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Editorial  

Le poids des mots le pschitt des actions 
Quand un deltaplane veut s’envoler, il s’élance sur la pente avec détermina-
tion, car il sait qu’une fois la décision prise, à cause de l’inertie, il n’y a pas 
de retour possible, si on freine on tombe ! 

Nous, dans l’Education Nationale, on freine toujour s en plein 
élan. 
On ne dira jamais assez le mal que font les demi-mesures, les grandes am-
bitions, les belles idées, les réformes sacrifiées à mi-chemin par une sou-
daine frilosité ou une mauvaise appréciation des conséquences . 
Il en va malheureusement ainsi depuis plusieurs décennies dans l’Education 
Nationale, comme dans d’autres domaines d’ailleurs. 

La moitié d’une bonne idée en fait une mauvaise idée, la moitié 
d’une mauvaise idée en fait une très  mauvaise idée. 
Grandes ambitions, exigence et courage de mise en œuvre vola-
tiles, quand bien même l’occasion arrive de mettre les pieds dans 
le plat et qu’il n’est nul besoin de moyens, on se contentera au 
mieux d’une modeste empreinte, au pire d’avatars qui se recycle-
ront en usine à gaz et en travail inutile supplémentaire . 
C’est l’exemple du samedi supprimé : voilà une occasion superbe 
de revoir la semaine scolaire, réorganiser les rythmes, réduire la 
journée et l’étaler sur la semaine entière; et qui plus est à budget 
constant ! ! ! Mais on ne touchera rien, on se contentera de mégo-
ter sur ces fameuses deux heures à caser : une partie réunion, une partie 
élèves, une partie pour la formation, caricature pathétique de « négocia-
tions » à l’esprit boutiquier. Il y a fort à parier que la fameuse usine fera fu-
mée d’un principe qui n’était pas mauvais du tout. 

Tout a été de la même eau : collège unique mais sans moyen, politique des 
cycles mais sans oser en appliquer à fond les principes (justes ou faux, ce 
n’est pas la question mais quand on propose une réforme, on la fait complè-
tement), projets d’écoles trop encadrés par les Inspections et par conséquent 
dénaturés et galvaudés jusqu’à ne plus être les projets de l’école.  
Il risque d’en aller de même des évaluations, des programmes recentrés, des 
EPEP et du statut du Directeur.  
Tout cela manque de radicalité, de constance et aff irmons-le bien 
haut de courage. 
Alors les grandes phrases, le lyrisme, c’est bien joli si ça fait rêver certains 
mais quand les grands mots ne s’accompagnent que de mesurettes cosmé-
tiques, quand les grandes idées s’épuisent à la moitié du chemin, non seu-
lement l’école ne changera pas mais en plus on continuera à perdre toute 
crédibilité . 
Sans compter, et c’est bien plus grave, le temps et les énergies perdus pour 
les élèves et la terrible démotivation à la longue des collègues les plus volon-
taires. 

Philippe CHARBONNEL 
Secrétaire Général 
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NOUVEAUX PROGRAMMES 
 

De nouveaux programmes ? Encore ! L’encre des pré-
cédents n’est pas encore sèche ! On partagerait volon-
tiers interrogation et exclamations. Certes, mais en 
réfléchissant au delà des consternations de principe 
sur « le retour aux année 50 », « de l’école de papa » 
(lequel au fait ?), des « blouses grises » et les atteintes 
à la liberté pédagogique par ceux là même un rien plus 
tolérants quand les vents du dogme soufflaient dans 
leurs voiles, on se doit d’aller plus loin que lieux com-
muns et sophismes tout juste sujets à de stériles po-
lémiques. La posture est malheureusement classique : 
on ne critique pas, on rejette en bloc. Mais la critique 
est constructive et le rejet n’est qu’idéologique. 
L’état de l’école, nos conditions d’enseignements et 
son image ne pouvaient pas non plus nous satisfaire 
sans réserve. Dans un contexte particulièrement dou-
loureux, humiliant et pénible, le retour aux fondamen-
taux apparaissait nécessaire, autant que la clarification 
et la simplification des objectifs à atteindre. 
N’exagérons rien, les programmes 2008 n’ont rien 
d’une contre révolution, et s’ils ne valent pas l’hystérie 
de principe, ils ne méritent pas davantage l’hyperbole 
laudative ! Le cru nouveau fleure à plein nez la con-
ception précipitée, on espérait un allègement et ce 
n’est pas vraiment le cas ! 

