
«Voix Des Ecoles »  du SNE13
Libres, indépendants, apolitiques, engagés, positifs...                      sne13/ VDE3, Nov 2018

Suivez Nos Engagements ! Votez SNE ! 
La survie d'un P.E. augmente en votant pour les listes du SNE – SNALC

(notre partenaire du second degré de la F.G.A.F.& C.S.E.N.)

« Les mots ont un sens, les chiffres parlent, et le
SNE ne fait progresser que vos idées de P.E. ...»

Les mots ont un sens : « majoritaire »,  les chiffres parlent...
Le SNE ne défend et ne propose que les idées « majoritaires » chez les P.E. :
- L’allègement des classes de CP  est depuis longtemps une des propositions issues
des consultations et enquêtes du SNE, et doit être étendu partout hors R.E.P.
- La reconnaissance du métier des directrices/directeurs est majoritaire pour plus de
90 % des directrices/directeurs depuis de nombreuses années.
-  Le  retour  à  la  semaine  des  4  jours  était  aussi  majoritaire à  plus  de  80 % de
l’ensemble des P.E.

 Le SNE ne fait progresser que vos idées de P.E. :
D’autres propositions majoritaires sont portées par vos représentants du SNE :
- Augmentation immédiate des salaires
- Une véritable médecine du travail pour tous les P.E. : suivi et assistance tout au long
de la carrière
- Aménagement des fins de carrière après 50 ans pour les enseignants en souffrance
- Création d’un comité d’entreprise éducation
- Pas de surenchères à l'action et à la diffusion exagérée de messages syndicaux !
-  Garder  une  indépendance  politique  et  un  pied  sur  le  terrain,  au  SNE,  pas  de
permanents syndicaux, la défense de l’école et des métiers de P.E. et uniquement ça !

Pour valider vos choix, participez aux R.I.S. du SNE13 :
Mardi 4 décembre à 17h à l'école élementaire Gérard Philipe, Miramas

Mardi 18 décembre à 17h à l'école élementaire Gabriel Péri, Eyguières



Votre choix pour le SNE :  la  défense de tous les P.E. et de vos
idées de P.E., des métiers de P.E. et du métier de directrice/directeur
d’école, et uniquement cela !

Une  force  de  propositions  qui  nous  a  donné  une  légitimité  nationale  au  Comité
Technique Ministériel (C.T.M.)...
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/ 


