
«Voix Des Ecoles » du  SNE13
Libres, indépendants, apolitiques, engagés, positifs...                      sne13/ VDE 1, Janv 2019

2019, Salut Nouvelle Ere  !   SNE13...
La survie d'un P.E. augmente en lisant la « Voix Des Engagés » du SNE.

« Quand on voeu(t), on P.E., avec le SNE ! »
Toute l'équipe du SNE 13 vous souhaite une merveilleuse année :

La santé au travail, pas de souffrance psychologique, ni de burn-out !

Un  climat  scolaire  de  rêve  dans  toutes  les  écoles,  et  de  la
reconnaissance  quotidienne  des  collègues,  des  parents,  de  toute
l’institution éducative et de tous les partenaires de l’école...

Des effectifs en baisse partout et des postes en plus ! 

Un  statut  NON  HIERARCHIQUE,  un  corps  ou  un  grade
fonctionnel  pour la reconnaissance du métier  des directrices/directeurs
avec une AIDE ADMINISTRATIVE pérenne pour tous !

Des évaluations utiles, payées et du temps pour les réaliser…

Un mouvement 2019 juste qui réponde aux attentes de tous les P.E. !

Des  établissements  publics  du  1er degré  entretenus,  sains,  solides  et
dirigés par des P..E. du 1er degré payés comme dans les autres pays de
l'U.E. (actuellement 40 % de moins)…

« Voix  Des  Engagés »,  sommaire  des  Informations
importantes envoyées à nos adhérents du mois de janvier :

Philippe Truffert
Secrétaire Départemental 

Syndicat National des 
Ecoles : SNE 13
24 rue Barbier Jauffret 

13140 MIRAMAS

tél: 06 03 50 43 44
sne13@sne-csen.net

06 03 50 43 44

Enseigner, c’est
s’engager!

Syndicat National des Ecoles

 

mailto:sne13@sne-csen.net


- L'équipe du SNE13 est toujours à votre service pour vous accompagner
dans  toutes  vos  démarches  et  questions :  suivi  personnalisé  de  vos
courriers,  aide  au  mouvement,  aux  demandes  de  temps  partiels,  de
promotions ainsi que pour votre accompagnement chez votre IEN ou à la
DSDEN, pensez-y !

- Demandes de temps  partiels : c'est  parti  depuis  le  1er février  sur  le
serveur applicatif de l'académie Aix-Marseille, demandez l'aide du SNE et
envoyez-nous une copie de vos demandes...

-  Le mémento du mouvement 2019 va paraître, à lire absolument car
des changements majeurs sont apparus, possibilité de vous rencontrer si
besoin dans vos écoles, suffit de demander… Saisie des vœux la 2ème
quinzaine d'avril, les conseils du SNE à ne pas rater !

-  Cumul d'activités :  TRES IMPORTANT, si vous effectuez des heures
supplémentaires  payées  par  un  autre  employeur  (votre  mairie  en
général), vous devez impérativement remplir le formulaire académique de
cumul d'activités adressé à la DSDEN via votre IEN.

Ce  cumul  d'activité  doit  être  demandé  avant  le  début  de  l'activité
complémentaire  et  il  est  refusé  aux  personnes  qui  sont  à  mi-temps
thérapeutique, temps de travail aménagé/allégé... 

Cela  concerne  les  heures  de  cantine,  étude,  Coup de Pouce… C'est
l'employeur principal qui vous couvre en cas d'accident de travail, donc
sans ce document rempli, pas de couverture sur ces temps-là, DANGER !

- Direction d'école : un dossier prioritaire pour tous les directeurs, et
depuis toujours pour le SNE !

Sans une reconnaissance rapide du métier de directrice/directeur de non-
établissement scolaire du 1er degré, cette fonction est susceptible de subir
à  tout  moment  de  nombreux  désagréments :  regroupement/fusion
d'écoles  (face  au  manque  de  candidats),  risque  de  passage  sous  la
tutelle  d'un réseau (écoles-collèges-lycée),  mais surtout  l'augmentation
toujours  croissante  de  la  souffrance  au  travail  (déprimes,  burn-out,
abandons de postes, intérims forcés…)



Nous vous rappelons que 90 % des directrices/directeurs souhaitent un
statut NON HIERARCHIQUE de leur métier, un corps (comme les psys-
E.N.) ou un grade fonctionnel, qui permettrait de rattraper notre retard de
40 % sur les salaires européens par exemple, et d'éviter que les écoles
ne finissent par être placées sous la tutelle des collèges, voir notre article
sur le site national du SNE...

Une  note  de  service  vient  de  paraître qui  permet  aux
directrices/directeurs de passer « personnel de direction du 2nd degré »
par liste d'aptitude,  avec intégration dans le 2nd degré après 1 an de
stagiaire  sans  retour  possible dans  le  1er degré,  ou  avec  3  ans  de
détachement, et retour possible.

Est-ce la mort annoncée des dirlos du 1er degré ???

TRES IMPORTANT: Adhésions, faire vivre et grandir le SNE !

Pour info,  le  local  que nous partagions avec le SNALC à Paris a été
détruit rue de Trévise, explosion de gaz...

Donc pour intégrer un syndicat apolitique, indépendant, positif et force de
propositions, vous pouvez adhérer en ligne sur notre site national par CB.

Mais  si  vous  voulez  être  mensualisés,  nous  faire  passer  un  RIB
(paiement en 10 fois sans frais) même pour les temps partiels qui restent
à 90 € de cotisation annuelle, GMF Pro incluse.

Ou bien envoyer vos chèques par courrier à SNE, Philippe TRUFFERT,
24 rue Barbier Jauffret, 13140 MIRAMAS

La 1ère adhésion au SNE est toujours à 90 € et elle comprend également
la GMF Pro protection juridique.

Ceux qui ont adhéré en ligne par CB doivent également nous retourner la
fiche  d'adhésion  en  PJ,  pour  que  nous  puissions  avoir  toutes  vos
coordonnées, merci.

Nous  vous  souhaitons  la  bienvenue  et  une  excellente  année,  nos
nouvelles  publications  vont  être  en  ligne  très  bientôt  sur  notre  site  :
www.sne-csen.net

Sections académiques : www.sne-csen.net/sections



Aix-Marseille : www.sne-csen.net/actualites-aix-marseille

A très vite, l'équipe du SNE 13.

« Les choix du SNE : la défense des P.E. et de vos idées de
P.E.,  des métiers de P.E.,  du métier de directrice/directeur
d’école, et uniquement cela !

Nos idées sont les vôtres, défendons-les ensemble ! ….. SNE13 !

«Le bonheur du P.E., c'est simple comme une adhésion au SNE!»

Contactez nous par mail à : sne13@sne-csen.net ou 

 sne13@orange.fr 

ou téléphonez au 06 03 50 43 44 !

Site internet du SNE: http://www.sne-csen.net/ 

2019 : Non au burn-out des P.E. du 1er degré !


