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Editorial 
Les attentes des nombreux collègues qui croient encore en une école éloignée 
de toute considération politico-démagogique sont immenses. En effet, le décou-
ragement de beaucoup est grand, mais la résignation n'a pas encore pris le 
dessus. L'ensemble de la profession n'attend ni reculades sur certains dossiers, 
ni une série de "mesurettes" qui ne régleraient en rien les maux de notre institu-
tion. Le SNE rappelle que l'école ne peut être tenue pour responsable de tout 
Le Chef de l'Etat, durant sa campagne, a émis le vœu de récompenser "les en-
seignants qui se bougent". Délicate attention qui se concrétiserait par une série 
de pistes, non exhaustives, telles que : La nécessité de réhabiliter la liberté pé-
dagogique, une évaluation des enseignants ciblée davantage sur leurs résultats 
que sur leurs capacités à appliquer la dernière circulaire ministérielle ou la ré-
compense de "l'innovation". 
Par ailleurs, soucieux de développer l'art et le sport, le nouveau Président a fait 
de l'échec scolaire, son cheval de bataille. En ce sens, ne laisser "personne au 
bord du chemin" constitue un principe très humaniste, mais pas forcément réali-
sable… Tout ceci n'est guère nouveau, un parfum de réchauffé flotte dans ces 
louables intentions. La volonté des collègues de contribuer à la réussite de tous 
est bien présente. Mais le quotidien n'est pas toujours rose et chacun saura 
mesurer le chemin à parcourir. 
Mais que dire des enseignants qui sont aussi directeurs : deux métiers à assu-
mer  en simultané bien souvent!! 
Sont-ils récompensés ?    NON ! 
Le seront-ils ?      Personne ne l’a même évoqué ! 
Pourtant devant la justice ils assument toutes les responsabilités, sauf les res-
ponsabilités pédagogiques et cela à la place des IEN.  
Le Syndicat National des Ecoles  estime que les bavardages et autres pro-
messes doivent cesser. Il est grand temps de revaloriser notre profession en 
mettant l'accent sur la hausse des salaires ainsi que par une reconnaissance 
effective du métier de directeur. Dans les couloirs ministériels, il se dit que la 
baisse du nombre de fonctionnaires, par le non remplacement d'un sur trois, 
pourrait être utile à une révision de l'évolution (positive!!) des carrières. Chacun 
jugera selon les décisions et non sur les déclarations. 
Enfin, il est plus que temps de redéfinir la nature des liens entre l’Etat et cer-
taines organisations syndicales. Notre démocratie est ainsi faite que les subven-
tions accordées aux différentes organisations vont du simple au double pour 
celles qui en perçoivent (soit plusieurs centaines de milliers d’euros) et rien du 
tout pour d’autres comme le SNE et la CSEN. 
L’équité a quelques progrès à faire à l’Education Nationale ! Le SNE attend des 
dirigeants, à la fois davantage de considération, mais aussi un frein marqué à la 
pensée unique distillée par certaines organisations qui font la pluie et le beau 
temps dans une cogestion ministérielle non démentie depuis des décennies. 
Le SNE~13 vous attend aux réunions d'informations syndicales organisées dans 
les semaines prochaines. Un autre discours sur l'école d'aujourd'hui et de de-
main vous y sera détaillé par les militants. 

JP Bizzozero  Secrétaire Départemental.
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2 ACTUALITES –ACTUALITES – ACTUALITES – ACTUALITES  

La  “Bonne rentrée” nouvelle est arrivée ! 
 

