du
SNE, cette avancée fondamentale pourrait  enfin faire évoluer l'organisation
archaïque des écoles vers plus de moyens et d'équités.

L'école n'a jamais eu de statut juridique d'établissement, ce qui est sûrement un des
principaux freins à l'évolution du système scolaire français du premier degré, ainsi
qu'à celui de la reconnaissance du « chargé de la direction d'école ».

Quelles  sont  les  oppositions  à  cette  reconnaissance  de  l'école ? Elles  sont
historiques,  mais  surtout  politiques,  et  les  principales  centrales  bien  pensantes
opposées  à  cette  évolution  nécessaire,  ont   toujours utilisé   la  peur pour
argument  « massue »,  alors  que  le  SNE  préfère  les  propositions  concrètes  et
argumentées.  
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Exemple d'argument « massue » utilisé depuis 1987 (30 ans déjà):
« ATTENTION,  si  l'école  devient  un  établissement,  la  directrice  ou  le  directeur
deviendra un chef d'établissement DONC un supérieur hiérarchique qui  notera les
P.E. adjoints administrativement, comme au collège... » 

Traduction : « ATTENTION, DANGER CAMARADES P.E.! »

Mais si faire imaginer le pire a jusqu'ici toujours suffi à éliminer toute proposition
censée  de  statut  d’établissement  d’école,  les  dernières  enquêtes  du  terrain
n’expriment plus la même opposition…

Et donc RIEN n’a évolué depuis des décennies… Mais si certains syndicats
commencent à réfléchir à la notion d’établissement du premier degré, ENFIN,
le  SNE  continue  de  rappeler  ses  propositions  issues  des  P.E.  du  terrain,
chargés ou pas de direction, à la recherche de la meilleure évolution possible.

Aujourd'hui,  avec  l'arrivée  des  Rendez-vous  de  carrière  du  P.P.C.R.  et  avec  la
disparition de la note,  l’argument de la note qui  serait  donnée par un « chef de
service » tombe à l'eau de fait. 
Les  directrices  et  directeurs  sont  toujours  RESPONSABLES  de  la  sécurité  des
biens et des personnes, signent les PPMS en tant que chefs d'établissement, les PV
d’installations, les autorisations de sortie... et  l’IEN peut bien rester le supérieur
hiérarchique, non ?

Qui a toujours été seul force de proposition syndicale à ce sujet ?……... le SNE
Car  une  école  définie  avec  des  moyens  matériels  et  humains  « nationaux »  et
« municipaux » pour toute la France serait source de plus d'égalités.

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 !

- 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
école » :  secrétaires,  A.V.S.,  intervenants  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 !

- Reconnaître que les responsables chargés de diriger à 100 % les établissements
du  1er degré  aient  accès  à  la  reconnaissance  administrative :  corps,  salaire,
retraite… et pas que dans la dernière année de travail avant la retraite !

Si ces propositions faites pour une meilleure évolution des écoles du premier degré, sont
aussi les vôtres, engagez-vous avec le SNE !

«Le bonheur du P.E., c'est simple 

comme une adhésion au SNE!»



Contactez nous par mail à :
 

sne13@snecsen.net ou alors sne13@orange.fr 

ou téléphonez au 
06 03 50 43 44
 
SMS possibles !
Pétition 
disponible 
sur le

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.
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