
« Voix Des Ecoles » n°6 du SNE13
Libres, indépendants, apolitiques, engagés, positifs...                      sne13/ VDE6 /Janv 2018

Souhaits Nouvellement Echangés... SNE2018!
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,
vous  présente  ses  propositions  ainsi  que  ses  vœux dans  la  nouvelle
« Planche à Billets n°4 » du SNE13 en ligne sur notre site national: 

https://www.sne-csen.net/ 

Dossiers de la rentrée 2018: 
- Le dispositif  Z.A.D. « Zéro Aide à la Direction » est toujours en vigueur et se
développe même dans tous les territoires éducatifs avec la fin des derniers contrats
des AADE ! En effet, toutes les secrétaires auront disparu durant la trève hivernale !

-  Les  « Classes  Exceptionnelles » aussi  devraient  se  multiplier  en  septembre
2018 : création de CP de 12 à 15 élèves en R.E.P. et de CE1 de 12 à 15 élèves en
R.E.P.+… mais vous pensiez peut-être à autre chose mesdames et messieurs les
ménagères de plus de 50 ans à la hors classe!

-  La dotation académique en postes sera-t-elle  suffisante (261 postes)  pour
RECONSTITUER des brigades volantes de brigades de remplacements ?
La  réponse  est  OUI  pour  les  recteurs  et  les  DASEN  en  voie  hiérarchique
ascendante à destination du ministre,  et NON pour les enseignants de la base
écoles en essais de transmissions des remontées non hiérarchiques aux services
du ministère de l’éducation nationale.

-  L’enseignement primaire reste LA PRIORITE de Monsieur Blanquer,  MAIS les
salaires  et  les  remplacements  restent  secondaires,  le  SNE continuera  à
interpeller le Ministre et à rappeler ses propositions prioritaires. (Lire la suite à …)

Philippe Truffert
Secrétaire Départemental 
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Infos et circulaires à suivre : 
- Premiers bilans des CP à 12, des différences Marseille/hors Marseille très 
marquées

- Stages de formation syndicale du SNE, deux thèmes retenus cette année : 
sécurité au travail et direction d'école, dans le 13 et le 84 suivant le nombre de 
demandes reçues, lieux à préciser… Inscriptions à suivre…

- Jour de carence, médecine du travail, promotions et carrières, salaires, toutes ces
infos sont désormais sur le site du SNE.

- P.P.C.R. « En Marche », les listes de rendez-vous de carrière définitives arrivent et 
les candidatures à la classe exceptionnelle sont en cours d'étude, à suivre...

- Congés de formation professionnelle

- Temps partiels 2018-2019, le département du 13, fonctionnement toujours à part.
- Disponibilité
- Congé parental
- Bonification médicale et sociale
- Stage de formation C.A.P.P.E.I., anciennement appelé C.A.P.A.S.H.

Si ces informations détaillées vous intéressent, engagez-vous avec le  SNE !
Et recevez nos « Voix des Engagés » complètes, et activez vos boîtes « pro » !

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

Contactez nous par mail à : sne13@snecsen.net ou  sne13@orange.fr 

ou téléphonez au 06 03 50 43 44, SMS possibles !
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.

Problème du jour de l'an 2018 : 
« Comment exprimer au mieux mon engagement dans la reconnaissance du métier
de P.E. sans mettre mon budget en danger? »

Réponse : 2/3 des cotisations syndicales du SNE sont déductibles des impôts. Dans le
solde du dernier tiers, le SNE vous offre la protection juridique de la G.M.F.
Donc……………...à vos calculettes et bienvenue au SNE ! 

Enseigner, c'est s'engager ! Engagez-vous, et soyez fiers d'être P.E. ! au SNE…

Prochaine R.I.S. du SNE 13 en Arles le lundi 29 janvier 
à l'école maternelle « Le Petit Prince » à 16h
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