
Voix Des Ecoles n°3 du SNE13
Libres, indépendants, apolitiques, engagés, positifs...                      sne13/ VDE3 /sept 2017

Suppression Navrante d’Emplois utiles !
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,
continue son action contre  la suppression En Marche des E.V.S.
 

Sans secrétaire de direction dans les écoles :

Les élèves fêteront bientôt : « HALLOWEEN »  
Les directeurs répondront : « Allo ! When...*»

Les fantômes des secrétaires hanteront les
écoles toute l’année scolaire 2017/2018 !

* Allo ! When ? = Allo ! Quand …?Gougueule Traduction !

Histoires d’un répondeur téléphonique d’école sans secrétaire :
« Allo ! Quand j’aurai le temps, je prendrai en compte votre demande... »

Signez et faîtes signer la pétition en ligne du SNE : sne-csen.net

« Touche pas à mon E.V.S.  **! »
Le  SNE 13 a  envoyé  une  « Lettre  ouverte »  à  notre  ministre  M.
Blanquer  avec  copies  aux  Préfets,  D.A.S.E.N.,  Recteurs,  I.E.N.,  et
informe  par  courrier  les  écoles,  les  maires  et  les  associations  de
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parents  d’élèves,  des conséquences dramatiques de la  suppression
des secrétaires de direction pour les écoles et les directrices/directeurs.

Une  délégation  du  SNE  13  a  participé  mercredi  19  septembre  au
regroupement  devant la  Préfecture suite  à l’appel  intersyndical  auquel
nous nous sommes rajoutés. Beaucoup de secrétaires étaient présents,
et ont même pu témoigner au micro de leur mal-être actuel.

Paroles de Secrétaires, témoignage n°1 :
J'ai 53 ans, et ça fait 4 ans que j'exerce dans une école de ma commune. J'ai un contrat de 26h.
Je suis  reconnue travailleur  handicapée -  (asthme sévère,  avec oxygénation durant  la  nuit)   
Travailler dans l'école est un pur bonheur pour moi. J'arrive à 8h pour ouvrir les portes et les
rideaux métalliques, je vérifie que tout est en place, à 8h20 les enfants arrivent, je récupère les
PAI alimentaires, ainsi que des documents à classer dans les dossiers des élèves. 
Durant la journée, en dehors des appels des parents, je regarde les mails, j'accueille le personnel
mairie et je leur indique les travaux à faire dans l'école, je m'occupe du travail de secrétariat. Nous
recevons des colis, du courrier à dispatcher dans les casiers des professeurs. Depuis que je suis
là, j'ai mis en place le recyclage des papiers et des cartons, pour toutes les classes, pour inciter
les enfants à faire attention, je m’occupe aussi de prendre les commandes et de distribuer des
livres mensuels pour les enfants dans chaque classe (l'école des loisirs). Je m'occupe des petits
bobos durant les récrées. 
Toute  la  journée  il  y  des  appels  téléphoniques  à  gérer.  Je  m'occupe  d'accueillir  les  élèves
bénéficiant de soins sur le temps scolaire afin que ceux-ci ne dérangent pas la classe (cette tâche
ne peut pas être effectuée par les enseignants car ceux-ci sont en classe avec le reste du groupe
classe).  Depuis  des  années  avec  le  plan  Vigipirate,  je  suis  la  première  barrière  pour  toute
personne voulant s'introduire dans l'école. Je fais ce métier avec passion, j'ai un salaire qui me
convient, car j'habite à côté de la maison, je peux me reposer entre midi et deux. Je ne demande
rien de plus que de continuer mon contrat  j'avais encore une année à faire. 
J'avais l'espoir qu'un jour ce poste deviendrait définitif. Je suis atterrée, car après les vacances de
la Toussaint je me retrouverai chômeuse, et à mon age, c'est très compliqué de retrouver un
travail  adapté à mon problème respiratoire.                                                
Nadine D-M – A.A.D. - commune des Pennes-Mirabeau - 

** E.V.S. = Emplois de Vie Scolaire, secrétaire à temps partiel.

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

Contactez nous par mail à : sne13@snecsen.net
ou alors sne13@orange.fr 
ou téléphonez au 06 03 50 43 44 
SMS possibles ! Pétition disponible sur le
Site internet du SNE: http://www.sne-csen.net/ 

Rappel important :
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.
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