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V D E  R É U N I O N   
LA BATAILLE DES RYTHMES 

SCOLAIRES : VICTOIRE ! 
Enfin ! Le SNE-SNALC-FGAF se 
réjouit du feu vert donné par le 
Recteur aux 17 communes qui 
souhaitaient le retour à la semaine 
de 4 jours dès le 29 janvier 2018. Il 
regrette toutefois que les atermoiements 
du rectorat n’aient pas permis que cette 
décision prenne effet dès le 16 aout 
2017 conformément à ce que permettait 
l’application du décret du 
28 juin 2017. Ce qui 
aurait évité une année 
scolaire à 2 vitesses.  
Cette décision donc fait 
suite au vote du CEN du 7 
décembre dernier pour 
lequel naturellement notre 
organisation a voté en faveur de la 
semaine de 4 jours, contrairement à 
d’autres organisations syndicales qui 
promettent dans la rue de défendre ce 
projet alors qu’elles se sont abstenues 
ou ont carrément voté contre la semaine 
de 4 jours. Cohérent avec sa position 
depuis le début et fidèle à sa mission de 
représentation des personnels, le SNE-
SNALC-FGAF n’a pas changé d’avis et a 
voté en conséquence. Le SNE-SNALC-
FGAF ne doute pas un instant que les 7 

c o m m u n e s q u i o n t m a i n t e n u 
l’organisation sur 4,5 jours passeront aux 
4 jours dès la rentrée d’août 2018, 
conformément à la volonté de la 
communauté scolaire. 
Et il y a les autres thèmes d’importance : 
la question du remplacement et son 
remaniement imposé par notre ancienne 
ministre juste avant son départ, l’entrisme 

de ce r t a i n s pa r en t s 
d’élèves et la multiplication 
des agressions et des 
conflits, la disparition des 
secrétaires EVS en CAE/
CUI et les conséquences 
inévitables, la disparition 
des contrats aidés, la 

problématique ATSEM… autant de 
sujets - pas forcément scolaires mais 
ayant un impact sur l’Ecole - qui ont fait 
ou font toujours l’actualité et que vous 
avez pu suivre depuis la dernière rentrée 
scolaire. Ce sont des combats qui 
s’inscrivent dans la durée car vous le 
savez bien, il faut bien plus que des 
pansements pour assainir et cautériser 
une plaie. Vous pouvez compter sur le 
SNE et son partenaire de la FGAF le 
SNALC. 
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Le SNE-FGAF à la Réunion 

TOUT en UN c’est plus pratique : un 
secrétaire académique Anthony Payet, un 
secrétaire adjoint Jimmy Furcy, un délégué 
zone ouest Thierry Coppée, une adresse 
courriel snefgaf974@gmail.com, un numéro 
de portable 0692 68 28 39, une décharge 
syndicale le jeudi et le vendredi et un site 
www.sne-csen.net. 

L’adhésion peut se faire à tout moment de 
l’année, elle est valable un an (de date à date). 
Le montant est de 90€ (coût réel 30€) pour 
une toute première adhésion, à partir de 150€ 
par la suite. La déduction fiscale est de 66%. Il 
existe des cotisations particulières. Et sans 
supplément vous aurez droit à la protection 
juridique de la GMF. Contactez-nous ou 
rendez-vous sur le site pour tout savoir. 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SNE -  Syndicat National des Ecoles

Page Facebook du SNE

BulletinBulletin

d'adhésiond'adhésion

à renvoyer par courrier : SNE 4 rue de Trévise 75009 PARIS

ou par mail : adhesion@sne-csen.net

Gagnez du temps !Gagnez du temps !

Choisissez l'adhésion et le paiement en ligne.Choisissez l'adhésion et le paiement en ligne.

Adhérer en ligne

Que ce soit par sa philosophiephilosophie, sa conception du syndicat  conception du syndicat et ses revendications revendications le Syndicat National des Écoles

est vraiment un syndicat différent des autres : découvrez pourquoidécouvrez pourquoi.

 

Grâce à son bon score aux élections 2014, le SNE-FGAF siège au CTM  le SNE-FGAF siège au CTM (Conseil Technique Ministériel) ainsi qu'enen

CAPDCAPD (promotions, mouvement, …), en CTSD CTSD (carte scolaire, ...) et CDENCDEN dans plusieurs départements.