Regrettons tout de suite l’habillage « rétro »  qui 
offre un beau bâton pour la volée. Par exemple la poé-
sie  contre la récitation, la rédaction au lieu de la pro-
duction d’écrits et on en passe pour jouer inutilement 
sur la corde nostalgique. On ne peut pas glisser non 
plus sur quelques exemples d’activités (ô surannée 
dentelle !) qui attireront les appels à la révolte comme 
les nuées l’orage. Est-ce pour faire plaisir à ceux qui 
retrouveront les voix de leur enfance ou pour laisser 
encore entendre qu’on ne faisait plus grand chose en 
classe ? 

Passons à une analyse sans allégeance  en recon-
naissant le bien fondé de la philosophie générale 
des nouveaux programmes et en regrettant de 
toute notre réticence obstacles et chicanes qui 
pourraient bien mener à l’impasse, à l’impossibilit é 
de mise en œuvre et donc à un énième malenten-
du . De l’espoir donc, mais aussi du doute le plus mar-
qué qui soit. 

Côté espoir  : le retour aux fondamentaux impli-
quait un retour à la progression par année . C’est 
chose faite pour clarifier la situation surtout dans les 
établissements à grandes perturbations d’effectifs. 
N’en déplaise aux radicaux des cycles, une progres-
sion annuelle sera un guide et la garantie d’une plus 
grande homogénéité d’une école à l’autre sans pour 
autant enfermer les équipes. La concertation sera tou-
jours indispensable (plus consentie et efficace ?) et il 
restera un espace de liberté selon les besoins de 
l’école car on peut être perplexe sur certains choix.  

Les nouveaux programmes ont une formulation 
plutôt claire  et moins jargonneuse que ses abscons 
prédécesseurs. La réhabilitation de la mémorisation  
vouée aux gémonies pendant des décennies pour 
cause de crime contre l’idéologie dominante revient en 
grâce. Saluons le retour d’un puissant outil 
d’amélioration de la concentration, de création d’un 
lexique et d’un répertoire mental. La progression en 
vocabulaire  prend constance et rigueur. L’histoire et 
la géographie sont recentrés sur la France et 
l’Europe . N’exhumons pas la vieille rengaine du pa-
triotisme frileux, le monde est vaste et on ne peut con-
naître l’autre qu’en connaissant ses propres racines. 
On retrouve la chronologie qui faisait défaut avec 
l’apprentissage des dates même si on peut discuter la 
pertinence de certaines et l’absence d’autres. 

Côtés doutes  : Si la grande majorité d’entre nous 
tombait d’accord pour recentrer la grammaire  et lui 
accorder une meilleure place, le passé antérieur, les 
compléments en second, l’attribution et l’inflation 
d’étiquetages inutiles faisaient-ils partie de la solution ? 
On risque de passer davantage de temps à travailler 
les règles que l’expression écrite sans qu’on soit cer-
tains de leur efficacité. Dans le domaine du calcul , 
trop de hâte à mettre au programme pourrait transfor-
mer l’indispensable recadrage fondamental en fausse 
bonne idée. L’importance démesurée de l’opération 
posée risque de pousser au second plan le calcul 
mental, l’apprentissage des tables et surtout le calcul 
réfléchi. Plus loin la règle de trois implique la propor-
tionnalité bien comprise et donc sa maîtrise à la fin du 
CM2. La lourde progression prête le flan aux appren-
tissages automatiques quand c’est bien en résolution 
de problèmes que nos élèves sont le plus en difficulté. 
L’heure supplémentaire d’EPS est-elle sérieuse ? 
L’Histoire de l’art nourrit des ambitions trop impor-
tantes et des  références bien décalées. Quelle équa-
tion nous permettra donc de résoudre histoire, géogra-
phie, sciences, langue vivante, informatique et B2i en 
5 heures ? Aucune vraisemblablement ! Le SNE est 
favorable à toutes les mesures qui favoriseront le re-
tour au respect et à l’autorité des maîtres mais se 
tourner vers l’école comme vers un gourou quand  la 
société est en crise génère questions et réserves : En 
instruction civique et en morale,  éduquera-t-on à 
coup de maximes ce qui relève beaucoup de la sphère 
familiale ? Comment enseigner la morale dans une 
société où les adultes admirés des enfants peuvent 
être des contre-exemples (sportifs, artistes …). On 
doutera donc de l’efficacité de la phrase édifiante au 
tableau et on verrait dans la morale davantage une 
attitude qu’une matière. L’évidence de bien se compor-
ter en classe, de respecter l’adulte n’est pas la seule 
affaire de l ‘école, loin s’en faut ! Que la société res-
pecte ses enseignants, que les enseignants se respec-
tent en n’acceptant pas l’inacceptable comme la fami-
liarité ou 
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NOUVEAUX PROGRAMMES (suite)

