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Editorial 
Voilà c’est fait, nous avons un nouveau Prési-
dent de la République, un nouveau ministre de 
l’Education Nationale. 

Après une campagne électorale où le thème de 
l’Ecole n’avait guère été présent, les débuts du mandat nous ont inquié-
tés, notamment les déclarations, (largement relayées par la Presse), 
concernant le service minimum dans les écoles primaires, qui se sont 
vite heurtées à la réalité statutaire, et la sollicitude du ministre vis-à-vis 
des fédérations si peu représentatives des parents d’élèves. 
Le Président de la République, en réunissant les organisations syndi-
cales le 11 juin, a souhaité démontrer l’intérêt qu’il portait, néanmoins, à 
la question éducative. 
En déclarant que « le système peine à répondre à la société de la con-
naissance », le chef de l’Etat semble officiellement vouloir recentrer 
l’Education Nationale sur la transmission du savoir. Le SNE prendra 
toute sa place pour apporter sa contribution à l’entreprise puisque qu’il 
s’agit là d’une de ses revendications premières.   

Le SNE, par l’intermédiaire du président de sa confédération, l’a déclaré 
à cette table ronde, l’essentiel pour les enseignants du primaire tient en 
2 axes : Réussir et faire réussir . 

Le SNE avait déjà rappelé, lors de ses premières rencontres avec la 
nouvelle équipe ministérielle (voir p 03), son attachement à la liberté pé-
dagogique  détachée de toute “caporalisation”, son désir de voir recon-
nus tous les métiers de l’Education , de voir redéfini le rôle des Pa-
rents , pour éviter leur ingérence dans le domaine pédagogique et les 
mettre face à leur responsabilité vis-à-vis de leur enfant, la nécessité de 
donner aux enseignants des écoles, un salaire à la hauteur de leur 
mission  afin de permettre la reconnaissance sociale qu’ils méritent. 

Le SNE, qui participera à toutes les négociations et à toutes les tables 
rondes qui débuteront cet été, saura faire entendre sa voix, la voix de 
tous ceux, toujours plus nombreux, qui le soutiennent, …votre voix. 
 

Joëlle Houziaux , 
Secrétaire Générale du SNE-CSEN

SOMMAIRE 
Édito ............................................  P. 1 

Infos départementales ...............  P. 2  

Audience ministérielle ...............  P. 3 

Retraite : précisions ...................  P. 4 

Le SNE en congrès .....................  P. 5 

Infos juridiques ...........................  P. 6 

Adhésions ...................................  P. 7 

Protection juridique ....................  P. 8 

 

 

Dispensé de ti mbrage    AIX EN PCE 



La Voix de l’Ecole SNE 13 n°112 

INFOS LOCALES – INFOS LOCALES – INFOS LOCALES 
 

Les postes EVS seront re-
conduits pour l’année à ve-
nir :  
Le nouveau gouvernement reconduit 
les contrats d’avenir. L’ANPE a pro-
cédé à l’évaluation de ces person-
nels en  poste. Les contrats seront 
renouvelés pour les EVS qui remplis-
sent avec succès leur mission. Les 
directeurs ne seront, bien entendu, 
pas obligés de garder les personnels 
qui ne convenaient pas au poste. 
Leur remplacement sera assuré à la 
rentrée dans la mesure du possible. 
Les modalités de recrutement seront 
identiques à 2006.  

Les jeux dangereux  
L’IA a demandé aux directeurs de 
transmettre aux familles des informa-
tions relatives aux jeux dangereux 
dans les cours de récréations (infor-
mations disponibles sur le site 
http://media.education.gouv.fr/file/51/
6/5516.pdf). Ce phénomène nouveau 
semble trop médiatisé… et pour-
tant, il suffit d’interroger ses propres 
enfants pour se rendre compte qu’il 
est présent dans toutes les cours 
d’écoles publiques ou privées, 
qu’elles soient en ZEP ou dans des 

zones favorisées. Cela devient très 
inquiétant et doit retenir toute notre 
attention et notre vigilance. 

