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EDITO
Cette rentrée scolaire 2016-2017 aura été … mouvementée !

Pour commencer, la sécurité pour l’accueil des élèves et les réunions de rentrée 
plus que précipitées pour expliquer les nouvelles mesures de sûreté aux parents 
n’ont pas arrangé la donne. Les parents furent bien incrédules devant l’écart des 
méthodes envisagées et des moyens mis en place. Le SNE a demandé au Directeur 
Académique lors de la réunion sur les mesures de sécurité à la rentrée quelle place 
sera accordée à la formation des professeurs des écoles aux premiers secours ? 
Nous parlons de ces besoins de façon détaillée dans la suite de ce numéro.

Si la rentrée fut énergivore au possible, il est à parier que la suite ne décevra pas les 
fervents consommateurs de vitamines. La réforme des rythmes scolaires demeure 
une préoccupation importante chez tous nos collègues et engendre toujours des 
difficultés. L’absence d’un cadrage national clair a conduit les communes à adopter 
des organisations différentes, ce qui  crée toujours de réelles difficultés: organisation 
des services partagés, des décharges, des remplacements, de l’APC... la liste des 
déconvenues est longue, fournie et ces dernières sont toutes plus déplaisantes les 
unes que les autres. En corollaire, on ne peut faire l’économie d’aborder le problème 
de la fuite des élèves vers l’enseignement privé non soumis à la contrainte de la 
réforme ! Ce qui étonne le SNE, c’est le pourquoi de la chose : si la réforme des 
rythmes a pour objectif le bien de l’enfant, pourquoi ne concernerait-il pas TOUS les 
enfants ? Il est à noter que l’ouverture à la rentrée de 3 nouveaux établissements privés 
est un indicateur qui n’est pas à prendre à la légère. Autre point non négligeable : 
les municipalités qui ont fait le choix de résister à cette réforme proposent une 
garderie gratuite jusqu’à 16h30 et nous savons qu’en maternelle, 45 minutes se 
résument souvent à un petit jeu et un conte. Et encore ! L’évaluation attendue entre 
les écoles Hamon et les autres est finalement abandonnée (décret du 02/08/16). 
Les prémices d’un aveu d’échec ?

Nous parlions de rentrée, parlons aussi de prérentrée. Beaucoup d’enseignants 
sont pris en tenailles entre les demandes toujours plus poussées de leur IEN à ce 
sujet. Nous détaillons les avancées et revendications faites sur ce sujet en pages 
6 et 7.

Et les périodes à venir sont également riches de promesses. La mise en place des 
nouveaux programmes ne laissera personne indifférent. Le SNE note que l’aide de 
la hiérarchie à les mettre en place laisse songeur par son inconsistance. Le SNE 
émet le souhait que la formation continue des professeurs des écoles s’articule sur 
l’application des nouveaux programmes au sein de la classe de façon concrète. 
Le SNE dresse en outre le constat d’une liaison pour cause de programmation 
d’un cycle 3 désobligeamment à cheval sur le primaire et le secondaire et cela 
avec  plusieurs collèges pour une même école dans les cas les plus euphorisants. 
Complexification des tâches, quand tu nous tiens…. N’était-il pas question au 
contraire d’un choc de simplification promis par le gouvernement ? Bien peu tenu 
aux yeux du SNE.

Ange Martinez
Vice-président du SNE
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la nOuvelle équiPe 2016-2017 du Sne83
à vOtRe SeRvice

le Fn à FRéjuS: le dROit aux latRineS !
Dans notre VDE83 de mars 2016, 

nous évoquions à quel point la mai-
rie frontiste de Fréjus laissait les condi-
tions d’enseignement se dégrader. 
Notre attention s’était particulièrement 
portée sur l’école de Chênes, verrue 
de l’avenue du XVème corps : amiante, 
salpêtre, rideaux déchirés, absence de 
toilettes adultes… La liste est tout sauf 
exhaustive. Alertés, le CHSCTD (comi-
té hygiène, sécurité, des conditions de 
travail départemental) puis le CHSC-
TA (académique) sont venus constater 
l’étendue des dégâts. Les problèmes 
sont connus depuis 2014 mais fin 2015, 
rien n’avait été fait.

Au CHSCTD de juin 2016, rien de nou-
veau sous le soleil !

