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Survivre Naturellement aux Emmerdes!SNE13

SNE 13, différent, libre, indépendant, et balaise !

Le  SNE 13,  reconnu d’utilité publique par ses adhérents P.E.,  vous
présente son septième numéro, spécial Coupe du monde 2018 !

Billet d’humeur :

Sauvons Nos En-saignant

directrices/directeurs ! 
La Coupe est pleine...  

Billet doux : 
Le métier d'arbitre plébiscité par
tous les P.E. & directrices, et
directeurs d'école...

Billet d’humour : 

Coupe du Monde 2018 

des M.D.M.*    (*métiers de m...)

« Sans humour, le SNE 13 n'est que matière grise. »

Philippe Truffert
Secrétaire 
Départemental des 
Bouches-du-Rhône
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

 



Billet d’humeur : 

« Sauvons Nos En-saignant-
directeurs !»  

 « La coupe est pleine, c'est
mathématique ! »

à Aix-les-Milles, le 4 juillet 2018 à 14h, école Roumanille…

Suite au forum des « 13énervés directrices/directeurs d'école » du mois de juin et aux
Doodle rendez-vous, plusieurs dizaines d'entre eux à quelques unités près, se sont
soustraits  de  leurs  obligations  familiales,  pour  essayer  d'additionner  leurs
revendications communes afin de multiplier les actions « médiatiques » à envisager
dès la rentrée 2018, et ceci sans pouvoir se soustraire complètement des divisions
syndicales en présence. 

En  effet  le  mode  exponentiel  « multi-fonctions »  actuellement  en  vigueur  chez  les
chargés de direction tendant vers l'infini, alors que les chiffres du moral se rapprochent
du zéro, le flou et l'absence de définitions de l'école et de son responsable actuel,
développent des fonctions croissantes dites du « burn-out »,  alors qu'un métier défini
de manière plus « carrée » serait  positif, les statistiques sur le taux de remplissage
des postes de direction sont toutes négatives et celles sur leur état de santé sont
toutes dans le rouge...

Les directrices/directeurs du SNE 13 proposent-ils la bonne « direction » ? 
C’est à vous d’en juger, mais en lisant le compte-rendu des propositions du 4 juillet,
vous serez frappés par  le « copier-coller  possible » avec les propositions d'actions
mises en ligne issues des « Assises du SNE13 » du 23 mai 2018 ! 
Et on ne peut que se réjouir de la prise de conscience de beaucoup d'entre eux sur la
nécessité pour les P.E. directrices/directeurs d'école d'obtenir ensemble clairement la
reconnaissance  rapide  de  leur  « métier »,  en  sortant  de  toutes  les  idéologies
sémantiques  ou  politiques,  nuisibles  à  toute  possibilité  d'action  collective
d'envergure…
Et vous, quelle direction choisirez-vous demain pour faire avancer les propositions de

terrain de tous les P.E. de France et d’ailleurs ? Que diriez-vous du…... SNE ?
Philippe TRUFFERT, Secrétaire départemental du SNE 13

Accessoirement directeur d’école en R.E.P. depuis 1993.

Billet doux : « Vive les arbitres ! »

Le métier d'arbitre plébiscité par tous les P.E.
directrices, et directeurs d'école… 

Vous êtes amoureux de votre métier de P.E., malgré toutes les difficultés
que vous rencontrez au quotidien,  qu’elles soient  matérielles,  humaines,
relationnelles  ou  psychologiques,  le  SNE  13 a  questionné  tous  les
spectateurs  de  la  Coupe du  monde 2018  de  football,  et  vous  livre  ses



résultats assez incroyables, la comparaison entre le métier d'arbitre et de
P.E. est quasi-automatique :

- des milliards de personnes regardent à chaque match un arbitre se faire
intimider,  menacer verbalement,  contester  dans toutes ses décisions :  le
métier d'arbitre rappelle étrangement à tous nos P.E. le poids de leur vie
professionnelle au quotidien devant et dans leurs écoles…

-  De  plus  en  plus  de  P.E.  faisant-fonction  de  directrices/directeurs  se
retrouvent  « hors-jeu »  très  rapidement  et  sont  envoyés  dès  le  premier
carton jaune dans des clubs médicalisés de remise en forme avec suivis
psychologiques obligatoires.

Billets d’humour : 

Vive la Coupe du Monde des M.D.M. (métiers de m…..) 2018 !

La  « Coupe  du  Monde  2018  des  Métiers  De
M…. »,  plus  connue  sous  le  sigle  MDM,  a  été
organisée cette année par l'association W.W.F. qui
a rajouté certaines catégories de métiers dans les
espèces en voie de disparition probable. 

Le métier de directrice/directeur d'école n'existant
pas  officiellement,  c'est  sous  l'appellation  des
« Surchargés de direction d'école » (propriété du

SNE13) que ses représentants ont dû s'inscrire pour pouvoir participer…

Les  prix  obtenus  sont  celui  du  non-métier  au  plus  grandes
responsabilités,  de  la  fonction  la  plus  mal  payée  et  la  moins  bien
définie,  du  nombre  d'heures  supplémentaires  non  payées  le  plus
important, de la pire reconnaissance administrative et enfin du plus
mauvais  état  de santé des personnels constaté  par la  MGEN de la
fonction publique (les policiers & hospitaliers étant hors-catégorie) !!! 

Seuls, Non, Ensemble ! Pour la reconnaissance des métiers de PE...

« Sans humour, le SNE 
n'est que matière grise.»

contactez-nous par mail : 
sne13@orange.fr ou sne13@sne-csen.net  
ou téléphonez au 06 03 50 43 44, SMSpossibles !

Site internet SNE : http://www.sne-csen.net/
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