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Subir, Non !  Elucider...  SNE 

La survie d'un P.E. augmente en adhérant au SNE. 
 

Chers collègues P.E. de notre académie d'Aix-Marseille, 

L'équipe académique du SNE a évolué cet été. Nous avons repris le chemin de vos 
écoles et continuons à travailler à l'amélioration de nos conditions de travail, tant dans 
notre académie qu'au niveau national. 

Réunions au sommet dans l'Académie : 

L'équipe du SNE Aix-Marseille sollicite des audiences auprès de Monsieur le Recteur, 
et des D.A.S.E.N. des quatre départements de notre académie. 

Les urgences pour tous les P.E. du 1er degré de la Covid-Rentrée 2020 doivent être 
précisées : 

- mettre en place une cellule R.H. dans tous les départements avec les moyens 
humains suffisants pour faire face aux nombreuses situations de détresse 
professionnelle... 

- Le manque de moyens de remplacements pour les P.E., et directrices/directeurs... 

- L'allègement des tâches administratives de direction, la nécessaire dotation rapide en 
A.V.S. et le soutien permanent aux équipes de P.E. 

- Un suivi médical de tous les P.E. de la première année de stagiarisation à la retraite. 

- Des primes Covid à tous, retraités de septembre y compris. 
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Syndicat National des Ecoles 

  



Une question au gouvernement à propos du rôle de l’État en cas d'incapacité des parents à élever 
dans de bonnes conditions un enfant porteur de handicap devrait être relayée. Le SNE vous 
représente tant à Paris que dans nos territoires. Nous sommes au plus près des préoccupations de 
terrain puisque nous les partageons au quotidien. Vos délégués SNE sont tous en poste. 

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 

sne13@orange.fr 

06 03 50 43 44 

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 

Pour être informé de l’évolution de la situation, suivez notre page Facebook ouverte à 
tous, syndiqués ou non. 
 
Facebook SNE 

Pour les adhérents, inscrivez-vous sur notre groupe privé SNE Adhérents : nos 
délégués répondront à vos questions. 
Groupe SNE Adhérents 

Contacter le SNE 

www.sne-csen.net/sections 