2016 : le SNE  rencontre l’ IEN de cir-
conscription

Lorsque nous avons rencontré l’IEN de 
Fréjus-Saint Raphaël pour évoquer les 

problèmes des collègues directeurs et 
enseignants qui ne se sentent pas sou-
tenus par la hiérarchie du fait du dia-
logue difficile avec la municipalité, l’Ins-
pectrice nous avait répondu ne pas être 
au courant de ces dysfonctionnements 
et de cette rupture de communication. 
Etrange pour une situation qui transpire 
dans les relevés du CHSCT. Il n’y a 
pas de fumée sans feu ni de FN sans 
bassesses. L’IEN nous a alors indiqué 
qu’elle alerterait le DASEN sur ces situa-
tions pour les solutionner. Le SNE y sera 
particulièrement attentif. 

2019, c’est loin  ! Le besoin pressant 
est devenu urgent !

A ce jour, la mairie continue inlassa-
blement de se retrancher derrière l’ex-
cuse des travaux de 2019 pour ne rien 
faire. Néanmoins, l’absence de toilettes 
adultes, demandées depuis le siècle 
dernier, nous donnerait presque une im-
pression de provocation à l’égard des 

professeurs. Les animaux domestiques 
à quatre pattes ayant droit à leurs cani-
settes, serait-il outrageusement onéreux 
de monter deux cloisons afin de mettre 
en place des toilettes adultes et éviter 
de voir apparaître dans la cour des sa-
nisettes  ?  Est-il besoin de rappeler la 
législation française (article R4228-10 
du code du travail) à l’équipe munici-
pale ? Ce manque de respect relatif à un 
besoin élémentaire et urgent démontre 
une fois de plus le dédain ressenti par 
les collègues.
L’IEN devait établir un état des lieux, le 
DASEN doit maintenant se rapprocher 
de la mairie  ! En espérant que la voix 
de l’autorité départementale soit plus 
entendue que celle de l’autorité de cir-
conscription …
Le SNE-SNALC restera fidèle à sa téna-
cité et continuera d’interpeller le comité 
à chaque séance.

Ange Martinez, Vice-Président du SNE
Véronique Mouhot, sécrétaire départementale

Ange MARTINEZ
secrétaire départemental
élu CAPD
06.71.65.46.68

Véronique MOUHOT
secrétaire départementale adjointe
élue CTSD
06.83.43.98.15

Nicolas BAYOL
délégué SNE83
élu CAPD

Cécile BRUN
déléguée SNE83

Isabelle MEPPI
déléguée SNE83

Sandrine LALLIER
déléguée SNE83
06.58.62.81.44

Pascale CHASSARD
déléguée SNE83
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SNE - CSEN - 4, rue de Trévise - 75009 Paris - Tél. : 06.63.51.88.96 - Site : www.sne-csen.net 

	
	
	

	

	

Paris,	le	29	février	2016	

	
Journée	de	prérentrée:	A	quand	les	mains	libres	pour	les	enseignants	? 
	
	
	
	
Madame	la	Ministre,	
	
	 	 	

Faisant	 suite	 aux	 obligations	 adressées	 aux	 enseignants	 par	 leur	 IEN	 d’effectuer	 leur	
deuxième	 journée	 de	 prérentrée	 tardivement,	 parfois	 au	 second	 trimestre,	 le	 SNE	 vous	
demande	 de	 rappeler	 à	 la	 hiérarchie	 de	 laisser	 les	 enseignants	 disposer	 de	 ces	 heures,	
incluses	dans	les	obligations	de	services	et	plus	précisément	dans	les	108	heures.	Ces	heures	
sont	effectuées	et	plus	qu’effectives.	

	
Pour	 le	 SNE,	 le	 mépris	 est	 clairement	 exprimé	 par	 notre	 hiérarchie	 à	 l’encontre	 d’une	
profession	pourtant	bien	consciencieuse.	Une	hiérarchie	qui	oublie,	ignore	ou	feint	d'ignorer	
que	les	enseignants	effectuent	2	jours	de	prérentrée,	même	ceux	à	temps	partiel.	Et	que	dire	
des	Titulaires	de	Secteur	affectés	sur	4	écoles	ou	des	directeurs	?	
		
