
«Voix Des Engagés » du  SNE13 

Libres, indépendants, apolitiques, engagés, positifs...                  sne13 / VDE Octobre 2019 

   
 

Septembre Noir et Endeuillé  !  SNE 13 

La survie d'un P.E. augmente en lisant la « Voix Des Engagés » du SNE. 
 

Le choc : Enormément de réactions depuis le 20 septembre, de messages de soutien, 

mais surtout une grande tristesse à voir enfin le métier de directrice/directeur présent 

dans l’actualité nationale, grâce au terrible sacrifice de Christine RENON, directrice 

d’école à Pantin ! 

 Mention spéciale à France Info pour un portrait édifiant de notre collègue de 

Pantin, à Médiapart pour leur dossier « Souffrance au travail », à France2 pour leur 

reportage du samedi soir au JT de 20h et à tous les autres médias de presse, radio 

et de télévision, en espérant que les « Plus jamais ça ! » seront utiles à notre long 

combat pour la toujours très attendue reconnaissance du métier pour les 40 000 

directrices/directeurs d'école... 

 Dans les Bouches-du-Rhône, beaucoup d’écoles ont affiché la journée 

nationale de deuil le jeudi 3 octobre 2019, et des rassemblements ont eu lieu, comme 

devant la DSDEN du 13 ou à l’école Marcel Gresset de Miramas par exemple, alors 

qu’une intersyndicale était reçue par le DASEN, pour dénoncer la souffrance au travail 

de tous les P.E., et en particulier des « surchargés de direction », ce que dénonce le 

SNE 13 depuis septembre 2017... 

Le choix du SNE : la défense des P.E. et du métier de 
directrice/directeur d’école, et uniquement cela ! 

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

Philippe Truffert 

& Didier Paris 
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Enseigner, c’est 

s’engager! 

sne13@orange.fr 

Syndicat National des Ecoles 
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«  La survie du P.E., commence par une adhésion au SNE ! » 


