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Sincèrement, Naturellement Enervés !SNE13
SNE 13, différent, libre, indépendant, et balaise !

Le SNE 13, reconnu d’utilité publique par ses adhérents P.E.,
vous présente ce deuxième numéro, en trois billets cash !
Les nombreux messages reçus de directeurs, adhérents ou
pas du SNE, expriment un ras-le-bol généralisé En Marche !

Billet d’humeur de directeur : 
« Et la Reconnaissance, BORDEL ! »

Billets doux : « P.P.C.R. de Sages » :
Pensées Positives de nos Chers Retraités du SNE…

Billet d’humour : 

Les « Coups de gueule» de Cunégonde X., 
faisant fonction de directrice d'école…

« Sans humour, le SNE 13 n'est que matière grise. »
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Enseigner, c’est 
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Billet d’humeur : 
« Et la Reconnaissance, BORDEL ! »

Si les directrices/directeurs et faisant-fonction ont pris l'habitude de ne
rien attendre en retour de leur surinvestissement perpétuel, ils ont assez
de classe, même si elle n'est pas encore exceptionnelle, pour exprimer
leur  reconnaissance  à  celles  et  ceux  qui  leur  ont  apporté  une  aide
administrative utile, et qui retournent à Pôle Emploi au compte-gouttes…

MERCI donc à toutes ces personnes souvent discrètes,  même jusque
dans leur départ des écoles, car si un petit nombre d'entre elles réussira
peut-être  à  prolonger  leur  contrat,  grâce à des combats  dispersés  ou
isolés, en changeant ou pas de missions, la tendance actuelle est à leur
suppression annoncée.

Quelle reconnaissance pour les directrices/directeurs 
et faisant fonction ?

La participation aux bénéfices ? Oui, tout comme pour les employés de
Starterre, l'état nous reverse une partie de la………… dette ! D'où le gel
du point d'indice et la perte constante du pouvoir d'achat.

La  reconnaissance  institutionnelle ? Oui  bien  sûr,  les
directrices/directeurs  et  faisant  fonction font  tellement  bien leur  travail,
qu'on peut  leur  confier  plus de tâches chaque année, moyennant des
primes ou des indemnités conséquentes…

La reconnaissance morale ? Encore oui,  une confiance totale de notre
ministère, jusqu'à supprimer toute aide administrative humaine, afin de
valoriser au mieux leur réussite professionnelle individuelle…

La reconnaissance vocale ? Toujours oui, liberté totale de paroles dans
les écoles, et lorsque les demandes écrites des directrices/directeurs et
des faisant fonction sont envoyées au niveau supérieur à l'IEN, aucune
réponse de la « hiérarchie », afin d'éviter toute surcharge administrative!

Au SNE, tous les directeurs réclament LA RECONNAISSANCE du métier
de directrice/directeur, par un corps, une grille de salaire valorisée, du
temps  de  décharge  de  classe  pour  pouvoir  assurer  les  interminables
tâches de gestion d'un établissement du 1er degré, pas vous ?

Que la disparition des E.V.S. soit confirmée ou pas, l'heure est venue de
demander  cette  reconnaissance  par  un  vrai  statut,  il  en  va  de  la
survie du métier de directrice/directeur d'école... 

Philippe TRUFFERT, secrétaire départemental du SNE 13.
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Billets doux : « P.P.C.R. de Sages » :
Pensées Parlantes de nos Chers Retraités du SNE…

Nous avons rencontré deux directeurs à la retraite depuis de nombreuses
années, leurs propos sont édifiants sur la reconnaissance du métier…

Pierre a fini sa carrière dans une école élémentaire à 12 classes, située à
10 minutes de chez lui, un choix dicté uniquement par la 1/2 décharge de
classe et par son proche départ en retraite (bonus de 10 points d'indice). 