Pour	 le	 SNE,	un	 fait	 reste	 indiscutable	:	 les	 enseignants	ont	 effectué	2	 jours	de	prérentrée,	
avec	un	jour	sans	couverture/	assurance	en	cas	d'accident	de	travail.		
	
Avec	mes	respectueux	hommages,	je	vous	prie	d’agréer,	Madame	la	Ministre,	l’expression	de	
ma	très		haute	considération.	

	
	
	

Ange	MARTINEZ		
Vice-président	SNE-FGAF	

	

Contact	:	Ange	MARTINEZ,	Vice-président	national	-	E.mail	:	ange.martinez@sne-csen.net	-	Tél.	:	06.71.65.46.68	
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la jOuRnée Ou leS jOuRnéeS de PRé-RentRée ?
Si on regarde le calendrier officiel du ministère de l’éduca-

tion nationale, établi pour trois années de 2015-2016 à 
2017-2018, une journée de pré-rentrée des enseignants est 
prévue la veille de chaque rentrée devant élève. Et « Pour les 
enseignants, deux demi-journées (ou un horaire équivalent), 
prises en dehors des heures de cours, pourront être déga-
gées, durant l’année scolaire, afin de permettre des temps de 
réflexion et de formation sur des sujets proposés par les auto-
rités académiques. »

Ces deux demi-journées relèvent de 
la responsabilité des « autorités aca-
démiques». Ainsi, un recteur ou un 
DASEN a toute autorité pour mettre 
en œuvre ces deux demi-journées. 
Un collègue ne pourrait s’en dispen-
ser qu’au risque de tomber sous le 
coup d’une éventuelle sanction disci-
plinaire ! Il faudrait les faire avant les 
vacances de la Toussaint. Mais rien 
n’indique qu’elles soient ou non dé-
ductibles des 108 heures de concer-
tation pédagogique… ni même qu’elles soient obligatoires : « 
pourront être dégagées »…

Pour les obligations de travail, d’un point de vue légal, la réfé-
rence est le décret 13-019 .Que dit-il? Une semaine de 24+3 
h avec annualisation des 3h. Bon, nulle mention des jours 
de pré-rentrée… Les deux demi-journées sont-elles hors de 
ce cadre ? Si elles sont à décompter, deux choix dès lors: la 
compter comme journée de solidarité ou la compter dans les 
108h.

Si on regarde les calendriers scolaires, on se rend compte que 
la journée de pré-rentrée fixée par décret a toujours existé et 
est comptée dans le temps de service, contrairement aux deux 
demi-journées qui apparaissent en 2010-2011 suite à la mise 
en place de la journée de  solidarité. Dans la pratique, il sem-
blerait qu’une majorité des collègues ait choisi de faire leurs 
pré-rentrées les 30 et 31 août. Car qui peut croire encore que 
les enseignants peuvent préparer la rentrée sur une seule jour-

née ? De nombreux collègues, notam-
ment les directeurs et directrices d’école, 
sont toujours contraints de prendre du 
temps personnel afin d’organiser ce mo-
ment important qu’est la rentrée. 

Cette deuxième journée de pré-rentrée 
n’est donc pas superflue et demanderait 
à être harmonisée et institutionnalisée… 
car la notion de responsabilité intervient 
toujours. Comment sommes-nous cou-
verts si nous faisons le choix des deux 
journées de pré-rentrée ? Sans encadre-
ment officiel, nous ne le sommes pas…

Nous avions écrit une lettre en date du 29 février 2016 pour la 
Ministre à ce propos. Lettre morte... Le SNE ne baisse pas les 
bras et continuera au Comité Technique Ministériel ses actions 
sur ce thème.

Sandrine LALLIER
Déléguée SNE 83

SubiR SanS Rien diRe ?
Insultes, menaces
Le nombre de contestations et incivilités envers les enseignants augmente sans cesse. L’Education Nationale ouvre très peu de 
dossiers chaque année pour défendre ses fonctionnaires victimes de conflits, allant même jusqu’à vous reprocher de déposer 
une main courante si vous vous faîtes menacer de mort ! Pourtant, 10 % des PE sont victimes de violences verbales et 7 fois 
sur 10, ce sont les parents qui menacent et insultent. Les jeunes collègues sont également les plus touchés (résultats enquête 
Cadre de vie et sécurité de l’insee).L’administration est tenue de protéger le fonctionnaire, l’outrage pouvant être puni de 6 mois 
d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende. C ‘est pourquoi le SNE s’est associé avec la GMF pour vous aider à vous dé-
fendre et faire respecter vos droits et votre intégrité physique et morale.