Cette année, ne nous plaignons pas des plati-
tudes de rentrée, le nouveau cru de “ Bonne ren-
trée  ” est arrivé, directement inspiré du syn-
drome du chien battu : une caresse pour une 
volée de bois vert . Service minimum en vue, 
suppression de postes, circulaire EPS n’ont pas 
suffit à alimenter les commentaires éclairées et 
satisfaits de ceux qui ne connaissent pas l’école. 
Ils pourront se délecter avec le rapport du HCE 
(Haut Conseil de l’Education) qui arrive à point 
nommé pour une dose de suspicion qui va 
mettre davantage à l’aise les collègues qui font 
de leur mieux pour préparer cette année scolaire 
qui s’annonce. 
Loin de nous l’idée de nier les problèmes de l’école pri-
maire, nous sommes les premiers à dénoncer depuis des 
années dérives et naufrage qui nous coûtent dans tous 
les domaines de pratique.  
Nous n’aurons pas non plus le mauvais goût de ne pas 
remarquer que ledit rapport ne met pas en cause “la 
conscience professionnelle des maîtres” mais sans être 
dupe de ce qui restera dans les idées et les commen-
taires qui ne manquent déjà pas ! 
Expertises savantes et conglomérat d’avis à la volée obli-
gent, les remarques et voies qu’inspirent le constat lais-
sent parfois pantois et oublier ce qu’on pourrait très bien 
prendre pour l’essentiel, passez-moi l’expression triviale 
et pâtissière, c’est gonflé ! 
Quid du pédagogisme  qui a semé une “terreur” dans 
certaines zones jusqu’à faire fuir les meilleurs collègues et 
directeurs vers des postes de remplacement ? Où sont 
les remarques sur le mépris de celles et ceux qui se sont 
battu pour maintenir la qualité se leur école malgré les 

pressions ? Où est-il fait allusion aux méfaits du “bou-
gisme”  (arrivée tous azimuts de circulaires, d’ordres et de 
contre ordres, de nouveautés à appliquer d’urgence sans 
concertation ni conseil du terrain …) ? Que signifient ces 
remarques sur l’évaluation quand trop de classes passe-
raient plus de temps à les pratiquer qu’à apprendre ? 
Pourquoi ne trouve-t-on pas des hypothèses sur les dé-
gâts qu’ont fait une idéologie  dépouillant l’école de sa 
mission première, transmettre des savoirs  ? Cette 
même idéologie condamnant par ailleurs à la marge les 
maîtresses et les maîtres osant ne pas s’engager dans 
les impasses ? 
Le SNE l’a déjà dit, le répète pour l’occasion et aura, j’en 
ai peur, l’occasion de la carillonner encore un bon mo-
ment : nous avons besoin d’air, de responsabilités et de 
liberté pour assumer nos missions.  
Les erreurs qui ont été commises seront réparées par les 
acteurs eux-mêmes, loin des tutelles pesantes et parfois 
tyranniques, quand on reconnaîtra le rôle de l’école. 
Alors, il y a fort à espérer que beaucoup de mauvais sou-
venirs resteront derrière nous.  
Ne tirez pas trop sur les pianistes, en novembre 2005, 
une éviction du HCE rappelait que toutes les élites ne 
sont pas d’accord sur les suites à donner à un constat de 
crise. 

Question de confiance qui n’est guère compa-
tible avec l’écartement systématique des profes-
sionnels du primaire des concertations à haut 
niveau, des discussions et des décisions qui 
engagent l’avenir  
 

P. CHARBONNEL 
Secrétaire Général

 
 

Financement des écoles privées: les maires ruraux a ppellent à ne pas payer. 
Dans une dépêche publiée par l’AFP, le 31 août, on apprenait que l'Association des maires ruraux (AMRF) appelait ces 
derniers à "ne pas payer" pour la scolarité des enfants résidant sur leur territoire mais scolarisés dans une école privée 
d'une autre commune. 
Cette dépêche indiquait que cela fait suite à la décision du gouvernement de publier une nouvelle circulaire instaurant 
cette obligation, après l'annulation d'une première circulaire en ce sens par le Conseil d'Etat le 4 juin dernier. 
"Contestée depuis des mois par de nombreux élus de petites communes, annulée en juin dernier par le Conseil d'Etat, la 
circulaire concernant la participation obligatoire des communes aux dépenses de fonctionnement des écoles privées 
extérieures refait pourtant surface sans qu'aucun dialogue n'ait été entre temps engagé par le gouvernement avec les 
maires ruraux", affirmait l'AMRF dans son communiqué. 
L'Association d'élus considère "inacceptable que les finances communales puissent être engagées à leur insu par le 
choix des parents de scolariser leur enfant dans une école privée". 
Les maires ruraux maintiennent donc "leur opposition, déjà exprimée en octobre 2006, au dispositif mis en place" et ap-
pellent à "ne payer aucune des sommes qui pourront leur être réclamées à ce titre, sauf en cas d'accords locaux préa-
lables, et de maintenir leur position jusqu'au contentieux si nécessaire". 