Et les directeurs ?  
Inadmissible que « les dé-
charges » de directions ne soient 
pas toujours remplacées en cas 
d’absence !  
Pour exemple, cette directrice de 8 
classes dont la collègue assurant 
le ¼ de décharge est en congé de 
maladie depuis novembre et qui, 
après quelques rares remplace-
ments, n’a vu depuis janvier, plus 
aucun  remplaçant sur sa dé-
charge ! 
Inadmissible de travailler dans de 
telles conditions !  De nombreux 
directeurs travaillent très souvent au-
delà de leurs horaires et finissent  
par s’épuiser. Assurer simultanément 
sa classe, la direction d’école, la 
relation avec les familles, le person-
nel, les partenaires et la hiérarchie 
en toute quiétude, relève aujourd’hui 
de l’exploit. Cet investissement dé-
mesuré paraît normal aux yeux de 
tous, le directeur est bien évidem-
ment corvéable à merci ! Et puis, il 
doit faire face aux  2 % de parents 
fiel et poison qui se font lourdement 

entendre et créent un climat pesant, 
alors que les 98 % restants n’osent 
jamais dire tout fort qu’ils sont satis-
faits (encourageons-les par ailleurs à 
s’exprimer et à défendre leur école). 
Mais lorsque le directeur laisse 
transparaître un signe d’épuisement, 
un besoin de reconnaissance, on lui 
reproche d’être faible et de se laisser 
submerger par ses problèmes per-
sonnels… Les directeurs se sentent 
très souvent seuls, face à la difficulté, 
ils n’osent pas faire part de leurs 
problèmes et sombrent parfois dans 
le drame. Le SNE reste à l’écoute de 
tous les collègues et se donne pour 
mission de les soutenir. 
Il est temps de réagir, il est temps de 
se protéger et de faire reconnaître 
notre fonction comme un  métier à 
part entière. Le SNE reste ferme-
ment convaincu que les directeurs 
doivent obtenir un véritable statut, 
plus de temps de décharge et une 
augmentation indiciaire consé-
quente. 

C’est ce que le SNE a rappelé 
avec force lors de son au-
dience au ministère le 5 juin 
(voir compte-rendu en page 3 ). 

 

Rentrée des classes  

Parmi tous les préparatifs de pré-rentrée pour accueillir les élèves dans les meilleures conditions possibles, il y a 
l’indispensable et incontournable conseil des maîtres ! Les collègues directeurs n’oublieront pas d’aborder les points sui-
vants (la liste n’est pas exhaustive) qu’ils feront émarger à l’ensemble des collègues : 

1) planning des services de récréation, d’entrée et de sortie  
2) planning d’utilisation des locaux (pour l’eps, les arts plastiques, etc) 
3) planning des ATSEM (pour la maternelle) et agents d’entretien 
4) listes de répartition des élèves en cas d’absence de l’enseignant 
5) consignes de sécurité en cas d’incendie 
6) informations relatives à la coopérative scolaire 
7) demande d’autorisation de sortie  
8) prévenir l’école en cas d’absence 
9) mise à disposition des différents imprimés (fiches de renseignements élèves, fiches d’urgence, autorisation de 

sortie sans nuitée, fiche de transport autocar, autorisation d’absence, congés maladie…) 
10) règlement intérieur et responsabilité des enseignants. 

 

Calendrier des vacances scolaires 2007/2008  
 

Rentrée  
scolaire des 

élèves 
Toussaint Noël Hiver Printemps 

Début des 
vacances 

d’été 
mardi 
04-09-07 

du samedi 
27-10-07 
au jeudi 
08-11-07 
 

du samedi 
22-12-07 
au lundi 
07-01-08 

du samedi 
9--02-08 
au lundi 
25-02--08 

du samedi 
5-04-08 
au lundi 
21-04-08 

le jeudi 
03-07-08 
après la classe 
 

 
Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués. 
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3 AUDIENCES MINISTERIELLES – AUDIENCES MINISTERIELLES  

Audience au ministère du mardi  5 juin 2007 
Une délégation du SNE, composée de Joëlle Houziaux,  Jean-Claude Halter, Jean-Marc Devôge et Philippe C har-
bonnel a été reçue en audience au cabinet du minist re par  Rolland Jouve, conseiller du ministre. 
Après avoir reçu les Confédérations et Fédérations,  Xavier DARCOS recevra individuellement les syndica ts du 
premier et du second degré.  Il nous a été confirmé  que le SNE sera reçu par le Ministre avant les con gés d’été. 
Cependant, certains points nous paraissant essentie ls et urgents, il fallait des réponses ou des confi rmations 
immédiates, que nous avons obtenues lors de cette a udience auprès du cabinet du Ministre. 

EVS-AVS :  Les personnels concernés ainsi que les en-
seignants peuvent être raisonnablement optimistes quant 
à la reconduction du dispositif d’une part et à la possibilité 
pour les personnes de redéposer leur candidature. La 
décision doit être prise avant les congés d’été, les contrats 
se terminant pour la plupart le 30 juin. 