un langage inadapté et le plus long du chemin sera 
fait !  

Que l’école de la république fasse connaître ses sym-
boles  (de la France mais aussi de l’Europe), ses insti-
tutions, son hymne, apprendre que le drapeau c’est 
autre chose qu’un chiffon qu’on agite dans un stade 
c’est très bien, mais quand on lit qu’à la fin du CM2 
l’enfant est capable de «se respecter, respecter les 
autres et les règles de la vie collective», «comprendre 
les notions de droits et de devoirs, les accepter et les 
mettre en application», «appliquer les principes de 
l’égalité des filles et des garçons, de la dignité de la 
personne », comment ne pas rester dans l’incantation 
si on n’évoque ni règlement ni contrat ? Comment ne 
pas s’interroger sur une société où l’égalité 

filles/garçons est devenue moins évidente que la règle 
de trois ? 

Refermons dans un premier temps notre analyse de 
départ et espérons que la consultation fera mentir ceux 
qui croient « l’affaire pliée ». Nous y serons d’autant 
plus vigilants que le recentrage n’est finalement pas si 
évident que ça et que les fondamentaux doivent 
s’imposer plus nettement devant l’augmentation des 
notions abordées qui risque d’être contre productrice. 
Nous devons réagir et réfléchir pour que nos tra-
vaux permettent de balayer au mieux l’impression 
de bâclage et convainquent d’oser se décider vers 
sur ce qu’on considère comme les fondamentaux 
sans songer à faire automatiquement plaisir aux 
uns ou aux autres. 

Eric Di Don Francesco 

 

 

 

 

STAGES DE REMISE A NIVEAU 

Que ceux qui le peuvent travaillent plus pour gagne r presque autant ! 

En soi, l’idée d’heures supplémentaires mieux payées 
et défiscalisées est une bonne nouvelle. Qui pourrait 
se plaindre d’une telle opportunité ? Qui aurait le front 
de refuser qu’on est en droit de vouloir gagner 
davantage ? 

Le SNE respecte la décision de ceux qui seront 
volontaires pour participer à cette opération. Il veillera à 
ce que cela reste toujours sur la base de l’unique 
volontariat. 

Cependant  ne soyons pas dupes…. 
Ces heures ne sont pas présentées comme l’occasion 
d’amener un plus à une juste rémunération mais uni-
quement de compenser la perte de 20% de notre pou-
voir d’achat depuis vingt ans. La récente publication 
des économistes Touria Jaaidane et Robert Gary-Bobo 
est aussi éloquente que douloureuse. En d’autres 
termes, il s’agit ici de travailler plus pour gagner ce 
qui vous est dû . 

C’est pour cette raison, que le SNE s’insurge et à plus 
d’un titre. Il voit poindre des inégalités multiples à 
l’horizon selon la masse des volontaires et les besoins 
spécifiques, paperasses supplémentaires et médiation 

avec les parents à gérer mais par qui, sous quelles 
conditions et avec quelle rémunération ? Le SNE 
trouve anormal que se crée de fait une inadmissible 
discrimination entre les personnels les plus disponibles 
(une mère de famille, par exemple, a peut être moins 
de velléités qu’un jeune célibataire fringant …) et ceux 
qui le sont moins, entre les plus jeunes et les plus fati-
gués par l’âge ou les conditions de vie, entre ceux dont 
la santé est parfois fragile et ceux en pleine forme phy-
sique. Et ce ne sont là que quelques gros traits pour 
dénoncer finalement une situation dégradée.  

Ce n’est pas le rôle d’un travail supplémentaire de  
compenser pour ceux qui le veulent ou qui le peu-
vent ce qui est dû à une profession particulière-
ment touchée par les difficultés actuelles.  

