
Voix Des Ecoles n°2 du SNE13
Libres, indépendants, apolitiques, engagés, positifs...                      sne13/ VDE2 /sept 2017

Suivez Nos Engagements... SNE 13 !
La sagesse d'un P.E. s’obtient en lisant la « Voix Des Ecoles » du SNE.

Direction: une Rentrée Pragmatique’ment compliquée!

Le  SNE,  seul syndicat apolitique et indépendant des professeurs des
écoles et de rares instituteurs, membre du Comité Technique Ministériel,
défendra la suppression En Marche des E.V.S. 

Signez la pétition en ligne du SNE : 

« Touche pas à mon E.V.S. ! »
Aujourd'hui, la condition toujours aussi floue et disparate des directrices
& directeurs des non-établissements scolaires les condamne de fait  à
un Alourdissement de leurs tâches administratives…

Le  SNE 13 interpelle  dès  aujourd’hui  le  Préfet,  le  D.A.S.E.N.,  le
Recteur,  les I.E.N.,  informe  les mairies et les associations de parents
d’élèves, des conséquences possibles de la suppression des secrétaires
de direction, suite au non-renouvellement de leurs contrats, et demande à
tous les professeurs des écoles de soutenir l'action du SNE.

Le SNE 13, publie ce jour le numéro 1 de son journal satirique,

retrouvez La Planche à Billets n°1 « Spéciale
Direction d'école » sur le site du SNE à  :

https://sne-csen.net/sections-locales/sne13

Philippe Truffert
Secrétaire Départemental 

Baia Djaadi
Secrétaire Départementale Adjointe

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://sne-csen.net/sections-locales/sne13


Billet d’humeur : « Emplois Vraiment à Supprimer ? 

Direction, le SNE 13 alerte, danger ! »

Billet doux P.P.P. : Pensées Positives Professionnelles du SNE…

Billet d’humour : Les B.B. « Brèves de Bureau » de Cunégonde X., 
chargée de la direction d'une école REP - …

Retrouvez toute l'actualité syndicale en adhérant au SNE, en ligne ou par
courrier (coordonnées en haut de page), et recevez notre « Voix Des 
Engagés » du 13 *, comprenant toutes les infos utiles du moment…

Cette semaine, dans la Voix Des Engagés n°1 :

Nominations  de  rentrée :  un  Puzzle  qui  nécessitera  forcément  plus  de  P.E.
recrutés sur liste complémentaire, CP à 12, temps partiels, congés de maternité,
décharges de classe pour les écoles REP+… 

Combien de brigades restera-t-il pour les remplacements à venir ? 

Décret n° 2017-964  instituant une  indemnité pour les enseignants spécialisés
du premier degré…

Depuis le  1er  septembre 2017 le  nouveau tableau d'avancement est  entré en
vigueur. Consultez-le ! Le P.P.C.R. est-il vraiment En Roue Libre ?

Certains ne se lèvent plus le mercredi matin, le passage a-t-il été difficile ? Non… *

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

Contactez nous par mail à : sne13@snecsen.net
ou alors sne13@orange.fr ou téléphonez 
au 06 03 50 43 44 
SMS possibles ! Pétition disponible sur le
Site internet du SNE: http://www.sne-csen.net/ 
Pour accéder à « La Planche à Billets n°1 du SNE 13 », 
Cliquez sur Sections puis 13 

Rappel important :
L’adhésion au SNE comprend la protection juridique de la G.M.F., profitez-en dès aujourd’hui ! 
L’adhésion se fait pour 1 an à la date anniversaire, pas sur l’année scolaire, vous êtes assurés
d’être bien assurés toute l’année, soyez assurés que nous en serons rassurés...
Liberté de parole et liberté de pensées, le SNE est le seul syndicat non subventionné, libre et
indépendant de tous les P.E.

* adhérents seulement… 
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