Violence
La violence est de plus en plus présente à l’école et il nous revient de la prévenir et de la contenir. Néanmoins, la gestion de la 
violence d’un enfant souffrant de manques de repères éducatifs sévères ou de  troubles du comportement (agressivité verbale et 
agression, fuites, vols, violations de règles établies) dans une classe avoisinant voire dépassant les 30 élèves, avec les exigences 
de différenciation pédagogique et de bienveillance s’avère être une mission aliénante . Le SNE s’emploie à vous conseiller et 
vous assister dans les démarches fastidieuses afin de ne pas laisser notre hiérarchie et notre système faire comme si tout allait 
bien dans le meilleur des mondes.

Harcèlement moral, diffamation
De nos jours, il n’est pas rare de subir du harcèlement moral de la part de collègues, de supérieurs hiérarchiques ou de parents. 
Avec les réseaux sociaux, entacher la réputation des enseignants ou de qui que ce soit d’ailleurs est devenu monnaie courante.
Que vous subissiez des pressions ou des propos diffamants, le SNE et la GMF se sont unis pour répondre à vos besoins.

Violences volontaires, atteintes aux biens… 
La liste des choses pour lesquelles nous n’avons pas signé est loin d’être exhaustive. Le SNE sera toujours à vos côtés afin de 
défendre notre métier, nos enseignants et de redonner à notre école publique les moyens qu’elle mérite.

Véronique Mouhot
Secrétaire Générale à la Pédagogie



 6 - la voix de l’École 83 - SePteMbre 2016

avec MeS élèveS, je Me SenS bien en 
SécuRité deRRièRe Ma baie vitRée… (ici, On 
ne Me vOit PaS)

La rentrée est passée mais pas 
les inquiétudes alors que les 

enseignants mériteraient plus que 
jamais d’être rassurés. 
 
Inquiétude expliquée par le contexte d’in-
sécurité ambiante qui ne quitte plus les 
pensées de chacun. L’Ecole ayant déjà été 
menacée il y a plusieurs mois, il faut bien 
admettre qu’une barrière infranchissable a 
sauté, les cibles d’attentat étant de plus en 
plus floues et les crimes aveugles au fil du 
temps. Au point que le Ministère n’a pas 
pu indéfiniment nier le risque encouru et 
soit obligé de prendre des mesures. Pour 
le moment, ce ne sont que des annonces 
: formations des personnels, 
travaux de sécurisation des 
établissements scolaires et 
même suspension immédiate 
et procédure disciplinaire en-
gagée au sein de l’Education 
Nationale en vue d’une ex-
clusion définitive pour une di-
zaine d’enseignants selon les 
assertions de notre Ministre. 
Le climat est bien morose et 
anxiogène ! 

Inquiétude due à la période 
que nous traversons, mais in-
quiétude surtout car les enseignants qui 
auraient besoin plus que jamais du soutien 
indéfectible d’une hiérarchie fixant un cap 
se voient confrontés à une multitude de 
cas à traiter mais sans mode d’emploi clair. 

Le SNE espère tout d’abord que la mise à 
niveau nécessaire pour atteindre le degré 
de sécurité voulu ne relève pas du saupou-
drage, le portillon haut d’1m05 n’étant pas 
une garantie anti-intrusion suffisante. D’ail-
leurs, le trou dans le grillage pourrait être 
vaguement incitatif aussi. Et si avoir une 
baie vitrée dans sa classe favorise et an-
ticipe le bronzage estival, ladite baie vitrée 
n’étant pas pare-balles, on ne se sent que 
dans une sécurité toute relative. L’Educa-
tion Nationale balance la patate chaude 
aux mairies sous forme de douces incita-
tions quand les injonctions devraient être 
plus appuyées. Et les mairies jouent l’iner-
tie et font la sourde oreille. A cela s’ajoute 
une frange syndicale qui rejette en masse 
une « bunkerisation » des écoles mais ne 
propose rien et ne fera rien de plus qu’une 
minute de silence une fois le pire arrivé. 
Politiquement correct, passe-partout, mais 

ô combien stérile. Rehausser d’un cran la 
sécurité n’enchante pas le SNE, mais nous 
préférons commencer et finir l’année sco-
laire avec le même nombre d’élèves (et 
entiers), même si cela nécessite de revoir 
le cadre scolaire et le rendre plus sûr. Le 
temps des bisounours n’est plus, n’en dé-
plaise à certains.