Ceux qui n’ont que leur travail pour subsister et qui ont 
choisi de vivre, par ailleurs, pour et avec d’autres, et 
bien entendu pour eux, apprécieront en première ligne 
ce nouveau clivage à la philosophie redoutable.  

Un professeur des écoles doit avoir le 
droit de vivre décemment de son seul 
métier . 
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Perte de pouvoir d’achat et smicardisation

Le pouvoir d’achat est aujourd’hui au centre des préoc-
cupations des Français qui, chaque jour un peu plus, se 
rendent compte que leur niveau de vie diminue inexora-
blement d’année en année.  
Plus qu’un long discours, les chiffres pour la Fonction 
publique sont éloquents. En 1983, le point d’indice valait 
20,10F, ce qui équivaut, en € et en tenant compte de 
l’érosion monétaire, à 5,45€ en 2008. Le point d’indice 
étant actuellement à 4,53 €, il y a bien perte   de 20% 
du pouvoir d’achat .  
Autre élément d’inquiétude : la smicardisation de la pro-
fession. Là encore,  voici quelques données qui tradui-
sent bien une  situation plus que  préoccupante. En  
1983, un instituteur au 3 ème échelon  gagnait en francs 
de l’époque 6090 F soit  62%  de  plus  que le SMIC 
(3773 F). Aujourd’hui, et malgré la revalorisation indi-
ciaire  due au passage dans le Corps des Ecoles, un 

PE au 3ème échelon  gagne 1790 €  soit 39% de plus 
que le SMIC  (1280 €).   
Pour les fins de carrière et sur une période plus récente, 
le constat est identique : nos rémunérations sont tirées 
vers le bas. Actuellement, un PE au 11 ème échelon 
gagne  2993 €, 

ce qui représente 134% de plus que le SMIC. En 
2000, son salaire était supérieur de 157% au salair e 
minimum. 

On le voit, le ressenti des collègues concernant la perte 
de leur pouvoir d’achat est une réalité que le SNE a 
rappelée à Xavier DARCOS lors de l’audience du 23 
janvier dernier. 

 Vincent GAVARD  
 Secrétaire général 

 

 

 
+ 0,8 %, un scandale !  

La mesure est tombée par un communiqué vendre-
di 21 février 2008. La hausse de salaire pour les 5 ,2 
millions de fonctionnaires ne sera que de 0,8% en 
2008. Le point d’indice qui sert de base de calcul à 
notre rémunération sera augmenté de 0,5% au 1 er 
mars et de 0,3% au 1 er octobre. Le gouvernement 
n’aura pas attendu la réponse de tous les syndicats  
pour parapher le volet sur le point d’indice. 

Car quatre syndicats ont signé ce lamentable accord, 
alors que la chute de notre pouvoir d’achat s’élève à 
plus de 6% désormais depuis les années 2000… (20% 
depuis 25 ans). 

Traduction brutale : c’est à nouveau une accélération 
de la perte de pouvoir d’achat au regard de l’inflation 
qui prend une tournure exponentielle et surtout alar-
mante. 

Cela fait tant de mois que l’ensemble de notre profes-
sion attend un signe du gouvernement… 

Quelle crédibilité peut avoir le Président de la Ré -
publique pour demander aux patrons du privé de 
faire un geste pour le pouvoir d’achat de leurs sal a-
riés, quand l’Etat-patron  laisse ainsi se dégrader  
ce même pouvoir d’achat pour ses personnels.  

En période de turbulences financières mondiales, c’est 
un séisme pour tous les ménages de fonctionnaires qui 

entrent désormais en récession économique.  

Le ministre se cantonne à justifier cette malheureuse 
hausse de 0,8% par une revalorisation moyenne con-
séquente de 3,7% ! Il faudrait que quelqu’un, dans la 
maison, lui explique que les collègues du 1er degré ne 
sont pas rémunérés pour les nombreuses heures sup-
plémentaires faites depuis des années et qu’il leur est 
impossible de monétiser un compte épargne-temps 
(CET) qui n’existe pas pour eux. 

Ce n’est pas la garantie individuelle de pouvoir d’achat 
(Gipa) qui rassurera sachant que les mesures catégo-
rielles vont anéantir cette promesse pour les collègues 
du 1er degré qui ont, de fait, bénéficié d’une promotion 
depuis 2003! 