EPEP : Le SNE se déclare à nouveau pour la création 
d’Etablissements Publics du Premier Degré dirigés par 
des personnels de l’Education Nationale et avec un 
CA à majorité Education Nationale condition sine qua 
none. Un tel changement réclame de la maturation donc 
du temps. Selon M. Jouve il faut avancer dans la direction 
des EPEP de façon progressive. Le SNE rappelle à cette 
occasion que le spectre des entrées catastrophiques des 
dernières négociations doit être évité et qu’une approche 
unique des EPEP peut s’avérer dangereuse et cause 
d’échec. Il n’empêche que le décret, repoussé par toutes 
les parties en début d’année, a été approuvé en Conseil 
d’Etat et peut être appliqué à tout moment. Il signifie le 
privilège de quelques écoles de 15 classes ou plus, un CA 
majoritairement tenu par les collectivités locales, une ex-
périmentation synonyme d’écoles à potentialités variables 
et un arbitraire dommageable dans des choix qui impli-
quent l’avenir. Le SNE s’y opposera comme par le passé 
et prône la concertation et la communication pour avancer 
dans une bonne direction. 
Pour les Directeurs, leur sort est lié à celui des EPEP et 
sera traité en second. 
Stages filés PE2  : Le SNE rappelle sa position favorable 
sur le principe puisque c’est notre organisation qui en 
avait fait la proposition au ministre de l'époque, François 
Fillon, lors de l'élaboration de la loi d’orientation. Malheu-
reusement, cette bonne idée a été dénaturée par 
l’administration de Gilles de Robien qui a profité de cette 
aubaine pour étendre le système étudié pour les écoles 
de 4 classes à celles du groupe III (5 à 9 classes) de fa-
çon plus ou moins systématique selon les départements. 
Le SNE demande que l’on revienne au "vrai" quart de 

décharge accordé aux directeurs des écoles du groupe III. 
Par ailleurs, il faut bien considérer que les directeurs n’ont 
pas dans leurs missions de jouer les conseillers pédago-
giques auprès des stagiaires PE2. À chacun ses respon-
sabilités : les IUFM doivent assumer les leurs. En outre, 
nous avons rappelé que le PE2 devait continuer à ensei-
gner dans la continuité de ce qui se fait dans la classe et 
non sur un projet spécifique qui lui serait imposé par 
l’IUFM. 

Revenus : 
Les questions relatives aux salaires, aux retraites et aux 
conditions d’exercice des métiers seront traitées dans le 
cadre des discussions sur la "redéfinition des métiers de 
l’enseignement" et des solutions à apporter aux débuts et 
fins de carrières. Le SNE revendique une revalorisation 
générale des salaires pour compenser les pertes de pou-
voir d’achat cumulées depuis 1982. 
Le SNE milite également pour une reconnaissance, en 
premier lieu salariale, des fonctions et des métiers spéci-
fiques de l’éducation. 
Le SNE rappelle ses demandes concernant la Hors 
Classe, en particulier d’atteindre très rapidement les 15% 
du contingent de PE au lieu des 2% actuels.  

Parents :  Le SNE rappelle les difficultés occasionnées 
par le décret de juillet 2006 et martèle son opposition ab-
solue à l’intrusion des parents dans tous les contenus 
pédagogiques de l’école, en particulier dans l’élaboration 
du projet d’école.  
Le SNE revendique la contractualisation et donc la res-
ponsabilisation des parents dans les mesures concernant 
leurs enfants (ex : les PPRE). Les décisions dans ce do-
maine doivent être éclairées par des témoignages du ter-
rain sous peine de voir les excès s’étendre et perdurer en 
même temps qu’un malentendu préjudiciable à tous. 
Une remarque est faite sur la faible représentativité des 2 
fédérations de parents d’élèves qui obtiennent 40% des 
voix des 40% d’électeurs soit 16% du total des voix pos-
sibles.

M  Rolland Jouve a réaffirmé la représentativité de  la CSEN, donc du SNE, et par la même, confirmé sa participa-
tion à toutes les négociations et tous les groupes de travail à venir.  
Un Compte-rendu sera publié et mis en ligne en chaq ue occasion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Secrétariat Général du SNE 
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4 FONCTION PUBLIQUE - FONCTION PUBLIQUE - FONCTION PU BLIQUE 

Quelques précisions sur le régime de  retraite addi tionnelle 
de la fonction publique (RAFP) 

 
Créé le 1er janvier 2005, le régime de retraite additionnelle 
de la fonction publique est basé sur un système de  capita-
lisation  par  points. 