 

Si vous êtes en accord avec ses idéesidées, ses valeurs valeurs et que vous ne vous sentez pas représenté par les autresvous ne vous sentez pas représenté par les autres

syndicatssyndicats, si vous voulez que cela change n'hésitez pas à rejoindre le SNE.

 

Concernant l'adhésion, le SNE se démarque également des autresConcernant l'adhésion, le SNE se démarque également des autres

syndicats :syndicats :

  

- Adhésion de date à dateAdhésion de date à date : par exemple si vous adhérez le 01/06 vous êtes adhérent jusqu'au 31/05 de l'année

suivante.

 

- INCLUS: Assurance professionnelle de la GMFINCLUS: Assurance professionnelle de la GMF qui met à votre disposition une assistance et assure qui met à votre disposition une assistance et assure

votre protection juridique votre protection juridique (agressions, diffamation, harcèlement...) ainsi que la garantie "défense disciplinaire"la garantie "défense disciplinaire"

qui prend en charge la défense des intérêts de l'assuré faisant l'objet d'une procédure disciplinaire, la garantie pourla garantie pour

atteinte aux biensatteinte aux biens et la prise en charge des poursuites en cas de menacesla prise en charge des poursuites en cas de menaces. Pour en savoir plus...Pour en savoir plus...

 

- Une première adhésion à 90 €Une première adhésion à 90 € et une adhésion couple à prix avantageux.

 

Et bien sûr...Et bien sûr...

 

- Adhésion en ligneAdhésion en ligne et paiement sécurisé

- Possibilité de prélèvement automatique en 10 foisprélèvement automatique en 10 fois. Il suffit de renvoyer l'autorisation de prélèvement jointe au

bulletin d'adhésion accompagnée d'un RIB.

 

- 66 % de déduction d'impôt66 % de déduction d'impôt (quel que soit le mode de paiement choisi, vous bénéficierez de la réduction d’impôt sur

la totalité de votre cotisation : seule la date d’adhésion est prise en compte)

ADHÉRER AU SNEADHÉRER AU SNE

Coûts réels d'adhésionCoûts réels d'adhésion
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Les brèves d’ici ou d’ailleurs (C’est du vécu !) 

Carte scolaire 2018.  

Dans le premier degré, nous saluons le 
dédoublement en CP et CE1 de l’éducation 
prioritaire. Le dédoublement des CP fait partie 
des propositions du SNE pour Permettre à tous 
de réussir et nous souhaiterions que, à l’avenir, 
ce dédoublement en CP soit étendu aux 
écoles hors éducation prioritaire et bien 
entendu, ne fasse pas supporter des effectifs 
plus lourds aux autres classes et aux autres 
écoles. 

Il y a un an nous écrivions ceci (VDE3): Nous 
proposons pour un avenir très proche de 
me t t r e l ’ a ccen t su r l e s moyens de 
remplacement et surtout sur le niveau CP qui 
aurait ainsi la priorité absolue (où l’on introduirait 
une touche de modularité : 
dédoublement, effectifs réduits, 
classe de CP2 si nécessaire, 
r e n f o r t d e m a î t r e s 
supplémentaires, d’enseignants 
e n fi n d e c a r r i è r e e t 
expérimentés ayant besoin de souffler). Nous y 
sommes presque ! Reste à savoir si les 
moyens alloués par le ministère l’an prochain 
permettront la réalisation complète de nos 
propositions. 

IEN cacique : la suite. 

Est-il concevable un jour de grève de 
demander à des enseignants de pointer à 
l’inspection en fin de journée avec les aléas de 
circulation que tout le monde connait ? 
Où sont le bon sens et le respect de la 
personne ? Sur ce coup-là nulle part ! 
De la considération et des encouragements  
; c’est ce que nous voulons !  

Permettre à tous de réussir. 

