
Voix Des Ecoles n°4 du SNE13
Libres, indépendants, apolitiques, engagés, positifs...                      sne13/ VDE4 /oct 2017

Suivez Nos Enervements...... SNE 13 !
La sagesse d'un P.E. s’obtient en lisant la « Voix Des Engagés » du SNE.

Le  SNE,  seul syndicat apolitique et indépendant des professeurs des
écoles et de rares instituteurs, membre du Comité Technique Ministériel,
défend  la  suppression  brutale  En  Marche  des E.V.S. et  la
reconnaissance professionnelle du métier de directeur :

Directrices/directeurs, mettons-nous En Marche !
Après des promesses d’allègement des tâches,
Notre métier doit être enfin dignement reconnu,
Non pas par des mesurettes, mais par un Statut !

Signez et faîtes signer la pétition en ligne du SNE contre la suppression
annoncée de nos E.V.S., secrétaires de direction des écoles, et envoyez-
nous vos idées, remarques ou réflexions à sne13@orange.fr 

Le SNE13 fera partie ce lundi 16 octobre, de la délégation de parents et
d’enseignants reçue par M. le Recteur de l’académie d’Aix-Marseille, pour
présenter notre refus de perdre des emplois utiles au bon fonctionnement
des écoles, dans une période où les écoles ont un réel souci de sécurité
et un grand besoin de liens avec toute la communauté éducative.

Le SNE 13 continue à écrire aux maires, associations de parents et a
commencé  les  rencontres  les  maires,  afin  de  leur  demander  soutien,
vigilance et  indulgence vis  à vis  de certains directeurs,  qui  vont  avoir
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beaucoup de mal à communiquer de façon sereine tout en continuant à
gérer les « urgences » du quotidien, sans aide administrative...

Informations syndicales 2017 -2018 :
Les réunions d’information syndicale sont un droit reconnu à tous les PE.

Cette année encore, le SNE a été oublié de la liste des organisations syndicales
autorisées à exercer ce droit. En effet, la circulaire de la DSDEN sur les absences
ne fait pas mention du SNE 13.

Or, le SNE, en tant que membre du Comité Technique Ministériel (C.T.M.), a une
légitimité NATIONALE, ce que nous n’avons pas manqué de rappeler au Secrétaire
Général de la DSDEN du 13 ainsi qu’aux services du rectorat. Nous attendons donc
une rectification écrite que nous ne manquerons pas de publier...

La D.I.S. du rectorat a pourtant bien intégré notre syndicat parmi les organisations
représentatives  de  2017/2018.  Ce  qui  devrait  nous  donner  accès  à  toutes  les
informations que nous devons réclamer à chaque fois que nous ne les avons pas.

Prochaines réunions d’Informations syndicales :
Berre l’étang, le jeudi 12 octobre, école Zola élem

Les Pennes-Mirabeau le mardi 14 novembre, 
école Castel-Hélène

Miramas, le mardi 21 novembre, 
Village des Marques à Chantegrive

A  l’ordre  du  jour : Actions  Direction  d’école  et  suppression  des  EVS,  PPCR
(Comment  ça  marche?),  Calendrier  scolaire,  Rythmes  scolaires,  où  en  est-on?
Conséquences du dédoublement des CP en REP+, Evaluations nationales… 

« Vos idées font école » : carrière, métier… et les propositions du SNE, les vôtres !

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

Contactez nous par mail à : sne13@snecsen.netou alors : 

sne13@orange.fr ou téléphonez 
au 06 03 50 43 44, SMS possibles ! 
Site internet du SNE: http://www.sne-csen.net/ 
Cliquez sur Sections puis 13 
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