Rappelons que c’est le sénateur Michel CHARASSE qui , lors de l’examen de la loi FILLON, avait proposé cet 
amendement, voté “des 2 mains” par la Droite qui n’ en demandait pas tant ! 
Le Conseil d’Etat, en juin dernier n’avait rejeté l a circulaire que sur la forme, et non sur le fond. En effet elle 
n’avait simplement pas été signée par les bonnes pe rsonnes  !  
Cet amendement et sa circulaire d’application accen tueront encore un peu plus l’inégalité  entre les é coles pri-
vées et les écoles publiques. En effet, tout enfant  désirant s’inscrire dans une école publique d’une autre com-
mune doit obtenir l’autorisation du maire de sa com mune d’origine, ce qui n’est pas nécessaire pour so n inscrip-
tion dans une école privée. 
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3 ACTUALITES ESTIVALES – ACTUALITES ESTIVALES  

Le début des vacances a été marqué par plusieurs dé clarations de différents ministres. Certaines 
déclarations fracassantes, voire provocantes, ont  bien sûr fait réagir le SNE qui a publié plusieurs 
communiqués. 

LIBERTE PEDAGOGIQUE   
Paris le 12 juillet 2007 
Le SNE a pris note, avec une satisfaction prudente, des 
propos du ministre de l’Ed. Nationale sur LCI, le 11 juillet. 

Le SNE a toujours dénoncé le fait que dans la loi Fillon, la 
liberté pédagogique soit sous contrôle des IEN, largement 
acquis aux thèses pédagogistes qui ont fait preuve de leur 
inefficacité et ont une large part de responsabilité dans 
l’échec des élèves. 

Si le ministre a réellement décidé de replacer la 
transmission des savoirs fondamentaux au centre des 
préoccupations de l’école primaire, le SNE ne pourra que 
s’en réjouir. Il attend du ministre qu’il mette ses paroles en 
accord avec ses actes et ses décisions et donne des 
instructions pour que cessent les pressions sur les 
maîtres qui ne se conforment pas aux hobbies ou qui 
n’adhèrent pas aux dogmes de leur IEN. 

De même, il sera nécessaire que dans les IUFM, toutes 
les méthodes pédagogiques soient présentées de façon 
objective pour que les futurs P.E puissent réellement 
choisir celle la mieux adaptée à leurs élèves. 
 
TOUCHE PAS A MON POSTE  
Paris le 1er août 2007 
Le SNE, peu habitué à chanter les ritournelles des 
"toujours plus de moyens" sur toutes les harmonies, ne 
peut aujourd’hui que dénoncer la stupéfiante 
méconnaissance du terrain, de ses réalités, de ses 
besoins, de ses malaises et de ses difficultés qui 
condamne aveuglément l’école primaire à des 
suppressions catastrophiques de postes d’enseignants. 
S’il faut répartir autrement les moyens et les utiliser plus 
efficacement, s’il est indispensable de repenser les 
équilibres, il est déplorable que, dans la droite ligne d’un 
certain dégraissage, l’on prenne des mesures qui 
désormais attaquent les fondations même du système ce 
qui rendra impossible le retour à l’efficience, pourtant 
indispensable pour lutter contre l’échec scolaire. 

SERVICE MINIMUM : UN SERVICE HORS LA LOI  
Paris le 18 juillet 2007. 

