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Soutenir Nos  Engagements...  SNE 

Voilà les sujets pour lesquels vous nous avez le plus sollicités depuis la rentrée 
2020, et qui constituent la priorité de nos revendications : 

- Le SNE insiste sur l'urgence de la nécessité à avoir un service des 
Ressources Humaines (R.H.) de proximité dans toute l'académie d'Aix-
Marseille, comme cela se fait déjà dans d'autres régions. 

- Vigilance "P.I.A.L." : attention à la surcharge administrative des 
directrices/directeurs, attention au manque de moyens humains en A.V.S. ou 
A.E.S.H., qui pourrait accentuer les difficultés des équipes enseignantes, 
dans l'accueil des élèves à besoins particuliers! 

- Le SNE va demander à M. le Recteur de l'académie d'intervenir pour que 
toutes les demandes envoyées soient traitées et obtiennent des réponses 
écrites ou soient suivies d'audience en distanciel ou en présentiel. En effet 
chaque DSDEN a un fonctionnement différent dans l'organisation interne, 
mais toutes ont un problème de communication avec les syndicats. 

- Le SNE va demander également une liste des gestionnaires détaillée (tél + 
mails + jours de présence) par département et un mode d'emploi pour 
résoudre tous les soucis administratifs que vous nous faites remonter: 
paiement des primes et des indemnités, mises à jour des situations familiales 
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et changement d'échelon, remboursement des frais de stage ou de 
formation... 

- Primes Covid pour les P.E et les directrices/directeurs et revalorisation du 
1er degré : 

Nos délégués élus au Comité Technique Ministériel continuent de rappeler 
au ministre les engagements validés par le SNE sur le paiement des primes 
à tous ceux qui ont participé au "plan blanc", y compris pour pour ceux partis 
à la retraite en septembre 2020. 

Le SNE insite toujours sur la priorité à accorder au 1er degré dans le budget 
de l'éducation 2021... 

Prochain envoi académique du SNE : dossier "Enseignants & Numérique"... 

Nos idées sont les vôtres, défendons-les ensemble ! ….. SNE ! 

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

Prenez bien soin de vous et de vos proches. 

Très fraternellement, 

Philippe TRUFFERT 

Secrétaire académique du SNE 

Elu au bureau national du SNE 

Directeur d'école en poste REP depuis 1993 
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Didier PARIS 

Secrétaire académique adjoint SNE  
Directeur d'école en poste hors REP depuis 2013 

sne13@sne-csen.net 

06 50 79 36 81 

Adhésion 2020 

N’attendez pas pour adhérer au SNE ! L’assurance professionnelle GMF incluse dans 
l’adhésion au SNE est valable pour un an dès le jour de votre adhésion. Que vous 
choisissiez l’adhésion en ligne (paiement par CB), le prélèvement automatique en 10 
fois sans frais, ou l’adhésion par chèque (1, 2 ou 3 chèques), rendez-vous sur www.sne-
csen.net/adherer 



Groupe Facebook adhérents 

 