Alors qu’actuellement, le taux de croissance du 
pays, est uniquement soutenu par la consom- 
mation des ménages, alors que l’on sait que les 
fonctionnaires bénéficient, de par leur statut, de 
facilités en la matière (pour l’obtention de crédit s 
par ex) c’est une erreur stratégique de continuer 
d’amputer ainsi leur pouvoir d’achat. 

Joëlle HOUZIAUX 
Secrétaire générale
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UTILISATION des LOCAUX SCOLAIRES 

Tous nos collègues directeurs ont été, sont ou seront 
confrontés un jour à ce problème : 
En dehors des heures scolaires,  

� qui est responsable ? 
� qui peut les utiliser et dans quel cadre, 
� que faut-il faire ? 
� à qui s’adresser ? 

Les réponses sont souvent confuses selon les interlo-
cuteurs, quant à l’administration, elle se réfère toujours 
à l’article 25 de la Loi n° 83-663 du 22 juillet 19 83 dont 
voici l’intégralité ci-dessous : 

Art. 25. - Sous sa responsabilité et après avis du con-
seil d'établissement ou d'école et, le cas échéant, ac-
cord de la collectivité propriétaire ou attributaire, en 
vertu des articles précédents, des bâtiments, le maire 
peut utiliser les locaux scolaires implantés dans la 
commune pour l'organisation d'activités à caractère 
culturel, sportif, social ou socio-éducatif pendant les 
heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont 
pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et 
continue. Ces activités doivent être compatibles avec 
la nature des installations et l'aménagement des lo-
caux. 

La commune ou, le cas échéant, la collectivité proprié-
taire peut soumettre toute autorisation d'utilisation à la 
passation, entre son représentant, celui de l'école ou 
de l'établissement et la personne physique ou morale 
qui désire organiser des activités, d'une convention 
précisant notamment les obligations pesant sur l'orga-
nisateur en ce qui concerne l'application des règles de 
sécurité, ainsi que la prise en charge des responsabili-
tés et de la réparation des dommages éventuels. 

A défaut de convention, la commune est responsable 
dans tous les cas des dommages éventuels, en dehors 
des cas où la responsabilité d'un tiers est établie. 

D’autres textes ont suivi, mais ce ne sont que des dé-
crets d’application de cette Loi, des circulaires ou des 
notes précisant les modalités d’application de tel ou tel 
point, mais sans jamais aller au-delà ni déroger à la 
Loi. Pour ne pas alourdir cet article, ne nous vous en 
donnerons que des extraits et les références (voir fin). 

Première précision  : le temps scolaire s’entend au 
sens large comme : « … heures ou périodes au cours 
desquelles ils sont utilisés par les besoins de la forma-
tion initiale et continue. » (BO spécial n°5 du 05/09/85) 
et plus précisément le décret n°89-122 du 24/02/89 
détermine quant à lui en son article 2 qu’ « après avis 
du Conseil des maîtres, le directeur fixe les modalités 
d'utilisation des locaux scolaires pendant les heures et 
périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les 
besoins de l'enseignement et de la formation. » (BO n° 
10 du 09/03/1989). 

Sont considérées comme nécessaires aux besoins de 
la formation initiale et continue les activités suivantes : 

� les activités d'enseignement proprement dites : les 
heures de classe ou de cours, y compris les ensei-
gnements de langue et culture nationales (intégrés 
ou différés) organisés sous l'autorité de l'adminis-
tration scolaire à l'intention des enfants d'immigrés, 
ainsi que les actions de formation continue ; 

� les activités directement liées aux activités d'en-
seignement, ou qui en constituent un prolonge-
ment : les réunions des conseils de classe, des 
conseils d'enseignement, des équipes pédago-
giques, du conseil d'établissement, du comité de 
parents d'élèves, du conseil des maîtres ou du 
conseil d'école : les réunions syndicales organi-
sées dans le cadre du décret no 82-447 du 28 mai 
1982, relatif à l'exercice du droit syndical dans la 
fonction publique ; les réunions tenues par les as-
sociations locales de parents d'élèves qui partici-
pent à la vie de l'établissement ; 

� Les activités qui, en raison de leur intérêt pour les 
élèves et leur famille, sont assimilables à des ac-
tions de formation, à savoir les réunions d'informa-
tion … 

Ce qui signifie, que le directeur et ses collègues peu-
vent utiliser les locaux scolaires (étude du soir, réu-
nions pédagogiques - conseils de Maîtres, de cycles, 
préparation de la classe, etc.- en dehors des heures 
de classe et ceci est fixé par le directeur après avis du 
Conseil des Maîtres. Non seulement le Maire n'a pas 
le pouvoir de l'interdire, mais il n'y a pas besoin  de 
son autorisation . Il est néanmoins de bon ton de le 
tenir informé suffisamment tôt de ces utilisations, sur-
tout lorsqu’elles ne sont pas régulières. 