Annoncé sans concertation, sans réflexion, ni prise en 
compte des réalités du terrain, prévu hors du cadre légal, 
le service minimum dans les écoles primaires apparaît 
davantage, comme une atteinte sauvage au droit de grève 
plus qu’à une continuité du service public. 
Qui pour assurer le fameux service ? Parents, 
enseignants, directeur sans statut, personnel municipal ? 
Quid d’une grève inscrite dans la durée ?  
On n’ose pas évoquer la sécurité et le processus 
éducatif ! Le SNE, toujours prêt à discuter, déplore la 
priorité contestable donnée à cette affaire, la brutalité 
d’une méthode par effet d’annonce dédaigneuse des 
personnels pour son calendrier. 
Le SNE réclame une ouverture des négociations 
respectueuses de l’école, de ses maîtres et des droits 
qu’ils méritent. 
 
RAPPORT SUR TOUT    
Paris le 27 août 2007 
Le SNE-CSEN juge le rapport du Haut Conseil de 
L’Education comme un coup au dessous de la ceinture en 
cette période de rentrée. Si notre syndicat est le premier à 
dénoncer les terribles dérives qui ont mené beaucoup 
d’écoles dans l’impasse, il considère le constat tel qu’il est 
décrit, de mauvais aloi au moment où les maîtres ont 
besoin de confiance et de ressources. Il n’est évidemment 
pas question de nier les problèmes mais pour le SNE-
CSEN, les pistes vont encore vers le mur. Il n’est nulle 
part question du “pédagogisme” qui a pollué des 
circonscriptions entières par une méthodologie 
absconse et inadaptée. Il n’est pas fait état du 
“bougisme”, séries de consignes et de leur contrair e 
à appliquer dans la précipitation et le désordre. I l n’y a 
pas trace du mépris adressé aux enseignants fidèles  à 
la transmission des savoirs. Enfin il manque à notr e 
sens l’essentiel : la liberté pédagogique et la 
possibilité d’exercer nos responsabilités  sans les 
pesantes tutelles  qui empêchent les acteurs du terrain 
de jouer leur rôle et d’y réussir. 

UN DEUX, UN DEUX 
Le SNE-CSEN, s’il approuve l’analyse faite par le ministre dans sa conférence de presse du 29 août sur l’importance des 
activités physiques et sportives dans le premier degré, s’interroge, s’étonne et s’inquiète : circulaires sur la grammaire, le 
calcul mental, le vocabulaire, déclaration sur les arts, les fondamentaux … à force de nous dicter une conduite à base 
d’augmentation de tous les volumes horaires, c’est la difficulté de l’équation temporelle qui nous ferait oublier que chaque 
enseignant fait déjà le mieux possible pour assurer et assumer pleinement sa totale polyvalence. EPS, fondamentaux, 
Langues, Informatique, Technologie, Arts musicaux et graphiques, Histoire, Géographie, Sciences, Education civique, en 
quels temps et comment ce marathon devra-t-il être couru ?  Surtout au moment où il est question de réduire les 
heures de cours ! 

Premiers agresseurs des enseignants : les parents !  

Fin juillet des chiffres partiels concernant les violences sur enseignants étaient publiés. La FAS annonce 1260 dossiers 
déposés dont 45% mettent en cause des parents. Il faut noter que la FAS  ne collecte pas toutes les données car elle 
n’évoque que les chiffres concernant ses adhérents ; de plus de nombreux collègues ne portent pas plainte quand 
l’agression vient de certains partenaires ou acteurs de l’école ou encore quand ils estiment, à tort, que la plainte 
aggravera la situation. Le nombre réel de collègues agressés est certainement bien supérieur mais, comme le disait 
Jacques Dutronc dans sa chanson : “Qui se soucie de nous ?”  
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4 PEDAGOGIE – PEDAGOGIE – PEDAGOGIE - PEDAGOGIE 

EVALUATIONS CM2  
COMMUNIQUE : Paris le  10 septembre 07 

 
 
Le SNE-CSEN accueille les livrets d’évaluation de CM2 avec une impression curieuse et de pénibles 
sentiments : 

Impression de déjà vu  : les travaux proposés aux CM2 ressemblent souvent comme un « copié/collé » aux 
évaluations CE2 de 2006. 

