
« Voix Des Ecoles » n°8 du SNE13
Libres, indépendants, apolitiques, engagés, positifs...                      sne13/VDE8/Mars2018

Studieuses Nouvelles Educatives... SNE13
La sagesse d'un P.E. s’obtient en lisant la « Voix Des Ecoles » du SNE.

Le  SNE  13,  syndicat  apolitique  et  indépendant  des  professeurs  des
écoles et des rares instituteurs, membre du Comité Technique Ministériel,
vous présente ses propositions en ligne sur notre site national: 

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

Les  positions  du  SNE  13  au  coeur  de  l'actualité,
sommaire de cette « Voix des Ecoles » n°8 : 
Les opérations de mouvement sont de saison. 
Les équipes du SNE sont bien évidemment à votre disposition pour vous renseigner, vous
aider ou vous conseiller. N'hésitez pas à prendre contact avec nous !
A cette époque de l'année, cette actualité tend à éclipser les autres. Pourtant, il existe une
autre actualité d'importance :

1)  Le  SNE 13 fait  bouger  les  lignes syndicales  sur  le  statut  des
écoles… ENFIN !

2)  Actions/Réactions  pour  la  défense  du  métier  de
directrice/directeur  d'école :  le  SNE  13 entre  en  campagne  et
revendique la bonne « direction » pour TOUS les directeurs d’école !

3) Maternelle :  le  SNE attend des Assises de la maternelle qui se
tiendront fin mars, qu’elles renforcent l’image de l’école maternelle
aux yeux de tous...

4) Passage à la Hors Classe, Mouvement 2018, le SNE13 au plus
près des adhérents…
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1) Le SNE 13 fait bouger les lignes syndicales sur le
statut des écoles… ENFIN !
Mesure prioritaire du SNE,  depuis de nombreuses années, le passage des écoles
en établissements publics du 1er degré aurait  sûrement  permis d'améliorer  notre
système éducatif de façon significative. 
Ces derniers jours,  deux organisations syndicales  ont  fini  par  parler  enfin  de la
« gouvernance des établissements scolaires » pour l'une et du statut  des écoles
pour l'autre. 
Pour  nous,  au  SNE,  l'essentiel  n'est  pas  que  nous  ayons  été  les  premiers  à
revendiquer cette proposition, mais qu'elle soit enfin digne « d'être évoquée » sans
tabou.

Est-il besoin de rappeler qu'un statut national d'établissement scolaire du 1er degré
définirait les moyens matériels et humains à la charge de l'état et des mairies : 
-  quotités  de  décharge  de  classes  pour  tous  les  directeurs  d'école,  parfois
différentes selon les départements...
- nombre d'ATSEM pour les écoles maternelles, toujours différent selon la commune
(de 1 par école à 1 par classe…)
- équipement en mobilier scolaire, dotations informatiques et en matériel scolaire,
variant de 1 à 15 selon la ville !!!
- Moyennes par classe en CP/CE1 en REP-REP+  et hors REP…
La liste peut être très longue quand on réfléchit…………… comme au SNE !
-  Définition  des  métiers  de  l'école :  IEN,  conseillers  pédagogiques,  ERUN,
secrétaires, AVS, intervenants et agents municipaux, RASED, remplaçants…
-  Liaisons  avec  les  partenaires  de  l'école :  associations  sociales,  culturelles  et
médico-pédagogiques…

2)  Actions/Réactions pour la  défense du métier  de directrice/directeur
d'école, le SNE 13 entre en campagne d'actions :
« En  avril,  ne  perdons  pas  le  fil,  sauvons  la  bonne  direction  pour
l'école ! Grâce au SNE 13 »

Autre mesure prioritaire du SNE, la reconnaissance du métier de directrice/directeur,
de Paris à Marseille, en passant par la France rurale… 

Les  tensions  ont  augmenté  dans  les  écoles,  les  premières  victimes  sont  bien
évidemment les directrices/ directeurs, toujours en première ligne, et la disparition
annoncée des aides administratives n'a pas été sans conséquences…

A force  de  donner  des  miettes  pour  régler  la  désaffection  des  P.E.  pour  cette
« fonction » aux missions impossibles, un « bout » de secrétaire par ci, un 7 à 10 %
de décharge en plus par là, le compte n'y est toujours pas. 

Depuis sa création, le  SNE attaché aux valeurs de l’enseignement public et aux
conditions de travail de tous ses personnels, n’a jamais cessé de revendiquer la
reconnaissance du métier de directeur d’école et met en place :

1) Organisation de RIS Spéciales « Directeurs » le mercredi, dans le 13 et le 84,
surveillez notre site internet et vos boîtes mails… Le  SNE 13 compte sur vous...



2) Demandes d’entrevue et lettres aux Recteur / DASEN / IEN-A ainsi qu'à tous les
IEN pour commencer, avec copies aux P.E. de toute l'académie d'Aix-Marseille…

3) Lancement d’une action spécifique d'envergure, le SNE présentera sa « direction
urgente »  à  suivre  en  vue  de  la  rentrée  2018  afin  d'obtenir  entrevues  et
engagements de notre hiérarchie académique.

Maternelle : le SNE attend des Assises de la maternelle
(fin  mars)  qu’elles  renforcent  l’image  de  l’école
maternelle aux yeux de tous…
L’école maternelle a besoin d’aide. Autrefois citée en exemple à travers l’Europe, elle est
aujourd’hui consumée. Et ses acteurs aussi.

Parent pauvre lors des ouvertures et fermetures de classes, le taux d’élèves par classe y reste
toujours plus élevé qu’en élémentaire. Il n’est pas rare de trouver des écoles maternelles dont
la moyenne  est de 30 élèves par classe.

Sur notre territoire,  la présence d’une ATSEM par classe est loin d’être une règle générale.
Selon le site Atsem.fr, il y aurait une ATSEM pour 50 élèves en France. Et pourtant, les décrets de
mars 2018 viennent de reconnaître le rôle évident des ATSEM sur les temps d’apprentissages.

Lors des activités périscolaires, le taux d’encadrement est de 14 enfants pour 1 adulte. Pourquoi
ce taux devrait-il être de 30 pour 1 pour un professeur sur des temps d’enseignement  ?  Car à
l’école  maternelle,  on  apprend ! D’autant  plus  lorsque  notre  ministre  revendique  100 % de
réussite au CP.

Si les CP et CE1 sont désormais dédoublés en éducation prioritaire, c’est bien que la question des

effectifs est primordiale… La suite sur notre site national...

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/ 

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.
« Comment exprimer au mieux mon engagement dans la reconnaissance du métier
de P.E. sans mettre mon budget en danger? »

Réponse : 2/3 des cotisations syndicales du SNE sont déductibles des impôts. Dans le
solde du dernier tiers, le SNE vous offre la protection juridique de la G.M.F.
Donc…………………………………………………….à vos calculettes et bienvenue au SNE ! 

Enseigner, c'est s'engager ! Engagez-vous, et soyez fiers d'être P.E. ! au SNE…
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