
DANGER! R.I.S. du SNE13 
à Marseille : vendredi 16 mars
Ecole élémentaire Malpassé-Grenier 
à 16h30, 16 rue du Docteur Grenier 
13013 Marseille. Tél. 04 91 66 10 18 

Attention ! Si vous ne connaissez pas le SNE 13, il y a de fortes probabi-
lités que vous soyez très étonnés par leurs idées, voire même choqués
en assistant à leurs réunions d’informations syndicales…

En effet, avec ses publications atypiques, le SNE 13 est bien connu pour être le seul
syndicat apolitique, libre et indépendant, de tous les P.E. !

Ce serait  terrible pour vous de constater  combien ces militants sont unis par la
même volonté de promouvoir une nouvelle forme de syndicalisme, différent, qui
s’occupe de l’école, des personnels qui y travaillent, et uniquement de cela…

Comment pourriez-vous croire que le SNE 13 n’a pas pour but de faire la guerre aux
autres syndicats pour devenir « majoritaire », mais qu’il préfère œuvrer pour faire
gagner les meilleures idées des P.E. pour l’école et le mieux-vivre au travail ?

Comment imaginer que le nombre de leurs adhérents est en hausse alors que celui
des non syndiqués n’a jamais été aussi important ? De qui se moque-t-on ?

Savez-vous que leurs membres croient tous bénéficier de la meilleure protection
juridique des fonctionnaires incluse dans leur adhésion ? Pour la même cotisa-
tion que les autres syndicats, est-ce crédible ? Ils disent renouveler leur adhésion à
la date anniversaire et non pas en année scolaire ? On marche sur la tête, non ?

De nombreux témoignages rapportent que quand vous téléphonez au SNE 13, vous
tombez toujours sur des collègues P.E. en poste bienveillants et positifs, et qui se
permettent même le luxe de garder leur sens de l’humour ! 

La rumeur qui se répand est qu'on arriverait même à sortir d'une R.I.S. du SNE 13
avec le moral en hausse ? Tout ceci n’est que propagande, c’est sûr !

Nous savons bien, vous et moi, que  toutes les études de santé ont montré que
tous les P.E. et P.E. directeurs sont fatigués, usés, déprimés à plus de 80%! Faut
pas nous prendre pour des SNEneuhs quand même ! Le SNE 13 ne peut pas être
une espèce différente de P.E. dotée d’une vision syndicale aussi spéciale?

Mais le plus incroyable, c’est qu’à la lecture de leurs propositions, vous risquez
de vous faire retourner le cerveau avec bonheur en moins de dix minutes !



Comment  s’opposer  en  effet  à  l’idée  d’un retour  à  la  semaine des 4  jours ?
Quand on vous explique que c’était la seule période où le rythme des écoles était
national à 100%, public et privé réunis ! Et que la réforme des rythmes  scolaires
a vu l'accroissement des inégalités municipales pour tous les élèves et  tous les
P.E. : avec absentéisme important les mercredis et les matinées des jours vaqués,
remplacement et temps partiels en casse-tête chinois, formation continue ingérable
les mercredi...

Tandis que les écoles privées aménageaient leurs calendriers annuels librement… 

Pour argumenter, de réels constats du SNE 13 à peine croyables sont développés:

- Les écoles n'auraient aucun statut juridique d'établissement (on peut les regrouper,
les fermer...), et seraient dotées par les mairies avec des écarts variant de 1 à 15 ! 

- Le métier de directeur ne serait en fait qu'une « fonction »  sans reconnaissance ad-
ministrative, sans « corps » ni grille de salaires ! Alors que l'on vient de créer un
« Corps des psychologues » et qu'ils ont voté pour leurs représentants !

Et une fois l’état de choc atteint, d’autres propositions viennent vous empêcher de
toute possibilité de contestation, et vous vous surprenez à apprécier :

- Les propositions du SNE en ligne sur : www.sne-csen.net
- L'urgence à faire reconnaître le métier de directrice et directeur d'école, suite à la

perte de leur aide administrative
- La demande de prise en compte des 10 minutes d’accueil avec lettre au ministre,

hallucinant non ?
- L’idée d’un aménagement des fins de carrière pour tous les P.E. et futurs retraités

tardifs : tutorats, maîtres supplémentaires, temps partiels…
Et pourquoi ne pas demander un Comité d’Entreprise ou un suivi médical obliga-
toire pour tous aussi? Comment ? …………………………….Ils ont osé le faire ! 

Alors oui, il y a un réel danger pour vous à vous tenir informés en participant
aux R.I.S. du SNE 13, vous pouvez vérifier toutes ces informations sanitaires en té-
léphonant au SNE pour les plus courageux, ou bien en visitant leur site internet na-
tional, ou enfin en découvrant leurs publications académiques du SNE 13 de l'aca-
démie d'Aix-Marseille.

Seul  point  positif  constaté  pour  vous  lors  de  notre  enquête,  la  lecture  de  la
« Planche à Billets » aurait des effets bénéfiques sur le moral des P.E. de toutes
catégories. Mais cela suffira-t-il pour vous faire apprécier le SNE 13 ?

Alors ? Vous sentez-vous capables de participer à une
R.I.S. du SNE 13 ? Si oui, rendez-vous à Marseille  : ven-
dredi 16 mars à 16h30, Ecole élémentaire Malpassé-Grenier,
16 rue du Docteur Grenier 13013 Marseille. Tél. 04 91 66 10 18 

« Aucun P.E. ne peut plus rien contre la vérité, dès l’instant
où un syndicat comme le SNE 13 a le courage de la dire. » 

Cunégonde X., chargée de direction à sans AADE !

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