Incompréhension :  que veut-on évaluer avec des exercices comme ceux-ci, d’une consternante simplicité ? 

Soupçons  : quelles sont les motivations d’une démarche de ce type dans le cadre d’évaluations données au 
niveau national ?  
Ne cherche-t-on pas à « casser le thermomètre » pour limiter le nombre d’enfants déclarés en difficulté ? 

Colère : alors que l’on demande aux enseignants toujours plus de travail et davantage de réflexion, on a 
l’impression que dans certains lieux l’exigence n’est pas la même, puisque  personne ne se donne la peine de 
créer de toute pièce un outil d’audit indispensable ! 

Inquiétude : peut-être croit-on vraiment en haut lieu, que le niveau national des enfants de fin de cycle 3 en 
est là ! 
 
Ce qui est le plus triste ce n’est même pas qu’on m éprise notre travail (nous, enseignants, en avons 
l’habitude) mais ce sont les élèves qui sont pris p our ce qu’ils ne sont pas. 
 

 
 

INFO PRATIQUE – INFO PRATIQUE – INFO PRATIQUE 
 

Derniers taux connus des 
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LES PROMOTIONS 
� Les promotions des instituteurs se font par année civile. 
� Les promotions des professeurs des écoles se font par année scolaire. 

La CAPD de décembre se prononcera sur les promotions : 

• des instituteurs  promouvables  entre le 1/01/2007 et le 31/12/2007 
• des professeurs des écoles promouvables  entre le 1/09/2007 et le 31/08/2008 

Pour savoir si vous êtes promouvable, consulter i-p rof, rubrique “vos perspectives” 

TABLEAUX D’AVANCEMENT  

Corps des Instituteurs  

Echelons Choix Mi-choix Ancienneté 

Du 1er au 3e   9 mois 
Du 3e au 4e   1 an 
Du 4e au 6e 1 an 3 mois 1 an 6 mois 1 an 6 mois 
Du 6e au 7e 1 an 3 mois 1 an 6 mois 2 ans 6 mois 
Du 7e au 9e 2 ans 6 mois 3 ans 6 mois 4 ans 6 mois 
Du 9e au 10e 2 ans 6 mois 4 ans  4 ans 6 mois 
Du 10e au 11e 3 ans  4 ans 4 ans 6 mois 

Corps des Professeurs des Ecoles  

Echelons Grand-Choix Choix Ancienneté 

Du 1er au 2e   3 mois 
Du 2e au 3e   9mois 
Du 3e au 4e   1 an 
Du 4e au 5e 2 ans  2 ans 6 mois 
Du 5e au 8e 2 ans 6 mois 3 ans  3 ans 6 mois 
Du 8e au 9e 2 ans 6 mois 4 ans 4 ans 6 mois 
Du 9e au 10e 3 ans  4 ans 5 ans 
Du 10e au 11e 3 ans 4 ans 6 mois 5 ans 6 mois 

 

 

 

 

 

 

 

Passage en Hors classe  
 

Barème*  : (échelon P.E. X 2) + Note 
 

Exemple : un P.E. au 11ème échelon avec 19 de note aura 
un barème de : (11 X 2)+19 = 41 points. 

 

Avancement en Hors- Classe  

Echelons Durée d'échelon 

Du 1er  au 2ème  2 ans 6 mois 

Du 2ème  au 3ème  2 ans 6 mois 

Du 3ème  au 4ème  2 ans 6 mois 

Du 4ème  au 5ème  2 ans 6 mois 

Du 5ème  au 6ème  3 ans 

Du 6ème  au 7ème 3 ans 

  

*Si vous exercez en REP vous bénéficiez d'une 
bonification de 1 point 
 

 

R é p e r c u s s i o n s  f i n a n c i è r e s  
des changements d’échelon 

Vous pourrez effectuer vos calculs à l’aide de la grille ci-dessous. 
Le point d’indice mensuel valait 4,4534 € brut (au  01.02.07). 
 
