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V D E  R É U N I O N   
U N E  F I N  D ’ A N N É E  S U R  L E S  

R O T U L E S  

Pour citer le Maître Chat, 
généra lement p lus connu 
comme le Chat Botté, nous voilà 
rendus en cette fin d’année 
scolaire hachés menu comme 
chair à pâté.  

 Ent re la fê te de 
l’école, le rangement 
de la salle, les derniers 
p r é p a r a t i f s , l e 
GEVASCO, le LSU, les 
r é p a r t i t i o n s d e s 
classes et des élèves 
qui peuvent prendre la 
tête en part icul ier 

lorsqu’i l s’agit des 
classes  dédoublées, 
ces élèves de CM2 qui 
se sentent une âme de 
collégien, une entrevue 
inopinée avec l’IEN à 
cause d’un avis «  à 
consolider  » pour le 
passage à la hors-
classe qui passe mal, 
un recours à envoyer à 
l’IA-DAASEN relatif à 

ce même avis pas bien vécu au plus 
p r o f o n d d e l a c o n s c i e n c e 
professionnel le, l ’absence de 
secrétaire, le défaut d’AESH, la 
raréfaction des ATSEM, le manque 
de remplaçants, … tout est fait pour 
assaisonner les dernières semaines 
d’école à la sauce je-n’en-peux-plus. 

… e t c o m m e n t 
croyez-vous que 
sera la rentrée ?  

Bonnes vacances 
bien méritées. 

Anthony Payet 
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Hors-classe : halte au bricolage 
organisé 

2018 est l’année qui devait voir une 
avancée en matière de promotions 
pour les enseignants, puisque les 
accords du PPCR prévoyaient une 
évolution mirobolante des élus à 
l’inaccessible Hors Classe. 

Le SNE et le SNALC avaient été 
des rares syndicats à s’opposer 
aux accords du PPCR en 2016 
(vote contre au Comité Technique 
Ministériel), se doutant que le colis 
était piégé. C’est amusant de voir 
comment certaines organisations 
syndicales s’énervent à présent à 
propos d’un procédé qu’ils ont 
cautionné ! 

Deux ans plus tard, les faits nous 
donnent malheureusement raison, 
comme pour les rythmes scolaires 
d’ailleurs. Les CAPD prennent du 
retard car le ministère n’a toujours 
pas précisé le pourcentage de 
promus, les cr i tè res re tenus 
semblent varier d’un département à 
l’autre, et l’on a l’impression que l’on 
cherche à laisser le procédé dans le 
flou le plus total… 

Bref, là où il devait soit-disant y 
avoir un progrès, on constate 
surtout  pas mal de cafouillages et 
u n e o p a c i t é q u i r e n f o r c e 
l’incompréhension et la frustration 
sur le terrain. 

Bon nombre de collègues ne savent 
toujours pas à cette heure (au 27 
juin) s’ils sont promus, et surtout, ils 
ignorent la raison pour laquelle ils ne 
le sont pas, et pourquoi ils n’ont eu 
qu’un «  satisfaisant  » via le serveur  
I p r o f , u l t i m e o u t i l d e 
déshumanisation d’une GRH en 
lambeaux dans notre institution... 

Est-ce de cette façon que l’on pense 
récompenser l’engagement des 
collègues ? 

Est-ce de cette façon que l’on va 
motiver les troupes pour en faire 
toujours plus ? 

Est-ce une façon «  bienveillante  » 
de procéder  ?   Là où on nous 
demande de noircir des grilles de 
compétences pour nos élèves, 
  notre hiérarchie se contente de 
nous classer en 4 groupes sans plus 
d’explication… 

C’est indigne de traiter ainsi les 
collègues. La confiance prônée 
par Monsieur le Ministre passe 
nécessairement par une remise à 
plat du système actuel. 

Laurent Hoefman, 

Secrétaire Général national aux 
publications 
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Le SNE-FGAF à la Réunion 

TOUT en UN c’est plus pratique : un 
secrétaire académique Anthony Payet, un 
secrétaire adjoint Jimmy Furcy, un 
délégué zone ouest Thierry Coppée, une 
adresse courriel snefgaf974@gmail.com, 
un numéro de portable 0692 68 28 39, un 
site www.sne-csen.net. 

