
«Voix Des Ecoles »  SNE13
Libres, indépendants, apolitiques, engagés, positifs...                      sne13/ VDE4, Déc 2018

Seuls ? Non ! Ensemble ! Votons SNE ! 
La survie d'un P.E. augmente en votant pour les listes du SNE – SNALC

(notre partenaire du second degré de la F.G.A.F.& C.S.E.N.)

« Direction : passons à l'action !
Pour faire vos choix, participez aux R.I.S. du SNE13 :

Mardi 4 décembre à 16h45 à l'école élem Gérard Philipe, Miramas

Mardi 18 décembre à 17h à l'école élementaire Gabriel Péri, Eyguières

Le choix du SNE :  la  défense de la reconnaissance du métier de
directrice/directeur d’école, depuis plusieurs décennies !

Pour  ces  élections  2018,  l'équipe  du  SNE a  décidé  de  rester  fidèle  à  ses
engagements nationaux qui nous ont fait progresser dans toute la France :

- 93 % des directrices/directeurs sont pour la reconnaissance de leur métier par un
statut NON HIERARCHIQUE*, enquête IFOP GDID* (plus de 10000 réponses).

* L'association pour la défense des intérêts des directrices/directeurs a été créée dans
le 13 et a rajouté « non hiérarchique » dans le projet de statut mis en ligne pour lutter
contre deux organisations syndicales qui rajoutent « systématique » pour effrayer les
P.E. adjoints et empêcher toute évolution de la fonction si destructrice en l'état...

- 80 % d'entre eux sont en souffrance au travail, 24 % en situation de pré burn-out, et
la suppression brutale des secrétaires administratives n'est pas faite pour alléger leurs
tâches nombreuses cet complexes !!!

- A taille égale, une école dispose de 14 fois moins d'adultes encadrants sans charge
de classe qu'un collège !

- Le salaire des chargés de direction est parmi les plus bas d'Europe



- 100 % des P.E. adjoints sont susceptibles de devenir directrice/directeur en intérim
du  jour  au  lendemain,  en  cas  d'absence  occasionnelle  ou  prolongée  du  titulaire
chargée de la direction

- Les remplacements des directeurs sont épisodiques sur de courtes absences, et
rares sur les temps de charge de la direction d'école,  il  est  urgent de prévoir  ces
remplacements,  qui  laissent  à  penser  que  le  travail  de  directrice/directeur  ne
représente pas une charge importante de travail et de responsabilités

- Le SNE 13 a organisé les « Assises des surchargés de la direction » en mai 2018 à
Berre l'Etang et la plate-forme du rassemblement à Aix En Provence du juillet a repris
une grande partie de ses résultats, voir nos publications en ligne…

- Le SNE 13 organisera de nouvelles assises au printemps 2019 pour préparer
une action collective de masse à la rentrée 2019 si rien ne change d'ici là !

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

- Pas de surenchères à l'action et à la diffusion exagérée de messages syndicaux !
- Garder notre indépendance politique et  notre force de propositions qui nous a donné
une légitimité nationale au Comité Technique Ministériel (C.T.M.)…

Nos idées sont les vôtres, défendons-les ensemble ! ….. SNE13 !

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

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