 

Echelon Instit. PE PE HC 

1 341 349 495 

2 357 376 560 

3 366 395 601 

4 373 416 642 

5 383 439 695 

6 390 467 741 

7 399 495 783 

8 420 531  

9 441 567  

10 469 612  

11 515 658  
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6 
Cotisations 2007/2008 ~ Le prélèvement automatique 

 
Il suffit de renvoyer l'autorisation de prélèvement  ci dessous accompagnée d'un R.I.B., 

d'un R.I.P. ou d'un R.I.C.E.  et de remplir le bulletin d'adhésion situé au verso. 
 
Si vous renvoyez votre adhésion avant le 15 septembre , la cotisation sera prélevée en  

10 fois, le 28 de chaque mois  entre septembre et juin inclus. Si votre adhésion nous parvient en 
cours d'année (avant le 15 du mois), la cotisation sera prélevée en autant de fois qu'il reste de mois 
jusqu'à juin inclus (par exemple : la cotisation transmise avant le 15 décembre sera prélevée en 7 
fois, etc.) 

 
L'année suivante, sauf avis contraire de votre part , la cotisation sera renouvelée en 

10 mensualités de septembre à juin de l'année scola ire. 
 
Si vous désirez faire « comme avant », remplissez l e bulletin d’adhésion situé au dos 

et renvoyez-le accompagné de votre (ou de vos) chèq ue(s)) à l’adresse indiquée. 

Choisissez le système qui vous convient le mieux, 
 
Quel que soit le mode de paiement choisi, vous béné ficierez de la réduction d’impôt prévue par la loi 

(66%) sur la totalité de votre cotisation : seule la dat e d’adhésion est prise en compte. 
 
 
Vous avez besoin d’un renseignement. 
Vous avez besoin de notre aide pour : 
- entreprendre une démarche,  
- faire aboutir une demande, 
- ou tout autre problème vous concernant, 
N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER  : 

 

 
 
 

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
  
 

 
 

SNE - CSEN 
4 rue de Trévise 

75009 PARIS 
� : 09 71 11 46 46  

� sne@sne-csen.net 

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT 
J'autorise l'Établissement teneur de mon compte à p rélever sur ce dernier, si sa situation le permet, 
tous les prélèvements ordonnés par le créancier dés igné ci-dessous. En cas de litige sur un 
prélèvement je pourrai en faire suspendre l'exécuti on par simple demande à l'Établissement teneur de 
mon compte. Je règlerai le différend directement av ec mon créancier. 

N° NATIONAL D’EMETTEUR 

452 955 

 Date et signature du titulaire du compte  
A _______________________ , le ___________ Signature : 

NOM, PRÉNOMS 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 

NOM ET ADRESSE POSTALE DE L'ÉTABLISSEMENT 
TENEUR DU COMPTE A DÉBITER Compte à débiter 

    Code établissement    Code Guichet 
                   

                   
   Numéro de compte  Clé RIB 
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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 
syndicale seront déductibles de votre im-
pôt sur le revenu de l'an prochain. Vous 
recevrez un reçu attestant 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.)  
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SNE 13 - VDE n°113 

Entrevue GDID – SNE  du 5 septembre 2007  

L’association des directeurs GDID  (Groupement pour 
la Défense des Intérêts des Directeurs) a souhaité ren-
contrer les responsables du SNE afin d’exposer leur pro-
jet de Statut pour les directeurs d’école. 
L’échange qui a duré presque deux heures a permis, aux 
représentants de GDID d’expliquer la genèse de ce texte 
et aux responsables du SNE d’apporter un certain 
nombre de remarques sur plusieurs articles du projet. 