Beaucoup d'organisations syndicales s'agitent à 
la veille d’élections importantes en mobilisant 
leurs militants pour ceci ou contre cela. C'est la 

loi du genre. Mais combien ont produit une 
véritable réflexion sur le système dans son 
ensemble, en proposant un projet cohérent à 
tous les niveaux de la scolarité, en tenant 
compte des réalités et des attentes du terrain ? 
Ne cherchez pas. Seuls les syndicats de la 
CSEN (SNE, SNALC, SPLEN Sup) ont 
relevé le défi.  
Découvrez le livre programme "Permettre à tous 
de réussir", et faites partager cette idée toute 
simple: un syndicalisme responsable et 
protecteur pour les personnels, ça existe ! 

Pour lire Permettre à tous de réussir (de la 
maternelle à l’université) et l ’Ecole des 
Fondamentaux (premier degré) : https://
www.snalc.fr/national/article/2583/ 

Direction d’école. 

Dans le règlement départemental 
type version 2016 on remarque 
l’occurence 46 fois du mot 
«  directeur  » (même que ça 

saute aux yeux) : le directeur d’école primaire 
est un pilier, un rouage plus que nécessaire 
au bon fonctionnement du système mais il n’a 
malheureusement pas le statut administratif ni la 
reconnaissance méritée. Quand donc ? 
Nous voulons donc un secrétariat pérenne, 
une décharge augmentée et un statut 
administratif de directeur non hiérarchique 
(pas de chef d’établissement). 

En attendant, malgré la fatigue et la surcharge 
de travail, nous encourageons les directrices et 
les directeurs à continuer, à suivre les 
recommandations du SNE,  à échanger et à se 
regrouper. Rien ne pourra se faire sans VOUS ! 
A titre d’exemple voyez une des initiatives 
poss ib les : un cour r ie r proposé par 
l’Intersyndicale en période 2 et envoyé - entre 
autres - au Recteur par un directeur (les 
références à l’école sont masquées).  
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Voici ce que ce col lègue déclare en 
complément : « Monsieur le Recteur. Vous le 
savez fort bien, les écoles ne comptent déjà 
que très peu de personnels supplémentaires, 
hormis les enseignants, et à taille égale, la 
comparaison avec les collèges, est sans 
commune mesure, au détriment criant du 
premier degré. 

Assurer les missions du service public dans 
des condit ions aussi dégradées n'est 
malheureusement ni possible ni acceptable. 
Les conditions d'exercice des directrices et des 
directeurs d'école n'étaient pas à ce point 
favorables avant qu'elles méritaient une telle 
remise en cause soudaine, brutale et 
unilatérale. Et je ne remets pas en question la 
nécessité d'accompagner les élèves qui en ont 
besoin par les AESH. 
  
A long terme, la situation 
n'est pas tenable. Les 
p r o b l è m e s d e l ' é c o l e 
primaire sont nombreux et 
trop souvent ignorés. Il est 
d o n c d o m m a g e d e 
s'attaquer à cette institution 
déjà bien dépourvue et 
m a l h e u r e u s e m e n t 
dépendante de tellement 
d'organisations qui ne se 
préoccupent pas de son 
sort à sa juste valeur. Aussi, 
j 'espère qu'une solution 
d u r a b l e s e r a t r o u v é e 
rapidement afin d'effacer 
cette décision, qui à mes 
yeux, demeure incroyable et 
incompréhensible. »  
Nous le savons tous et nous 
le vivons au quotidien mais le 
voir ainsi écrit nous impose 
une autre perspective.  

La suppression des CAE/
CUI d’aide à la direction - 
que le SNE appelle de 
préférence EVS (emplois 
vie scolaire) - s’étale sur 
deux ans ; toutes les écoles 

ne sont pas concernées au même moment. 
Il est important de comprendre que, comme 
l’administration n’a pas encore de solution 
définitive (la piste la plus avancée étant le 
recrutement de Services Civiques en fonction 
de l’évolution de leurs missions), il est primordial 
de maintenir une mobilisation et des actions 
régulières : interpeller le Recteur, le Préfet, les 
élus (députés, sénateurs, maires), informer les 
parents… Ce qui a déjà été fait et qui doit 
continuer. Il en va aussi de la sécurité !
Malheureusement, ces derniers temps, nous 
devons déplorer des intrusions de parents 
énervés et violents, quand ils ne procèdent pas 
à un harcèlement méthodique des 
c o l l è g u e s . A u t a n t d e s i t u a t i o n s 
symptomatiques… 
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