Le fonctionnaire et l’Etat 
versent chacun une cotisa-
tion égale à 5% sur les 
différentes indemnités per-
çues (dans le 1er  degré : 
indemnité de résidence, 
indemnité de sujétions 
spéciales, indemnité diffé-
rentielle /IRL, supplément 

familial…). 

Les sommes versées sont converties en points. Le 
nombre de points s’obtient en multipliant la somme versée 
au total par la valeur d’acquisition du point (en 2006, 1€ = 
0,98328 point). 

Pour percevoir cette pension, il faut avoir 60 ans et être en 
retraite.  

La rente annuelle est obtenue en multipliant le nombre de 
points par la valeur de service du point (en 2006, cette 
valeur est de 0,0408 €). Une surcote est attribuée si le 
départ en retraite a lieu après 60 ans (+ 4% à 61ans, + 8% 
à 62ans, + 13% à 63 ans..). 

Si la rente annuelle ainsi obtenue est inférieure à 205€, 
elle est servie sous forme d’un capital versé en une seule 
fois qui s’obtient en multipliant la rente annuelle par 
l’espérance de vie selon l’INSEE ( à 60 ans : 25,98 ans ; à 
61 ans : 25,30 ans...) 
Lorsque la rente annuelle est supérieure à 205€, elle est 
versée sous forme de pension mensuelle (rente an-
nuelle /12).  

Pour l’instant, et pour encore quelques années, les pen-
sions seront toutes servies sous forme de rente car il faut 
5025 points pour dépasser 205€ 

Exemples : Un fonctionnaire part en retraite à 60 ans en 
2006. Il a 450 points. 
 Rente annuelle : 450 x 0,0408 = 18,36€  
 La rente annuelle est inférieure à 205€ donc elle 

sera servie sous forme d’un capital.  
 Capital versé : 18,36 x 25,98 = 477€ 
 
 Si le départ avait eu lieu à 61 ans : 
 Rente annuelle : 450 x 0,0408 x 1,04 (surcote) = 

19,09€ 
 Capital versé : 19,09 x 25,30 = 483€ 
 

Vincent GAVARD Secrétaire Général 
 

PAS TOUJOURS SIMPLE DE  FAIRE VALOIR SES DROITS  ! 
 
L’article 48 2°b de la loi du 21 Août 2003 concerna nt la 
Réforme des Retraites de la Fonction Publique, est ainsi 
rédigé : 
« Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs en-
fants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004 , 
pour chacun de leurs enfants dont l’adoption est antérieure 
au 1er janvier 2004 et , sous réserve qu’ils aient été élevés 
pendant neuf ans au moins avant leur 
vingt-et-unième anniversaire……., les 
fonctionnaires ….bénéficient d’une boni-
fication fixée à un an , qui s’ajoute aux 
services effectifs , à condition qu’ils 
aient interrompu leur activité dans les 
conditions fixées par décret en Con-
seil d’Etat » 
Le décret n°2005-449 du 10 Mai 2005 
arrêté par le Conseil d’Etat fixe à deux 
mois minimum   cette interruption. 
Cette disposition visait à éliminer la plupart des pères qui, 
dans le cadre européen d’égalité des droits entre hommes 
et femmes , pouvaient prétendre eux aussi à  bonification . 
On se souvient des recours qui ont eu lieu. 

~ Situation cocasse tout de même : les  pères 
d’aujourd’hui peuvent avoir intérêt à prendre 6 mois de 
congé parental, alors que la mère ne bénéficiera que des 
16 semaines du congé de maternité obligatoire !! ~ 
Donc, pour les mères qui ont accouché, pas de problème,  le 
congé de maternité étant obligatoire. 
Par contre, en ce qui concerne l’adoption, le congé affé

rent n’est pas obligatoire.  Ce congé étant payé à 100% 
comme le congé de maternité, il est rare que les agents ne 
le demandent pas, sauf ceux peut-être qui adoptent un 
enfant déjà grand.  
Il faut donc que l’un ou l’autre des parents fonctionnaires 
ait « pris » ce congé pour bénéficier de la bonification, …et 
puisse le prouver.  