Le SNE souhaite ensuite que les consignes 
soient claires et en aucun cas dictées par 
une logique d’annonce et de couverture. 
Pour exemple : l’interdiction de faire ren-
trer les parents dans l’école donne le jour 
à l’obligation de faire la passation des en-
fants au portail. Ainsi, l’attroupement pro-
voqué ne fait que créer une densité de po-

pulation devant l’école. Une aubaine pour 
ceux qui sont bien plus que des malinten-
tionnés. Le SNE le répète : au-delà d’une 
perte de confort et un changement d’ha-
bitudes bien installées, il s’agit de sécuri-
ser nos pratiques et de faire preuve d’une 
vigilance citoyenne de chaque instant, les 
mairies s’efforçant elles aussi de sécuriser 
réellement des écoles où rentrer par effrac-
tion n’a jamais été aussi simple.
Alors que l’accueil au portail s’est gé-
néralisé, favorisant les attroupements et 
augmentant les risques devant le grillage, 
aucune latitude n’est laissée aux équipes 
d’opérer dans des conditions de sécurité 
accrue en revisitant les horaires d’entrée 
et de sortie pour les rendre plus flexibles 
par exemple. Selon le SNE, une entrée 
échelonnée n’est peut-être pas à réserver 
à la seule rentrée scolaire. Et à la mater-
nelle, récupérer les élèves dans les classes 
comme cela se faisait jusqu’alors permet 
d’éviter les attroupements, ce qui est sans 
aucun doute préférable. Les habitudes qui 
entourent l’Ecole vont et ne peuvent que 
changer et notre hiérarchie ne trouve que 
le PPMS et un énième avenant pour per-

mettre aux équipes de trouver une solu-
tion. Cette rentrée scolaire aura fait preuve 
d’une dysharmonie flagrante entre écoles, 
des parents ayant le droit de rentrer par ici 
et d’autres s’agglutinant sur le trottoir par 
là. Le SNE émet le souhait de directives 
nationales auxquelles on ne peut déroger. 
Et bien entendu, des directives logiques et 
réfléchies.

Le premier acte posé a été d’alerter les 
directeurs par SMS. L’exercice a déjà été 
mené mais la moindre des choses serait 
de leur fournir un portable professionnel. Il 
n’est en effet pas envisageable sur le long 
terme de rester rivé à son portable, même 
sur le temps de classe, pour guetter le 

SMS qui sauvera votre vie et 
celle de vos élèves. Avec le 
portable personnel, combien 
de SMS d’amis, de publi-
cités par SMS et autres qui 
parasiteraient le temps de 
classe ! 

Que dire alors du manque 
cruel de formation des en-
seignants aux premiers 
secours ? Elle est plus que 
nécessaire en cette période 
d’insécurité. Pour les inci-
dents courants, les ensei-

gnants de maternelle espèrent que leur 
ATSEM a reçu la formation aux gestes 
qui sauvent, ceux d’élémentaire n’ont 
plus qu’à ouvrir la fenêtre en espérant 
que quelqu’un d’un peu plus compétent 
qu’eux passe dans la rue. Nous sommes 
devant une classe complète d’enfants un 
an durant, année après année. Ce n’est ni 
sérieux, ni garant de la qualité de service 
que l’on se doit de proposer et cela, à la 
plus grande indifférence d’un système qui 
ne fait rien pour y remédier. Les parents 
d’élèves doivent ignorer que les profes-
seurs des écoles n’ont aucune formation 
dans ce domaine, sans quoi, on les aurait 
entendus émettre un avis sur la chose, 
pour ne pas dire plus.

Au final, on se sera contenté d’un effet 
d’annonce et de saupoudrage des ins-
pections académiques, les DASEN étant 
invariablement dans le démonstratif et non 
l’utilitaire. Le SNE, lui, ne demande que du 
concret et du tangible.

