
«Voix Des Ecoles n°12 »,  SNE13
Libres, indépendants, apolitiques, engagés, positifs...                        sne13/ VDE12 /Mai 2018

Soyons Naturellement Engagés : SNE13
La sagesse d'un P.E. s’obtient en lisant la « Voix Des Ecoles » du SNE.

Les  propositions  du  SNE,  seul  syndicat  apolitique  et  totalement
indépendant,  sont  très  présentes  dans  l'actualité  professionnelle :
Direction  d'école,  semaine  des  4  jours,  retour  aux  fondamentaux,
allègement des CP, santé au travail (burn out)… 

Priorité aux « métiers de P.E. », nos idées sont les vôtres, défendons-les
ensemble ! Et vous, qu'attendez-vous pour votre métier ?

Directrices/directeurs, le temps de l'action est venu :

Participez aux « Assises des Surchargés de Direction » 
le Mercredi 23 mai 2018 à Berre l'Etang (13) de 10h30 à 15h, 

Salle Jouve de la plus belle piscine du département au bord de l'étang de
Berre, facile à trouver, grands parkings, repas sur place… Inscrivez-vous
et co-voiturez à plusieurs directeurs !

 et  le  Mercredi  30  mai  2018  à  L'Isle  Sur  Sorgues  (84), salle  de
conférence du restaurant « Le Pescador »… au partage des eaux de la
Sorgue, également facile à trouver et grands parkings, repas sur place…

Inscriptions en ligne sur notre site avant le 20 mai pour
Berre et avant le 27 mai pour l'Isle-Sur-Sorgues:

https://www.sne-csen.net/actualites-aix-marseille

Annoncez votre heure d'arrivée et réservez votre repas en téléphonant
au 06 03 50 43 44, le plan d'accès vous sera envoyé en retour

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

Enseigner, c’est
s’engager!

Syndicat National des Ecoles

 

https://www.sne-csen.net/actualites-aix-marseille


Edito du secrétaire départemental, P. Truffert :
« Les choix du SNE : la défense de vos idées des
métiers de P.E., et uniquement cela !

Les  métiers  de  P.E.  sont  ressentis  comme de  plus  en  plus  durs,  les
recours  aux demandes de temps partiel  en sont  la  plus belle  preuve,
alors  que  nos  salaires  sont  parmi  les  plus  bas  d'Europe  et  que  nos
revendications en termes de pouvoir d'achat sont prioritaires !

C'est pourquoi les P.E. du SNE ont choisi de recentrer l'action syndicale
sur les revendications de terrain,  la défense du métier et  les relations
humaines, en laissant de côté les combats politiques aux citoyens que
nous sommes aussi par ailleurs. 

Pour  porter  toutes  ces voix  de  P.E.,  le  SNE doit  pouvoir  siéger  dans
toutes les instances administratives et paritaires, et défendre nos intérêts
communs.  Ce  n’est  qu’avec  votre  soutien  lors  des  élections
professionnelles que nous y arriverons.

Proches du terrain, tous vos représentants du SNESNE travaillent tous dans
les  écoles. C'est  vrai  depuis  les  secrétaires  départementaux  jusqu'au
président national qui conjugue un poste de direction, un mandat syndical
et un autre au ministère !

Notre connaissance du terrain n'a rien de théorique. Nous en partageons
joies, difficultés et douleurs avec tous les collègues.

Et c'est pourquoi, nous avons choisi d'organiser cette année en Mai les :

« Assises  des  surchargés  de  la  direction »  pour  aider  les
directrices/directeurs à « rester debout » !

Perte des aide-administratives, gestion quotidienne et permanente de la
sécurité, de l'accueil, des nombreux conflits, des absences d'enseignants
et des élèves, des relations avec les parents et tous les partenaires, du
stress  et  des  tâches  sans  fin  des  courriers  et  sollicitations
administratives… La liste s'allonge chaque jour !

Les directeurs du  SNE ont décidé d'agir ensemble et de tenir informés
tous les parents d'élèves, tous les IEN, tous les maires et députés de leur
secteur  de  cette  situation  extrêmement  difficile  à  vivre  souvent  et  les
poussant  parfois  une extrême fatigue voire  un véritable burn out  (voir
notre site national…).

Rendez-vous donc le :
Mercredi 23 mai 2018 à Berre l'Etang (13) de 10h30 à 15h, 



Salle Jouve de la plus belle piscine du département au bord de l'étang de
Berre, facile à trouver, grands parkings, repas sur place… Inscrivez-vous
et co-voiturez à plusieurs directeurs !

 et le Mercredi 30 mai 2018 à L'Isle Sur Sorgues (84), 

Salle  de  conférence  du restaurant  « Le  Pescador »… au partage  des
eaux de la Sorgue, également facile à trouver et grands parkings, repas
sur place…

Déroulement de la journée :

Accueil : 10h-10h30, café gourmand & remise des documents

Première partie : 10h30 à 12h,  le métier de
directrice/directeur, informations préoccupantes sur une

minorité négligée de P.E. en surcharge, réponses du SNE...
Repas sur place de 12h à 13h30, participation 12€ pour les non adhérents 

Deuxième partie : 13h30 à 15h, souffrir ou agir ? 

les propositions d'actions 2018 du SNE13
Nos idées sont les vôtres, défendons-les ensemble ! …..avec le SNE13 !
 
Si ces informations détaillées vous intéressent, engagez-vous avec le SNE !
Et recevez nos « Voix des Engagés » complètes, et activez vos boîtes « pro » !

«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, SMS possibles !Site

internet du SNE: http://www.sne-csen.net/ 
Sommaire de l' «Hebdo Des Engagés, mai 2018» :
- Des « Assises des surchargés de la direction » pour « rester debout » !
- Entrevue avec M. le DASEN du 13 : le SNE écouté et entendu…
- Passages à la Hors Classe et à la Classe Exceptionnelle : complétez
vos C.V. sur I-Prof pour commencer…
- Temps partiels 2018/2019 : les temps sont durs !
- Mouvement 2018 : la version 3 est définitive…
L'«Hebdo  des  Engagés»  est  la  nouvelle  lettre  électronique
hebdomadaire des adhérents du SNE13 : «Engagez-vous !»
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