En effet telle est la  mésaventure d’une 
collègue qui , à la veille de partir en retraite 
, se voit refuser l’année de bonification pour 
l’enfant qu’elle a adopté 16 ans plus tôt car 
l’administration ne lui trouve aucune trace 
de congé d’adoption ( !) : il arrive ,  par 
exemple ,  que lors d’une mutation ,  le 
dossier ne soit pas transmis au départe-
ment d’accueil , ou à tout le moins que 
certaines pièces soient restées dans des 
tiroirs de l’IA du département d’origine . 

 Et par malchance, la collègue dont il est question ci-
dessus  ne possède pas trace non plus de son congé ! 
 
Devant la complexité des droits à pensions depuis la Ré-
forme de 2003, et plus généralement devant  l’inflation de 
modifications législatives faites ou à venir,  on ne saurait 
trop rappeler  la prudence qu’il y a à conserver tous les 
documents administratifs  (ou leurs copies), et à exiger 
ceux que l’administration omet parfois de fournir a ux 
intéressés. 

A. Brandon, Secrétaire Nationale
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CONGRES – CONGRES – CONGRES – CONGRES 

 Le SNE était en congrès de réflexion les 14.15.16 m ai à Agde  
Les représentants des sections du SNE-CSEN se sont 
réunis en congrès du 14 au 16 mai. A l’issue de travaux 
approfondis, de discussions constructives, d’échanges 
toujours intéressants, notre syndicat va pouvoir aborder 
l’année prochaine avec des valeurs réaffirmées et des 
revendications validées par les votes de la base. 
Nous vous présentons quelques points majeurs de notre 
future plate forme : 
 

L’instruction dispensée aux élèves et pour laquelle  
les familles doivent apporter leur concours et leur  
soutien actif est garante de la promotion sociale o u-
verte à chacun, quelles que soient ses origines. Si  
l’institution scolaire est bien responsable de ce 
qu’elle transmet, les élèves ont une responsabilité  
dans leurs apprentissages avec la participation act ive 
et irremplaçable des familles. 

L’autorité des professeurs est pour partie liée à l a 
possibilité pour chacun d’assurer le rôle que l’Eta t lui 
assigne et pour partie à la reconnaissance que la s o-
ciété veut bien et devrait lui accorder. 
Le droit à l’information n’est pas un droit d’ingér ence 
pour les parents.  

Concernant les salaires, le SNE revendique dans 
un premier temps l’indexation du point d’indice sur  
l’augmentation du coût de la vie et dans un second 
temps, des négociations salariales sur  le rattrapa ge 
de la perte de pouvoir d’achat depuis 1982. 
Il faut maintenir le calcul de la pension sur l’ind ice 
des 6 derniers mois d’activité, supprimer la décote  et 
de la surcote . 

Le SNE demande une redéfinition du projet 
d’école comme étant un outil interne, géré par le c on-
seil des maîtres et validé par le directeur.  
Pour les collègues en fin de carrière, les temps pa r-
tiels pour « convenance personnelle » doivent deven ir 
« de droit ». 

Il faut  transformer 
les postes AVS et 
EVS en emplois pé-
rennes, administra-
tifs et territoriaux. 
Un contrat épargne 
temps pourra être 
créé permettant de 
prendre à terme une 
année de disponibilité rémunérée.  

Le SNE propose de limiter l’hétérogénéité des 
classes pour une meilleure efficacité. 

Le SNE se prononce pour la création d’éta-
blissements publics du 1 er degré dont le C.A est com-
posé à majorité de personnel éducation nationale, 
présidé et dirigé par un membre issu du corps des 
directeurs 

Le SNE se prononce pour un allègement des pro-
cédures et des documents à remplir pour les PPRE et  
les PPS. Les PPRE doivent intégrer la notion de con -
trat entre l’école, les parents et les autres parte naires. 

Le SNE se prononce contre l’intrusion des parents 
dans le domaine de la pédagogie dans le conseil 
d’école. 

Il faut maintenir  les stages PE2 filés avec prépar a-
tion fin juin pour l’année suivante. Il faut mainte nir  
les stages filés mais les réserver exclusivement au x 
décharges des directeurs des écoles de 4 classes et  
moins. 
 