Ange Martinez
Vice-président du SNE



Adhésion
Valeur de la protection juridique GMF incluse dans la cotisation : 25€
Première adhésion en chèque : cotisation 90€ (sauf cotisations particulières)
L’État vous rembourse 66% de votre cotisation (coût réel 5€)
Première adhésion en PA : cotisation 45 € (coût réel 0 €)
Jusqu’à échelon 5 inclus : 150€ adhésion jeune PE (coût réel 25€)
A partir du 6e échelon : 180€ adhésion simple (coût réel 35€)
210€ adhésion militant (coût réel 45€)
270€ adhésion bienfaiteur (coût réel 65€)

COTISATIONS PARTICULIERES :
Disponibilité, congé parental, étudiant ESPE : 20 €
Retraités, PLC, DOM-TOM (sauf La Réunion) 90 €
Temps partiels, 90 €
COUPLES : adhésion du conjoint (remplir un bulletin d’adhésion à son nom) 90 €

Syndicat National des Ecoles
SNE83, Le Blason D, 423 rue Marc Baron, 83000 TOULON

BULLETIN  D’ADHESION
A adresser avec le(s) chèque(s) à l’ordre du S.N.E 

ou avec le RIP ou RIB et l’autorisation de prélèvement automatique)

Département d’exercice   /______/_______________________________/ Nouvel adhérent   O Ré adhésion   O
M/Mme/Mlle : Nom et prénom : ……………………. Date de naissance :  ................................…..
Adresse très précise : (une zone peut rester vide) tél:......................................................................

mail personnel : .....................................................@..............................

Immeuble – Résidence – Zone…

Lieu d’exercice :

Numéro + rue, avenue, route… Elémentaire O  Maternelle O  Autre O (……...........................……........)

Adresse :  …...........................................................................................

Mention spéciale (BP, lieu-dit…) Code Postal : .............................  Ville :  …......................................

tél : …………......…......…. mail  : .........................................@.................

Code postal Ville
Situation :  Adjoint O  Directeur O (nb de classes:......)  Spécialiste O  (préciser ..................................................)
Corps des école : O      Hors classe : O échelon : ........ indice : .........    Temps partiel O (quotité : ..............)   Disponibilité O   Rétraité O

Montant cotisation : ...................€
Soutien à la section : ..................€
COTISATION TOTALE VERSÉE : .....................€
Date : ........./........./.........
Réglement par (rayer les mentions inutiles) :
prélèvement automatique  ou  chèque(s) (3 maxi)

Signature :

La loi n°78-17 du 6/01/78 relative à l’informatique, aux fichiers et aux liber-
tés, garantit aux individus un droit d’accès et de rectification pour les infor-
mations les concernant. Ce droit peut être exercé auprès de votre section

ne rien inscrire dans ce cadre

L’adhésion au SNE donne droit à la protection juridique de la GMF, la garantie «défense disciplinaire» qui 
prend en charge la défense des intérêts de l’assuré faisant l’objet d’une procédure disciplinaire, la garan-
tie pour atteinte aux biens et aux recours et poursuite en cas de menaces ceci sans supplément de cotisation.

Adhérez en 10 fois sans frais grâce au prélèvement automatique !
Il suffit de renvoyer votre bulletin d’adhésion accompagné de l’autorisation de prélèvement ci-dessous accompagnée d’un R.I.B., 
d’un R.I.P. ou d’un R.I.C.E. L’année suivante, sauf avis contraire de votre part, la cotisation sera renouvelée en 10 mensualités.

Pour plus de renseignements consulter le site du SNE  www.sne-csen.net  rubrique ADHESION

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT
J’autorise l’Établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le 
permet, tous les prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci-dessous. En cas de li-
tige sur un prélèvement je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à l’Éta-
blissement teneur de mon compte. Je règlerai le différend directement avec mon créancier.

