
Voix Des Engagés n°2 du SNE13
Libres, indépendants, apolitiques, engagés, positifs...                      sne13/ VDE2 /oct 2017

Sentez Notre Enervement...... SNE 13
La sagesse d'un P.E. s’obtient en lisant la « Voix Des Engagés » du SNE.

Chers heureux adhérents et nouveaux venus,

Vous recevrez demain la lettre électronique académique n°2 du SNE13,
et vous pourrez constater que l'actualité est riche d'actions passées et à
venir. Continuez à envoyer vos réponses/remarques/idées, et pas que sur
la direction d'école (majorité des envois depuis la rentrée) et à informer
vos collègues de nos actions, merci d'avance.

Le SNE 13 fait valoir ses droits à l'information, oublié de la dernière note
de la DSDEN sur les absences et la participation aux R.I.S., nous avons
demandé la rectification par les services du rectorat et obtenu gain de
cause. Nous attendons les corrections de la DSDEN, à suivre…
Les  envois  de  mails  dans  les  boîtes  « école »  étant  interdits  depuis
plusieurs mois, seul le SNE respecte cette consigne et vous informe sur
les boîtes « pro » depuis la rentrée…

Quand on vous dit  que sans élu en CAPD, on est  des mendiants de
l'information,  même si  nous avons une légitimité « nationale » grâce à
notre présence au C.T.M. Comité Technique Ministériel.
 
Vous comprenez donc ce qui vous reste à faire aux prochaines élections

professionnelles :  : « Votez SNE »! 
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Philippe Truffert
Secrétaire Départemental 

Baia Djaadi
Secrétaire Départementale Adjointe

Syndicat National des 
Ecoles : SNE 13
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

 



Voici l'ordre du jour de cette « Voix Des Engagés » accompagnée des
documents utiles* à tous nos adhérents, bonne lecture :

- Suppression des AADE, EVS, CUI… où en est-on ? * L'intersyndicale et
les  parents  appellent  à  une semaine d'actions dans toutes  les  écoles
après les vacances de Toussaint

- P.P.C.R., comment ça marche ? Ou pas... Toutes les infos ne sont pas
encore là, un report et le gel du point d'indice sont actés. 

- Questionnaire du SNE13 *, donnez votre avis, vos idées font école… à
retourner en PJ par retour de mail

- Conseil d'école n°1 : pensez à bien voter les modifications d'accueil des
élèves avec les horaires, et le retour à la semaine des 4 jours, pour ceux
qui n'ont pas eu la chance de retrouver le repos du mercredi…

- Bilan de la journée de grève du mardi 10 octobre pour les salaires, une
faible participation malgré un appel unitaire, décevant. Quelles leçons à
tirer ?

- Organisations des R.I.S du SNE13, le départ donné à Berre l'étang. A
suivre Les Pennes Mirabeau, Miramas…

Si vous souhaitez organiser une R.I.S. dans votre école, contactez-nous
et  nous  essaierons  de  voir  en  fonction  de  nos  disponibilités  très
volontiers, surtout sur la direction, car nos propositions d'école décollent !

Le  SNE  y  présente  ses  principales  propositions,  elles  sont  tellement
d'actualité : allègement des CP, statut de directrice/directeur, semaine de
4 jours, revalorisation des salaires, présence des moyens adaptés pour
l'accueil des élèves en situation de handicap (AVS)…

Ces propositions ne sont issues que de PE en poste dans les écoles,
« Nos idées font école ! », car ce sont les vôtres !

Le dossier complet de cette VDE est adressée aux adhérents, pour la
recevoir, engagez-vous avec le SNE ! A très bientôt...

Contactez nous par mail à : sne13@snecsen.net ou alors : 

sne13@orange.fr ou téléphonez 
au 06 03 50 43 44, SMS possibles ! 
Site internet du SNE: http://www.sne-csen.net/ 
Cliquez sur Sections puis 13 (Adhésions en ligne possibles)
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