Le SNE-CSEN se distingue de la plupart des autres orga-
nisations par son refus de tout ancrage politique d’une 
part et son opposition à toute référence idéologie d’autre 
part. Nous défendrons les revendications des collègues à 
chaque réunion institutionnelle ou audience avec le mi-
nistre, ses conseillers ou son administration. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous détaillerons toutes les thèmes de ce congrès d ans nos prochains journaux, tout au long de l’année  scolaire 
prochaine . 
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INFOS JURIDIQUES – INFOS JURIDIQUES – INFOS JURIDIQ UES  

 
Enseignant poursuivi à la suite des déclarations d' un enfant-Responsabilité des parents engagée sur le  fonde-
ment de l'article 1384 du code civil TGI, ANGERS, 27.07.2006, n° 04-03 081,P. c/époux D. , publié intégralement à 
/'AJFP,janvier-février 2007, p. 34 

Un instituteur, accusé d'abus sexuels par un élève de sept 
ans dont les parents avaient porté plainte, a été mis en 
examen au mois de mai 2002 et placé sous contrôle judi-
ciaire avant que le juge d'instruction décide de clore l'af-
faire par une ordonnance de non- lieu le 5 septembre 
2003. 

L'instituteur injustement mis en cause a alors décidé de 
saisir la justice d'une demande de dommages et intérêts 
en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite des accu-
sations portées par l'enfant. Il demandait la condamnation 
des parents à la fois sur le fondement de l'article 1382 du 
code civil en estimant que les conditions dans lesquelles 
ils avaient porté plainte révélaient une faute de leur part et 
sur le fondement de l'article 1384 en soutenant qu'en vertu 
de cet article les parents étaient tenus d'indemniser les 
conséquences dommageables des actes de leur enfant. 

Le tribunal juge que les parents n'ont pas commis de faute 
en portant plainte contre l'enseignant sur la foi des décla-
rations de leur enfant. Le tribunal relève ainsi que « le 
jeune X a révélé des faits particulièrement graves » et 

qu'on « ne saurait blâmer des parents qui ont constaté un 
changement inquiétant du comportement de leur fils et à 
qui celui-ci révèle de manière détaillée des infractions 
aussi graves, d'avoir sollicité des autorités qu'elles s'assu-
rent de leur réalité». Il rejette donc l'action engagée sur le 
terrain de l'article 1382 du code civil. 

Statuant sur le fondement de l'article 1384, il condamne en 
revanche les parents à verser une somme de   25000 € à 
l'enseignant injustement accusé. Le TGI a en effet appli-
qué la jurisprudence  désormais bien établie de la Cour de 
cassation, selon laquelle « le père et la mère d'un enfant 
dont la cohabitation avec celui-ci n'a pas cessé pour une 
cause légitime ne peuvent être exonérés de la responsabi-
lité de plein droit pesant sur eux que par la force majeure 
ou la faute de la victime». En vertu de cette jurisprudence, 
il suffit d'établir un lien de causalité entre le comportement 
de l'enfant et le dommage pour que la responsabilité des 
parents soit engagée de plein droit «sans qu'il soit néces-
saire de prouver l'existence d'une faute de la part de l'en-
fant ou de ses parents». 
 

 
Commentaire :  Ce jugement est intéressant car il illustre l'efficacité d'une voie de droit qui a été jusqu'ici  rarement utili-
sée dans ce genre d'affaires. Dès lors qu'elle n'impose pas de démontrer l'existence d'une faute, l'action fondée sur l'ar-
ticle 1384 du code civil a en effet plus de chances d'aboutir que l'action en dénonciation calomnieuse ou que l'action fon-
dée sur l'article 1382 qui ne peuvent conduire à engager la responsabilité des parents qu'en cas de faute.  

  L'article 1384 peut également être invoqué dans l’hypothèse où un enfant est blessé par un autre. Il suffira là encore 
d’établir l’existence d’un lien de causalité entre le dommage et le comportement de l’enfant pour que la responsabilité des 
parents se trouve engagée de plein droit. C’est une nouvelle occasion de souligner que si les assurances couvrant la 
responsabilité civile des parents à raison des actions de leurs enfants ne sont pas obligatoires, elles sont vivement re-
commandées. 

 
Récréation - Organisation de la surveillance des él èves - Étouffement avec une balle 
CAA, BORDEAUX, 19.03.2007, M. et Mme X, 
c/ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et 
commune Z, n° 05 04BX01687, 04BX01688 

Un enfant de 6 ans s'est étouffé en cours de récréation 
avec une balle rebondissante qu'il s'amusait à rattraper 
avec la bouche, ce qui lui a occasionné une invalidité à 
100%. Les parents ont demandé réparation des préjudices 
causés par cet accident, d'une part à l'État, sur le fonde-
ment d'une faute dans l'organisation du service public de 
l'enseignement, au motif notamment que deux ensei-
gnants avaient la charge de la surveillance de 78 enfants, 
et d'autre part, à la commune Z, sur le fondement de la 
faute qu'aurait commise l'agent communal affecté au ser-
vice de la cantine, qui avait d'abord confisqué la balle à 
l'enfant avant de la lui rendre à la fin du service, sans en 
informer les instituteurs. Le tribunal administratif ayant 
rejeté leur requête, ils ont interjeté appel du jugement de-
vant la cour administrative d'appel de Bordeaux. 