Dans ce cadre, le Directeur est responsable des lo-
caux et les collègues sont assurés par l’État en cas 
d’accident (reconnaissance d’accidents de travail) 

Deuxième précision  : En dehors des heures sco-
laires, et sous sa responsabilité , peuvent être utilisés 
par le maire , toujours au titre des dispositions de l'ar-
ticle 25 de la loi du 22 juillet 1983, l'ensemble des lo-
caux scolaires situés sur le territoire de la commune,… 
y compris les installations sportives intégrées ou ratta-
chées à ces établissements. 

La circulaire du 22 mars 1985 précise : « Toutefois, 
l'article 25 prévoit que les activités organisées en ce 
cas doivent être compatibles avec la nature des instal-
lations et l'aménagement des locaux. Il s'ensuit par 
exemple que, d'une façon générale, les salles spéciali-
sées comportant du matériel scientifique et technique 
ne peuvent être utilisées que pour des activités qui 
feraient appel à de tels équipements (salle de micro-
ordinateurs, laboratoire de langue...)… 

Est autorisée l'organisation d'activités à caractère cul-
turel, sportif, social ou socio-éducatif, à condition toute-
fois que ces activités de caractère non lucratif 
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soient compatibles avec les principes fondamentaux 
de l'école publique, notamment de laïcité et d'apoli-
tisme . 
Ne rentrent en conséquence dans le champ d'applica-
tion de cet article ni les activités éducatives, sportives 
et culturelles complémentaires qui peuvent être orga-
nisées pendant les heures d'ouverture, selon les dis-
positions de l'article 26 de la loi, ni les activités qui ne 
répondraient pas aux caractéristiques mentionnées ci-
dessus. » 

Que faire ou pas ? : La loi réserve au maire, et à lui 
seul, la décision d'autoriser l'organisation de telles 
activités dans les locaux scolaires ainsi que la respon-
sabilité de cette utilisation. Mais ces activités ne sont 
pas nécessairement organisées par la commune ainsi 
qu'il résulte des termes du second alinéa de l'article 
25. Ces activités peuvent l'être par toute personne 
physique ou morale qu'elle soit publique ou privée. 
Deux formalités doivent préalablement être remplies   

- Si une telle convention n’est pas signée , « la 
commune est responsable dans tous les cas des 
dommages éventuels, sans préjudice d'une éventuelle 
action récursoire contre l'auteur du dommage. » 

- Lorsque, en revanche, une convention est établie , 
« celle-ci doit préciser les obligations pesant sur l'or-
ganisateur en ce qui concerne l'application des règles 
de sécurité, ainsi que la prise en charge des respon-
sabilités et de la réparation des dommages éven-
tuels ». « Cette convention peut également comporter 
toute autre disposition relative à l'utilisation des locaux, 
par exemple règles d'utilisation des locaux, des équi-
pements, périodes et heures d'utilisation, description 
de l'activité autorisée par le maire, souscription d'une 
police d'assurance, condition de gardiennage des lo-
caux, durée de la convention et règles de dénoncia-
tion... » 

L'application de l'article 25 de la loi du 22 juill et 
1983 dessaisit donc le directeur d'école ou le chef  
d'établissement de sa responsabilité en matière de 
sécurité pour la période correspondante et les lo-
caux utilisés avec l'autorisation du maire. « Toute-

fois, ce transfert de responsabilité ne dispense pas le 
directeur d'école ou le chef d'établissement d'exercer, 
avant et après utilisation des locaux scolaires par le 
maire, la mission générale qui lui incombe en matière 
de sécurité. Il doit notamment veiller à ce que les lo-
caux remis par le maire demeurent en conformité avec 
les dispositions réglementaires relatives à la sécurité. 
Le transfert de responsabilité ne dispense pas le direc-
teur d'école ou le chef d'établissement de veiller à la 
sécurité des locaux non utilisés par le maire, ainsi que 
de prendre, le cas échéant, toutes mesures néces-
saires en cas d'urgence ». 

