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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 sixième numéro, toujours en trois billets     !   

 Billet d’humeur : 

Pourquoi les directrices/directeurs d'école ne
sont-ils pas entendus dans leur souffrance

institutionnelle ailleurs qu'au SNE ?

Billets doux : 
Directrices, quels délices !

Directeurs, quels bonheurs !
Faisant Fonction, que c'est bon !

Billet d’humour : 
Le petit lexique syndical du SNE13, 

des mots et des maux... !

« 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 : 
Pourquoi  les  directrices/directeurs  d'école  ne
sont-ils  pas  entendus  dans  leur  souffrance
institutionnelle ailleurs qu'au SNE ?

Il est très facile de mesurer de façon mathématique les difficultés que rencontrent
les  directrices/directeurs  à  exprimer  médiatiquement  leur  bonheur  quotidien  à
exercer leurs fonctions diverses, toujours plus nombreuses et variées !

En  France,  il  y  a  environ  45  877  directrices/directeurs  chargés  à  100 % de  la
direction d'école :

- d'après toutes les enquêtes syndicales ou associatives effectuées ces dernières
années,  plus  de  3/4  d'entre  eux  soit  30  000  environ  sont  favorables  à  la
reconnaissance de leur « métier » par un corps, un grade fonctionnel ou même un
statut non hiérarchique (comme le propose le G.D.I.D., association de défense des
directrices/directeurs d’école)

- 16 000 d’entre eux n’ont pas de décharge de service de classe

- On peut estimer que 20 % environ de ces derniers sont syndiqués, soit à peu près
6 000 directrices/directeurs « engagés » syndicalement, c'est-à-dire moins de 2%.

Comment voulez-vous que  2 % de tous les P.E.  surchargés  puissent  se faire
entendre ailleurs qu'au SNE 13 ? 

Sachant que la majorité des directrices/directeurs qui réclament et attendent
patiemment  « Reconnaissance »  sont  déjà  ou  vont  intégrer  le  SNE,  vous
comprenez que la responsabilité du SNE est immense…

C'est pourquoi, au SNE 13 , nous avons choisi de réorganiser totalement
et  prioritairement  notre  calendrier  des  R.I.S.  académiques  du  dernier
trimestre 2017/2018, afin d'organiser les :

« Assises des Surchargés de Direction » en mai 2018 
lors de 2 Réunions d'informations syndicales départementales.

Inscrivez-vous en ligne sur notre site avant le 18 mai :
https://www.sne-csen.net/ris-aix-marseille

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 : 
Directrices, quels délices !
Directeurs, quels bonheurs ! 

Faisant Fonction, que c'est bon !

Vous êtes amoureux de votre surcharge de fonctions de direction,

Sachez apprécier  le  fait  d'avoir  retrouvé  cette  année scolaire  toute  la
charge des tâches administratives pour vous seulement ! 

Quel plaisir d'avoir la responsabilité totale des biens et des personnes de
tout votre école, établissement public du 1er degré!

Vous appréciez le montant  astronomique de la prime de 150 à 180 €
mensuels, qui ne comptera pas pour le calcul de votre pension de retraite

Quelle joie de vouloir devenir cinquantenaire pour accéder une décharge
de classe plus grande ou viser la Hors Classe !

Pas de stress d'avoir à passer une visite médicale au travail, vous pouvez
assumer votre état de fatigue, jusqu'au probable burn-out, sans aucune
inquiétude de votre hiérarchie, ça vaut de l'or non ?

Vous pouvez apprécier chaque jour votre rôle de chef d'établissement
tant  apprécié  par  les  parents,  les  services municipaux,  vos collègues,
votre  I.E.N.,  DSDEN,  Rectorat  &  Ministère,  les  partenaires  sociaux  &
culturels,  la  police et  la  gendarmerie,  sans avoir  les  inconvénients  de
gérer des personnels supplémentaires, comme au collège…

Directrices/directeurs, donnez votre avis, ne restez pas isolés dans vos
écoles, contactez le SNE 13 qui vous soutiendra dans vos démarches…

Billet d’humour : 

Le petit lexique syndical du SNE13 !
-  Prof  des  Ecoles : Individu  naïf  pouvant  assurer  les  fonctions  de
chargé(e) de direction à tout moment en cas d'absence courte ou longue
du responsable habituellement gestionnaire de tout ça...

-  Ecole : bâtiment municipal entretenu ou pas, recevant des élèves et
des personnels encadrants formés ou pas, ne pouvant pas gérer d'argent
de fonctionnement, et placé sous la responsabilité totale d'un seul P.E.
multi-fonctions formé ou pas...



-  Directrice/directeur d'école : P.E. minoritaire en nombre, sans grade
fonctionnel  ni  corps  de  métier,  capable  de  vouer  toute  sa  vie
professionnelle, pour une prime astronomique, au bon fonctionnement et
à la bonne marche d'un bâtiment de l'enseignement du premier degré, en
assumant personnellement toutes les responsabilités quotidiennes...

-  « métier de directeur d'école » : pas de réponse à votre recherche…
Essayez  avec :  larbin,  responsable,  secrétaire,  factotum,  surveillant,
gestionnaire de conflits, multi-fonctions, chargé de ressources humaines,
et en dernier lieu à burn-out ou avis de décès… ou alors essayez SNE !

-  « majoritaire » : adjectif  doué  de sens  magiques  en communication
syndicale.
Exemple     :   un  syndicat  majoritaire,  peut  affirmer  que  toutes  ses
propositions sont majoritaires, idéologiquement et politiquement parlant…
Contre-exemple     :   L'idée de dire qu'il faut une directrice/ un directeur dans
chaque établissement du 1er degré, un corps ou un grade est majoritaire
chez  les  directrices/directeurs,  mais  minoritaire  pour  les  centrales
syndicales, SAUF pour le syndicat apolitique et indépendant : le  SNE !

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

Et n'oubliez pas de participer aux :

« Assises des Surchargés de Direction »  
 2 Réunions d'informations syndicales départementales,

les Mercredi 23 mai 2018 à Berre l'Etang, 13
Mercredi 30 mai 2018 à L'Isle Sur Sorgues, 84

Inscriptions en ligne sur notre site avant le 18 mai :
https://www.sne-csen.net/ris-aix-marseille

contactez-nous par mail : 
sne13@orange.fr ou sne13@sne-csen.net  

ou téléphonez au 06 03 50 43 44, SMS possibles !

Site internet SNE : http://www.snecsen.net/

Sections académiques / Actualités Aix-Marseille
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