La cour a rejeté la requête de M. et Mme X, considérant 
que «si, lors de la récréation au cours de laquelle l'acci-
dent dont a été victime le jeune Y s'est produit, deux insti-
tuteurs assuraient la surveillance de 78 enfants, il ne ré-

sulte pas de l'instruction que ce nombre aurait été insuffi-
sant et révélerait un défaut dans l'organisation du service 
public de l'enseignement; [...] qu'il résulte de l'instruction 
que l'accident a pour origine le fait que l'enfant a fait un 
usage anormal et imprévisible de la balle rebondissante en 
caoutchouc avec laquelle il jouait en cherchant à la rattra-
per avec sa bouche; que cette balle [...] n'avait pas par 
elle- même, le caractère d'un objet dangereux; que n'est 
pas de nature à démontrer ce caractère la circonstance 
que la balle avait été confisquée à l'enfant lors du repas, 
dès lors que cette mesure n'avait pour objet que d'éviter 
que l'enfant joue avec cette balle au lieu de déjeuner; que, 
par suite, en admettant même que le fait que l'agent com-
munal ait rendu cette balle sans en informer les institu-
teurs en charge de la surveillance de la récréation soit de 
nature à révéler un défaut de coordination entre le service 
public communal de la cantine scolaire et le service public 
de l'enseignement, le lien de causalité entre la faute allé-
guée et les préjudices subis n'est pas établi». 

 
Commentaire du SNE : une décision intéressante qui montre que les enseignants ne peuvent être tenus pour respon-
sables de tout. 
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COTISATIONS PARTICULIERES  
 

Disponibilité, congé parental : 18 € 
P.E.1 : 18 € 
P.E.2 - Stagiaires - Liste complémentaire : 48 € 
Retraités et T1 90 € 
Temps partiels, au prorata du temps minimum   90 € 
1ère adhésion : ½ cotisation minimum   90 € 
Couples :  (Addition des 2 adhésions) X 75 % 

Syndicat  National  des  ecoles – S.N.E.13 
SNE  13 – 9 bd Simian 13012 Marseille  

    BULLETIN  D'ADHESION 
     à adresser au siège départemental avec le(s) chèque(s) correspondant(s) à l'ordre du S.N.E. 13 

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

Département d'exercice   /______/_______________________________/ Nouvel adhérent   ❏ Ré adhésion   ❏ 

M/Mme/Mlle : Nom et prénom :  .......................................................................................  Date de naissance :  ..................................................  
 

Adresse très précise : (une zone peut rester vide ) 

                                 
Immeuble – Résidence – Zone… 

                                 
Numéro + rue, avenue, route… 

                                 
Mention spéciale (BP, lieu-dit…) 

                                 
Code postal Ville 

� :  ..............................................................................................  
 
mail personnel :  ...........................................................................  
 

Lieu d'exercice :   

Elémentaire ❏   Maternelle ❏   Autre   ❏ (……....……........) 

Adresse :  ...............................................................................  

Code Postal :  ..............   Ville :  ..............................................  

� : ………………. mail  :  ......................................................  
 

Situation  :  Adjoint ❏ Directeur ❏    (Nb de classes : ……..) Etudiant IUFM ❏ Spécialiste ❏ (préciser ..............…........….....)

 Corps des Ecoles : ❏  Hors Classe : ❏  Échelon : …   Indice : ….   Temps partiel ❏   (quotité : ..…. )   Disponibilité ❏    Retraité 

❏ 
 
Montant cotisation  : .................. €  Soutien départemental : .............. € 
 
 TOTAL VERSE :    ...................... € 
 

Date : ................................... 

Règlement par : Prélèvements automatiques 
(rayer les mentions inutiles) ou en …… chèques   
Signature : 
 
 
 
 
La loi n°78-17 du 6/01/78 relative à l'informatique , aux fichiers et aux libertés, garantit aux individus un droit d'accès et de rectification pour les informations les concernant. Ce droit peut être exercé 
auprès de votre section 
 
 

COTISATIONS : année scolaire 2007/2008  
 
 

Catégories               Échelons 1er 2ème 3ème 4ème  5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 10ème  11ème 

Instituteur Adjoint A noter : 66% du montant de la cotisation syndi-
cale seront déductibles de votre impôt sur le reve-
nu de l'an prochain. Vous recevrez un reçu attes-
tant ce versement. 
Toute personne souhaitant faire un don au S.N.E. 
ajoute le montant à la cotisation. Le calcul de la 
réduction d’impôt se fera sur l’ensemble de la 
somme versée au S.N.E. 