L’adhésion peut se faire à tout moment de 
l’année, elle est valable un an (de date à 
date). Le montant est de 90� (coût réel 
30�) pour une toute première adhésion, à 
partir de 150� par la suite. La déduction 
fiscale est de 66%. I l existe des 
cot isat ions part icu l ières. Et sans 
supplément vous aurez droit à la 
protection juridique de la GMF. Contactez-
nous ou rendez-vous sur le site pour tout 
savoir. 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SNE -  Syndicat National des Ecoles

Page Facebook du SNE

BulletinBulletin

d'adhésiond'adhésion

à renvoyer par courrier : SNE 4 rue de Trévise 75009 PARIS

ou par mail : adhesion@sne-csen.net

Gagnez du temps !Gagnez du temps !

Choisissez l'adhésion et le paiement en ligne.Choisissez l'adhésion et le paiement en ligne.

Adhérer en ligne

Que ce soit par sa philosophiephilosophie, sa conception du syndicat  conception du syndicat et ses revendications revendications le Syndicat National des Écoles

est vraiment un syndicat différent des autres : découvrez pourquoidécouvrez pourquoi.

 

Grâce à son bon score aux élections 2014, le SNE-FGAF siège au CTM  le SNE-FGAF siège au CTM (Conseil Technique Ministériel) ainsi qu'enen

CAPDCAPD (promotions, mouvement, …), en CTSD CTSD (carte scolaire, ...) et CDENCDEN dans plusieurs départements.

 

Si vous êtes en accord avec ses idéesidées, ses valeurs valeurs et que vous ne vous sentez pas représenté par les autresvous ne vous sentez pas représenté par les autres

syndicatssyndicats, si vous voulez que cela change n'hésitez pas à rejoindre le SNE.

 

Concernant l'adhésion, le SNE se démarque également des autresConcernant l'adhésion, le SNE se démarque également des autres

syndicats :syndicats :

  

- Adhésion de date à dateAdhésion de date à date : par exemple si vous adhérez le 01/06 vous êtes adhérent jusqu'au 31/05 de l'année

suivante.

 

- INCLUS: Assurance professionnelle de la GMFINCLUS: Assurance professionnelle de la GMF qui met à votre disposition une assistance et assure qui met à votre disposition une assistance et assure

votre protection juridique votre protection juridique (agressions, diffamation, harcèlement...) ainsi que la garantie "défense disciplinaire"la garantie "défense disciplinaire"

qui prend en charge la défense des intérêts de l'assuré faisant l'objet d'une procédure disciplinaire, la garantie pourla garantie pour

atteinte aux biensatteinte aux biens et la prise en charge des poursuites en cas de menacesla prise en charge des poursuites en cas de menaces. Pour en savoir plus...Pour en savoir plus...

 

- Une première adhésion à 90 €Une première adhésion à 90 € et une adhésion couple à prix avantageux.

 

Et bien sûr...Et bien sûr...

 

- Adhésion en ligneAdhésion en ligne et paiement sécurisé

- Possibilité de prélèvement automatique en 10 foisprélèvement automatique en 10 fois. Il suffit de renvoyer l'autorisation de prélèvement jointe au

bulletin d'adhésion accompagnée d'un RIB.

 

- 66 % de déduction d'impôt66 % de déduction d'impôt (quel que soit le mode de paiement choisi, vous bénéficierez de la réduction d’impôt sur

la totalité de votre cotisation : seule la date d’adhésion est prise en compte)

ADHÉRER AU SNEADHÉRER AU SNE

Coûts réels d'adhésionCoûts réels d'adhésion

© 2017 Syndicat National des Ecoles  -  Site créé avec Wix.com

Directeur de la publication : Pierre Favre, président du SNE

Contact SNE  : Pierre Favre president-sne@sne-csen.net - 4 rue de Trévise 75009 PARIS

Accueil

Le SNE

Contact

Questions de PES

Questions de carrière

Questions de classe

Questions de direction

Liens

Sections académiques

Actualités

Adhérer

mailto:snefgaf974@gmail.com
http://www.sne-csen.net
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Direction d’école. 

Les dinosaures de l’enseignement. 

Pressurés , pressés , écrasés , 
é c r a b o u i l l é s , e x p l o i t é s , 
déconsidérés, dévalorisés par 
l’administration, par les parents 
d’élèves et parfois même par vos 
collègues dont vous n’êtes pas les 
supérieurs hiérarchiques, vous, 
directeurs d’école, continuez à 
travailler comme au 
d é b u t d u s i è c l e 
dernier.  

En ce temps-là, les 3 
premiers personnages 
du village étaient le 
curé, le maire et le 
directeur de l’école 
communale.  

Le maire a en partie 
c o n s e r v é s e s 
prérogatives : il doit être 
élu et doit donc «  se 
vendre ». 