« J'ai regretté avoir quitté mon ancienne équipe, on avait vraiment une
bonne ambiance. Difficile de retrouver le même engouement pour mes
deux dernières années. On est toujours frustré quand on est directeur, je
me sentais un mauvais « maître » car j'avais l'impression de négliger ma
classe, et je ne me sentais plus un « bon directeur », car je n'avais jamais
fini  mon  travail,  avec  des  problèmes  réguliers  à  gérer  toujours  en
urgence... » nous confie Pierre.

Puis il rajoute, « Mon plus grand regret, avoir participé à la manifestation
de 1987 contre les « Maîtres-directeurs », au retour de notre voyage à
Paris, nous avons beaucoup échangé dans le train avec mes collègues,
et une fois rentré à la maison, j'ai dit à ma femme que plus jamais nous
n'aurions  meilleure  occasion  d'obtenir  la  reconnaissance  de  notre
métier...,  ce  qu'elle  ne  manque pas de  me rappeler,  surtout  en  cette
période de suppression de vos secrétaires.  J'ai  quitté  le SNI,  puis j'ai
découvert le SNE plus tard... »

Anne-Marie  aussi  a  fini  sa  carrière  dans une école  élémentaire  à  11
classes, alors qu'elle avait fait toute sa carrière en maternelle, à l'AGIEM.
«C'est  toujours  pareil  aujourd'hui,  les  directions  à  1/2  décharge  ou
totalement déchargées, sont souvent dirigées par des plus de 55 ans en
attente de la retraite… Les directeurs ne devraient pas avoir de classe,
mais faire du tutorat de jeunes collègues par exemple. 

Avoir  des  secrétaires,  c'est  bien  si  elles  sont  compétentes,  et
suffisamment formées. Il ne devrait pas y avoir de contrats de moins de
24 heures, afin que ce soient de vrais emplois pérennes à temps partiels.

Enfin, sans statut de directeur, je pense que les écoles risquent d'être
dirigées un jour par des IEN ou des principaux de collège, avec le risque
d'être regroupées en unités ingérables. Je ne comprends pas que seul le
SNE milite  pour  le  plus beau métier  du monde à mes yeux,  c'est  un
mystère pour moi... » Des paroles de sages qui font réfléchir à la suite…
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Billet d’humour : 

Les « Coups de gueule» de Cunégonde X.,
faisant fonction de directrice d'école…

- « Je comprends maintenant pourquoi personne ne voulait prendre ce
poste de direction, un jour de bureau, pas de secrétaire, des enseignants
à temps partiels ! Mais comme en l’absence de directrice/directeur, il y a
toujours un faisant-fonction, la non-attractivité du poste passe inaperçue !
Vie de m…. !!!!!!!!!!!!!»

- Devinette : « Quand je suis en classe, on me dérange. Quand je suis en
pause, on me cherche. Quand je suis à la cantine, on me questionne.
Quand je suis en surveillance de cour, on me téléphone. Quand je fais la
sortie, on m’interpelle. Et quand je dors, je rêve de ce que j’aurai à faire
demain... » Qui suis-je ?

- « Je n’ai pas de Comité d’entreprise, pas de prime d’intéressement, pas
de 13ème mois ni de 14ème d’ailleurs, je n’ai pas de corps de métier, ni
de secrétaire, je n’ai pas de reconnaissance institutionnelle, je n’ai jamais
de réponse écrite à mes demandes à la DSDEN, alors que je fournis
toutes les réponses aux nombreuses sollicitations administratives…
J’ai un peu l’impression d’être maltraitée dans mes missions, non ? »

Le  SNE13  appelle  les  directrices/directeurs  et  faisant  fonction  à
continuer à nous envoyer leurs messages et leurs idées :
Préciser bien l’école, le nombre de classes, la présence en heures ou
l’absence d’E.V.S. depuis le ..., la quotité de décharge de classe et les
jours,  le  téléphone,  et  tous  renseignements  utiles  pour  rentrer  dans
l’action avec le SNE13.

Seuls, Non, Ensemble ! Pour la reconnaissance du métier...

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

contactez-nous par mail : 

sne13@sne-csen.net 
ou téléphonez au 06 03 50 43 44, SMS possibles !

Site internet SNE : http://www.sne-csen.net/ Section 13
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