132 € 134 € 140 € 147 € 156 € 171 € 

I. Directeur classe unique - gr. 1 134 € 138 € 143 € 151 € 158 € 174 € 

I. Directeur 2 à 4 classes - gr. 2 138 € 140 € 147 € 153 € 163 € 176 € 

I. Directeur 5 à 9 classes - gr. 3 140 € 143 € 151 € 156 € 165 € 180 € 

I. Directeur 10 cl. et plus - gr. 4 143 € 147 € 153 € 158 € 168 € 184 € 

Professeur des Écoles    132 € 140 € 147 € 156 € 165 € 176 € 191 € 207 € 222 € 
PE. Directeur classe unique - gr. 1   134 € 142 € 151 € 158 € 167 € 182 € 195 € 210 € 224 € 
PE. Directeur 2 à 4 classes - gr. 2   138 € 145 € 153 € 163 € 171 € 184 € 198 € 212 € 229 € 
PE. Directeur 5 à 9 classes - gr. 3   140 € 151 € 156 € 165 € 174 € 189 € 201 € 217 € 232 € 
PE. Directeur 10 cl. et plus - gr. 4   147 € 153 € 158 € 168 € 176 € 191 € 205 € 219 € 235 € 

Prof. des Écoles hors classe  165 € 189 € 201 € 217 € 232 € 246 € 262 €  

HC. Directeur classe unique - gr. 1 168 € 191 € 205 € 219 € 235 € 250 € 266 € 
HC. Directeur 2 à 4 classes - gr. 2 171 € 195 € 207 € 222 € 238 € 253 € 268 € 
HC. Directeur 5 à 9 classes - gr. 3 174 € 198 € 212 € 224 € 241 € 255 € 273 € 
HC. Directeur 10 cl. et plus - gr. 4 176 € 204 € 217 € 229 € 243 € 259 € 275 € 

 
 

Si vous n'avez jamais été adhérent(e) du S.N.E ., et pour la 1ère année d'adhésion, vous pourrez bénéficier 
d'une réduction de cotisation de 50%  (avec un minimum de cotisation de 90 €, sauf cotis ation particulière.)  

 
Toute adhésion en juin est valable pour l’année sco laire suivante 
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Dès la prochaine rentrée, 
Le SNE-CSEN vous offre une COUVERTURE JURIDIQUE   
qui fera la différence…  

 
En (ré)adhérant au SNE, vous bénéficierez, à partir du 1 er septembre 2007 , 

sans supplément de cotisation, des services juridiques de la Garantie Mutuelle des 
Fonctionnaires (GMF) en cas de problème avec : 

 

� votre hiérarchie, 
� la municipalité dont vous dépendez, 
� vos élèves, 
� les parents de vos élèves… 

 

En partenariat avec le SNE, la GMF mettra à votre disposition, 7 jours sur 7 et 24 
heures sur 24, des conseillers pour toute question relative au Droit dans l’exercice de 
votre fonction… et assurera votre protection et votre défense par l ’intermédiaire 
d’un réseau d’avocats spécialisés.  
 

COMMENT ? 
 

C’EST TRÈS SIMPLE : lors de votre (ré)adhésion au SNE(1), vous recevrez 
avec votre carte d’adhérent un numéro de téléphone pour accéder aux services de la 
GMF. Dès que le besoin se présentera, vous pourrez appeler à ce numéro et un con-
seiller prendra en charge votre problème. 

Ainsi, vous n’aurez plus besoin de contracter d’autres assurances complémen-
taires pour les risques de conflits (injures, harcèlement, dénonciations calom-
nieuses…) liés à votre profession. 

 

A compter du 1 er septembre 2007, l’adhésion au SNE-CSEN don-
nera droit aux conseils et à la protection juridiqu es du 1 er assureur du 
secteur public français ! (2) 
 
 
 
 

(1) Nous vous rappelons que 66% du montant de la cotisation au SNE est déductible 
des impôts, sauf déclaration aux frais réels (auquel cas, le montant de l’adhésion 
s’ajoute à vos frais réels). 

(2) Plus de 3 millions d’adhérents couverts en protection juridique. 
 