Pour terminer, rappelons la réponse ministérielle à une 
question : (Accès aux locaux pour les enseignants en 
dehors du temps scolaires) du 21/07/2000 : 

« Dans le cadre de ses fonctions, le directeur d’une 
école peut se trouver dans les locaux de l’école pour 
effectuer un travail lié à sa fonction. 

De même, les enseignants peuvent être amenés à se 
trouver dans les locaux de l’école, notamment dans 
leur classe, en dehors du temps scolaire. 

Enfin, les aides éducateurs peuvent également se 
trouver dans les locaux de l’école pendant les congés 
scolaires, sous la responsabilité du directeur d’école et 
pour y effectuer des tâches se situant dans la continui-
té des missions pour lesquelles ils ont été recrutés. 

Dans tous les cas de figure, les personnes concer-
nées, qu’elles soient fonctionnaires ou salariées de 
droit privé, se trouvent dans l’exercice normal de leurs 
fonctions et de leur horaire de travail, et sont couvertes 
par la réglementation relative aux accidents du travail 
pour le temps et les activités qu’elles effectuent dans 
les locaux scolaires. 

Il n’est pas nécessaire de demander au maire de la 
commune son autorisation pour l’utilisation des locaux 
de l’école à des fins de formation initiale ou continue, il 
convient, toutefois, de l’informer de la date et de la 
durée pendant lesquelles le directeur d’école a besoin 
de disposer ainsi des locaux ». 

 

Textes de référence : 
Code de l'éducation (Articles L 212-15 et L 216-1)  
Circulaire du 22 mars 1985  
Circulaire du 8 août 1985  
Circulaire du 9 mai 1989  
Circulaire n° 93-294 du 15 octobre 1993  
Circulaire interministérielle du 25 août 1995  
Réponse ministérielle à une question d’un Parlementaire du 19 février 1996 
Réponse ministérielle à une question d’un Parlementaire du 21 juillet 2000 
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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 % 

7 
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. 66 
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  (3 maximum)  

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 

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

L’adhésion au SNE donne droit à la protection jurid ique de la GMF sans supplément de cotisation 
 
 

COTISATIONS : ANNEE 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 impôt 
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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8 INFOS JURIDIQUES – INFOS JURIDIQUES  

Radiation - Autorité parentale - Acte usuel - Commu nication bulletins scolaires  
CAA, PARIS. 02.10.2007, M. C., n° 05PA04019  

Un père de famille séparé de la mère de son enfant a de-
mandé l'annulation du jugement du tribunal administratif 
de Paris refusant de lui accorder 50000 € en réparation du 
préjudice qu'il aurait subi en raison d'une part, du manque 
d'information sur l'évolution de la scolarité de son fils et 
d'autre part, du retard pris pour l'informer de la radiation de 
son fils de l'école primaire à la demande de sa mère. La 
cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête. 

«Considérant  qu'aux termes de l'article 372-2 du code 
civil : "A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents 
est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un 
acte usuel de l'autorité parentale relativement à la per-
sonne de l'enfant" ; qu'en application de ces dispositions, 
chacun des parents peut légalement obtenir l'inscription ou 
la radiation d'une école d'un enfant mineur, sans  qu'il  soit 
besoin d'établir qu'il dispose de l'accord exprès de l'autre 
parent, dès lors qu'il justifie exercer, conjointement ou 
exclusivement, l'autorité parentale sur cet enfant et qu'au-
cun élément ne permet à l'administration de mettre en 
doute l'accord réputé acquis de l'autre parent.» 

