
La Planche à Billets n°1 du SNE13
sne13 / spéciale Direction/ Sept 2017

Savoureuses Nouvelles Enquêtes du13 !
SNE 13, différent, libre, indépendant, et balaise !

Le SNE 13, reconnu d’utilité publique par ses adhérents P.E.,
vous présente ce premier numéro, en trois billets !

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 BB« Brèves de Bureau » de Cunégonde 
X., chargée de la direction…

« Sans humour, le SNE 13 n'est que matière grise. »
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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 : 
« EVS, Directeurs, même combat !

La Direction ne sera plus un Emploi Aidé...»
La réalité  du  terrain,  le  quotidien  des  écoles  et  de  notre  métier  vous
rappelle chaque jour que les propositions du SNE13 font école.

La  reconnaissance  du  métier  de  « directrice/directeur  d'école »,
clairement  défini  par  un  statut  est  depuis  des  décennies,  une  des
premières revendications du SNE, seul syndicat indépendant à expliquer
que tant que cette reconnaissance ne sera pas inscrite dans le marbre,
les difficultés de la fonction de directrice/directeur continueront à épuiser
les derniers hussards du premier degré.

Alors  oui,  les  décharges  de  classe  ont  progressé,  les  E.V.S.,  aide-
administratives de secrétariat ont été créées (de façon aléatoire et/ou en
pointillés…), des engagements ont été pris pour alléger le dur labeur des
directrices/directeurs. 

Mais qu'en est-il de la hausse permanente des responsabilités en plus de
la classe pour la grande majorité, et en plus de la gestion d'un « non-
établissement » de la taille d'un collège pour les autres ?

Alors que les E.V.S. font partie intégrante de l'organisation quotidienne
de la  gestion  permanente  de la  sécurité  et  de  l'accueil,  comment  les
directrices/directeurs vont-ils faire pour s'en passer ?

Si  le métier de directrice/directeur était  clairement défini  en termes de
décharges  de  classe,  d'aide-administrative,  en  fonction  du  nombre
d'élèves, et du secteur socio-culturel, les disparités et la gestion seraient
mieux gérées, et surtout mieux vécues par tous ces responsables multi-
fonctions, qui finissent par rêver à la retraite avec un œil en direction de
l'unique « Statue » envisageable : la « Classe exceptionnelle »…

Philippe TRUFFERT, secrétaire départemental du SNE 13.

Billet doux P.P.P. : 

Pensées Positives Professionnelles du SNE :
« L’ avenir des P.E. appartient à ceux qui croient en la beauté des rêves

du SNE ! » et à ceux qui s'engagent…

« L'amour  et  le  SNE  sont  les  battements  du  coeur  de  la  vie
professionnelle des Professeurs des Ecoles.»
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Billet d’humour : 
Les BB, « Brèves de Bureau » de Cunégonde X., 

chargée de la direction, adhérente au SNE…
« Essayez d'imaginer un métier où, en plus de toutes vos missions, on
vous confie une classe à gérer, surveiller, encadrer... 
Ne  cherchez  plus,  ça  n'existe  pas !  Sauf  dans  le  premier  degré  de
l'éducation nationale ! »

« Ce matin, ma secrétaire est absente, elle est allée signée son contrat
(pour  la  dernière  fois?),  ma collègue a  ses  deux enfants  malades,  la
brigade est  enceinte,  le  téléphone sonne,  le  bus de piscine n'est  pas
arrivé, la cantinière est remplacée par une non-titulaire, l'I.E.N. ne répond
pas,  Internet  est  en  panne…  Quel  beau  début  de  journée  pour  une
directrice ! »

« Comment ça il y a des ouvriers dans la cour avec des engins ? C'est la
récré dans 5 minutes ! »

« J'en suis à ma 5 ème secrétaire depuis que je suis directrice, une seule
a retrouvé un emploi dans son domaine ! Vive les emplois aidés ! »

« Ma  secrétaire  est  en  longue  maladie,  non  seulement  elle  n'est  pas
remplacée, mais surtout, elle n'est plus payée ! Pourvu qu'elle guérisse !»

« Pourquoi,  dans le 13, tout est toujours plus compliqué que dans les
autres départements ? »

« Pourquoi ne voit-on pas le SNE 13 cité dans l'inter-syndicale contre la
suppression des E.V.S. ? Je suis sûre que c'est un oubli involontaire, car
nous, au SNE 13, nous sommes tous solidaires de leur situation !!! 

Quel dommage qu'ils ne nous aient pas contacté à sne13@orange.fr !
Comme le font tous les P.E. qui nous sollicitent...»

« 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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