Globalement nous avons constaté une proximité 
dans les analyses de la condition des directeurs et  
sur les solutions à apporter à son amélioration. 

Les débats et les avis ont beaucoup tourné autour de la 
question de l'absence de statut du directeur dans le fonc-
tionnement actuel de l’école et d’un statut découlant de la 
transformation des écoles en établissements publics du 
premier degré pilotés par des personnels de l'éducation 
nationale, à savoir les directeurs des écoles. 

Nous sommes en accord sur les missions et les 
tâches déclinées dans les différents articles du pr ojet 
comme sur le principe d’une grille de rémunération 
spécifique. 

Par contre, sachant que les ministres successifs veulent 
raisonner sur des entités administratives d’un minimum 
de 8 classes et plus, le SNE pense que la création d’un 
statut particulier de directeur des petites écoles a peu de 
chances de voir le jour pour les directeurs des petites 
structures. Avis sur lequel le GDID est plus circonspect. 
Le GDID, comme le SNE, sont bien conscients que la 
création d’un statut spécifique pour les directeurs pourrait 
à terme impliquer la diminution du nombre 

d’entités administratives actuelles (plus de 50 000 écoles 
aujourd’hui dont environ 10% à classe unique…) De tels 
regroupements ne feraient qu'entériner une situation déjà 
en place. Un tiers des écoles du premier degré sont déjà 
regroupées en RPI ou en RRE. Cela pourrait se décliner, 
pour le SNE, en établissements publics, ayant un statut 
propre, pilotés par des personnels de l'éducation natio-
nale, à savoir les directeurs d'écoles, qui seraient implici-
tement reconnus statutairement au sein de ces nouvelles 
structures. Le GDID, tout en partageant cette volonté de 
voir les écoles publiques dotées d'un statut d'établisse-
ment, estime que les regroupements actuels constituent 
le socle naturel de futurs établissements (expérimenta-
tions déjà en place de directions uniques de certains RPI) 

Le GDID et le SNE partagent le même refus des pro-
jets d'EPEP du précédent ministère : taille des éta -
blissements, statut d'emploi en lieu et place d'un vrai 
statut, main-mise des élus locaux sur l'école, auta nt 
d'éléments graves pour le devenir de l'Ecole Pu-
blique. 

Autre point d’accord, une évolution positive du fon c-
tionnement des écoles passe par un meilleur pilotag e 
assuré par des personnels formés, volontaires et 
reconnus. 

Nous avons enfin constaté conjointement, et ce avec une 
grande satisfaction, une évolution des mentalités concer-
nant la création d’un statut qui, loin d’effrayer nos col-
lègues, est appelée de leurs vœux comme l’ont montré 
les édifiants résultats du sondage IFOP/GDID l’an der-
nier. * 

Compte-rendu commun GDID-SNE 

 

Le SNE fait PLUS pour ses adhérents 
en leur offrant une Protection Juridique Profession nelle 

 
Le SNE a signé avec la GMF un contrat collectif de protection juridique assurant la défense 
pénale de ses adhérents. 

Ce contrat couvre la défense professionnelle de ces  enseignants, s'ils sont  

� pénalement poursuivis  dans l'exercice de leurs fonctions 

� personnellement victimes d'infractions ( violences, injures, diffamation, dénoncia-
tion calomnieuse) ou de harcèlement moral . 

Ce contrat de défense pénale, conçu pour répondre à  des besoins spécifiques ex-
primés par le SNE permet à chacun de ses membres  

� de bénéficier d'une aide immédiate, 24 h/24 et 7 jours/7 

� de faire jouer la présomption d'innocence et de bonne foi de l'enseignant poursuivi 

� d'obtenir une aide juridique et financière et un soutien immédiat important en matière pé-
nale.   

La GMF, l'un des tout premiers assureurs des partic uliers avec plus de 3 millions de 
Sociétaires, assure principalement les agents des S ervices Publics, notamment ceux 
du Ministère de l'Éducation Nationale. 
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