N° IDENTIFIANT SEPA

FR 51 ZZZ 452 955

NOM, PRENOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DU COMPTE NOM ET ADRESSE DU CRÉANCIER

Syndicat National des Écoles
S.N.E. - C.S.E.N.
4 rue de Trévise

75009 PARIS

Compte à débiter
N° IBAN (27 caractères commençant par 2 lettres)

BIC

NOM ET ADRESSE POSTALE DE L’ÉTABLISSE-
MENT TENEUR DU COMPTE À DÉBITER

Date et signature du titulaire du compte:
A ................................................, le ...........................................  Signature :

la voix de l’École 83 - SePteMbre 2016 - 7  



8 - la voix de l’École 83 - SePteMbre 2016

Que ce soit dans les médias ou les diverses commissions, ce sont les syndicats qui s’expriment et portent votre parole. C’est 
justement parce que la profession ne se reconnaît plus dans certains propos des syndicats enseignants que le taux de syndiqués 
est si faible. Or, le SNE est en progression constante depuis 5 ans et siège désormais en CAPD. Pour quelles raisons ?

- le SNE est apolitique : nous fonctionnons sur vos cotisations, ce qui garantit notre indépendance. Et nous nous occupons de 
l’école, point barre !
- le SNE dérange : nous disons tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Sans langue de bois, nos interventions aux diffé-
rentes instances académiques perturbent par la véracité de nos propos. Et oui, la vérité n’est pas toujours agréable à entendre : 
retraite éventuellement envisageable un jour (mais quel jour?) ; transparence des affectations ; priorités 1,2,3,4,5,6... la suite des 
nombres est infinie etc. etc. Le SNE lève le voile sur des irrégularités départementales mais aussi nationales comme le paiement 
des indemnités de déplacement pour des animations pédagogiques, effectif dans certaines académies et pas d’autres.
- le SNE était depuis le départ et reste, fidèle à son discours, le seul syndicat contre la semaine de 4,5 jours, inégalitaire, 
onéreuse et épuisante. Pour preuve, le SNE n’a jamais été convié ni consulté aux comités de suivi des nouveaux rythmes, 
contrairement à d’autres syndicats. Quelle bizarrerie !
- le SNE est un syndicat de terrain, qui multiplie les visites d’écoles, parle de notre école. Le SNE est un syndicat responsable 
qui vous conseille, vous informe, vous accompagne dans vos correspondances avec la hiérarchie, vos démarches administra-
tives et vous propose une protection juridique joignable 24h/24 (intégrée à votre cotisation) plus que nécessaire en ces temps 
procéduriers.

Informons l’opinion publique, faisons entendre notre voix dans les médias, en nous syndiquant massivement et ne laissons 
pas le monopole de la prise de parole à d’autres dans lesquels nous ne nous reconnaissons pas. Comme le dit notre Président 
Pierre Favre, le SNE est le syndicat des résistants. On n’adhère pas chez nous par hasard. « Enseigner, c’est s’engager » pour 
défendre notre école publique, gratuite, laïque.

Véronique Mouhot
Secrétaire Générale à la Pédagogie

POuRquOi adhéReR au Sne-Snalc ?

POuR enSeigneR SanS RiSque,
Optez pOur la meilleure des prOtectiOns 

juridiques.
en adhérent au sne, vOus êtes cOuverts 

en faisant des écOnOmies :
frais d’avOcats cOuverts à hauteur de 

100 000 eurOs 
cOnseils juridiques 7j/7 et 24h/24
défense pOur l’atteinte aux biens….

enseignez sereinement : rejOignez-nOus.
L’adhésion au SNE donne droit à la protection juridique de la GMF, la garantie «défense disciplinaire» qui 
prend en charge la défense des intérêts de l’assuré faisant l’objet d’une procédure disciplinaire, la garantie 
pour atteinte aux biens et aux recours et poursuite en cas de menaces et tout cela sans supplément de 
cotisation ! 

Le SNE propose à ses adhérents une protection juridique sans faille puisqu’elle prend en charge les 
conflits avec la hiérarchie (et quel qu’en soit le maillon). Ceci s’explique par le fait que nous sommes réel-
lement autonomes car le levier que nous utilisons pour vous garantir cette défense, c’est la GMF.
Exemple assez mal connu : la menace de mort envers un enseignant est punie par la loi. Trop souvent 
étouffée (la menace, pas l’enseignant, quoi que….) par une hiérarchie avide du pas de vague et de l’ou-
verture de parapluie, cette menace, prise à la légère, débouche sur un mal être ou pire, sur des situations 
dramatiques dont les pires ternissent la colonne faits-divers des journaux. Pourtant, comme une infection 
bactérienne avec le bon antibiotique, traitée à temps, elle est sans grande gravité.

Pour enseigner sereinement : adhérez au SNE.