«Considérant , d'une part, que si M. C. se plaint de ne pas 
avoir été informé par l'administration de l'école où était 
scolarisé son fils, de la décision de radiation,  prise  le 28 
juin  2000,  à  la  demande  de son ancienne compagne en 

faisant valoir que l'administration ne pouvait ignorer le 
conflit l'opposant à la mère de son fils, il ne ressort pas 
des pièces du dossier que l'administration, nonobstant 
sa  connaissance  de  la  séparation des  parents et de 

l'exercice conjoint de l'autorité parentale,disposait d'élé-
ments lui permettant de mettre en doute l'accord réputé 
acquis de l'autre parent; qu'il ne saurait, alors même qu'il a 
pu engager dès le 18 juillet suivant, une procédure en 
référé devant le juge des affaires familiales visant à faire 
interdire le changement de résidence de ses enfants et 
son ancienne compagne sur laquelle reposait le devoir 
d'information, soutenir que l'absence d'information par 
l'administration sur la décision de radiation de son fils se-
rait à l'origine du préjudice moral né du changement de 
résidence de son fils et de sa scolarisation dans une école 
éloignée.» 

«Considérant , d'autre part, qu'à supposer même que 
l'administration ait commis une faute en omettant de lui 
communiquer les bulletins scolaires de son fils et l'avis de 
l'inspecteur d'académie en faveur du maintien de ce der-
nier en CM2 uniquement transmis à son ancienne com-
pagne, il ressort de l'instruction que M. C. a eu accès, 
pendant l'année scolaire, aux cahiers de son fils ainsi 
qu'au carnet de correspondance mentionnant les résultats 
scolaires et a pu rencontrer, à plusieurs reprises, l'institu-
teur de ce dernier; qu'il a, d'ailleurs, formé appel de la 
décision de redoublement de son fils; qu'en l'absence de 
lien direct entre la décision de maintien en CM2 prise à 
l'encontre de son fils et la faute commise par l'administra-
tion en ne lui communiquant, ni les bulletins scolaires, ni le 
résultat de l'appel formé contre ladite décision, M. C. n'est 
pas fondé à demander la réparation du préjudice résultant 
de l'allongement de la durée des études primaires de son 
fils.» 

Commentaires du SNE : cette décision répond très clairement à un problè me auquel les directeurs d’école 
ont souvent à faire face : la demande d’inscription  ou de  radiation d’un enfant par un parent séparé.  La jus-
tice confirme que l’accord exprès de l’autre parent   n’est pas indispensable dès lors que le parent de man-
deur dispose de l’autorité parentale et que rien ne  permette de mettre en doute l’accord réputé acquis  de 
l’autre parent. 

Décompte de services - Modalités de liquidation d'u ne pension civile de retraite -  
Informations à caractère indicatif ne liant pas l'a dministration  

TA, DIION, 04.06.2007, M. H., n° 0503044  

M. H., professeur des écoles retraité, a formé devant le 
tribunal une requête tendant, d'une part, à l'octroi d'une 
pension de retraite calculée sur la base de158 trimestres, 
d'autre part, dans l'hypothèse où cela ne serait pas pos-
sible, au versement d'une indemnité de 5000 €, compte 
tenu des renseignements erronés qui lui avaient été com-
muniqués dans les décomptes de ses services. 

Par jugement rendu le 4 juin 2007, le tribunal a rejeté la 
requête de M. H. 

Le tribunal a considéré « que la circonstance que l'admi-
nistration a donné à M. H., à titre indicatif, des informations 
erronées sur la liquidation de sa pension ne saurait créer 
des droits au profit de l'intéressé; qu'en tout état de cause, 
il n'appartient pas au juge administratif de modifier le bre-
vet de pension délivré à M. H. par le ministre de l'écono-

mie et des finances et dont les calculs ne sont pas contes-
tés ». 

Le tribunal a également considéré « que M. H. fait valoir 
que les informations erronées que lui ont délivrées les 
services du  ministère de l'éducation nationale à trois re-
prises l'ont incité à prendre sa retraite, lui donnant à croire 
qu'il bénéficierait d'une retraite calculée sur 158 trimestres 
et non 153; [...] qu'il résulte toutefois de l'instruction que 
seul le courrier en date du 23 mai 2002 [...] est antérieur à 
la demande de mise à la retraite formulée par M. H. le 2 
juin 2004 et a pu influencer l'intéressé; que toutefois ce 
document qui indique expressément n'avoir qu'une valeur 
indicative et devoir être confirmé par les services du minis-
tère de l'économie et des finances ne saurait lier l'adminis-
tration ni engager sa responsabilité [...] ». 

Commentaires du SNE : ne pas avoir une confiance aveugle dans les docum ents fournis par les IA concernant 
les prévisions des pensions de retraite qui n’ont q u’une valeur indicative. Seuls ceux du ministère de  l’économie 