Les cu rés se son t 
adaptés  : finies les 
visites aux nécessiteux, la proximité 
avec les v i l lageois. I ls doivent 
maintenant répartir leurs activités 
e u c h a r i s t i q u e s s u r p l u s i e u r s 
communes, les baptêmes et les 
communions se font en troupeau et 
peut-être bientôt les mariages. Il faut 
bien vivre… 

Seuls les directeurs sont restés 
congelés  ; ils font partie des grandes 
victimes de l’informatique. N’oublions 
pas qu’à la base, l’ordinateur et internet 
sont là pour nous simplifier les tâches 
et la vie en général. Mal utilisés, ils 
véhiculent des inepties. Bien sûr, les 
commérages ont toujours existé, 
notamment au café du coin. Mais ils 
tombaient au pied du comptoir et 
restaient là. Aujourd’hui, ils sont 
diffusés sur les réseaux sociaux et 
parfois même par les administrations.* 

Vous n’êtes pas des cadres et donc 
pas chargés de faire une tâche avec 
des horaires libres et variables ; vous 
êtes des employés payés pour 
effectuer des heures précises de 
travail. 
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J’ai rencontré il y a quelques jours une 
directrice qui s’est faite «  engueuler  » 
par une secrétaire d’inspection parce 
qu’elle n’avait pas répondu à un email 
perdu dans la masse un lundi matin 
alors que ce n’était pas un jour de 
décharge. On croit rêver  ! Et la priorité 
et l’intérêt des élèves alors ! 

La conscience professionnelle, c’est 
bien, comme le désir de bien faire. 
Mais passé un certain stade, il faut 
arrêter au risque d’être assimilé à un 
volatile roucoulant.  

Faites donc ce pour quoi vous êtes 
payés, ni plus ni moins : 

- Email, paperasse et remontées 
vers l’inspection les jours de 
décharge seulement et aux 
horaires d’école.  

- Portail de l’école fermé pendant 
les heures de classe et tant pis 
pour les retardataires et les 
orthophonistes.  

- Répondre au téléphone les jours 
de décharge et pendant les 
récréations seulement, et si vous 
n’êtes pas de surveillance. 

- Supprimer le bénévolat.  

Bien sûr que l’administration et les 
p a r e n t s d ’ é l è v e s v o n t v o u s 
« apostropher » : et alors ?  

Exposez la situation et tenez bon. 
Après quelques mois, ils s’adapteront.  

Si vous êtes capable de résister à la 
pression, vous saurez que vous êtes 
fait pour ce poste. Sinon, retournez en 
classe  ; vos problèmes et cas de 
conscience disparaîtront. Votre maigre 
prime ne justifie pas d’être corvéable à 
merci. 

Avec la fin des contrats aidés, si vous 
ne r éag i ssez pas , vous se rez 
concierge, standardiste, et secrétaire. 
Quelle place alors pour le management 
de l’équipe et votre rôle socio-
pédagogique ? 

A défaut de statue sur la place du 
village, un statut administratif vous sera 
bientôt proposé. 

On parie ? 

Lisez les propositions du SNE pour la 
direction d’école ici : https://www.sne-
csen.net/actu-nat-2018-04-18 

* Voir le cas Jacques Risso où le 
directeur académique alimentait un 
dossier noir. Condamné par la justice, 
le DASEN est toujours en poste, 
ailleurs… 

Thierry Coppée 

�5

https://www.sne-csen.net/actu-nat-2018-04-18
https://www.sne-csen.net/actu-nat-2018-04-18
https://www.sne-csen.net/actu-nat-2018-04-18


 974 - N°5 Juillet 2018

Permettre à tous de réussir. 

Beaucoup d'organisations syndicales s'agitent à la veille d’élections importantes en 
mobilisant leurs militants pour ceci ou contre cela. C'est la loi du genre.  
Mais combien ont produit une véritable réflexion sur le système dans son 
ensemble, en proposant un projet cohérent à tous les niveaux de la scolarité, en 
tenant compte des réalités et des attentes du terrain ? Ne cherchez pas.  

Seuls les syndicats de la CSEN (SNE, SNALC, SPLEN Sup) ont relevé le défi.  

Découvrez le livre programme "Permettre à tous de réussir", et faites partager cette 
idée toute simple: un syndicalisme responsable et protecteur pour les personnels, 
ça existe ! 

Pour lire Permettre à tous de réussir (de la maternelle à l’université) et l’Ecole des 
Fondamentaux (premier degré) : https://www.snalc.fr/national/article/2583/ 
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