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CONSEIL SUPERIEUR DE L’EDUCATION DU 22 MAI 
 
Les deux premiers points de l’ordre du jour de ce C onseil concernaient les grilles horaires en materne lle et en 
élémentaire ainsi que les nouveaux programmes entra nt en application à la rentrée 2008. 
 

Plusieurs organisations de professeurs et de non-en seignants ont indiqué leur opposition à la limite d u discours 
politique anti gouvernemental systématique. D’autre s organisations, dont les syndicats de notre conféd ération, 
ont apporté un avis positif sur ces textes. La perf ection n’étant pas à l’ordre du jour, il faut savoi r dire parfois 
quand certaines dispositions vont dans le bon sens.  

La CSEN et le SNE ont déjà signalé leur approbation  
des nouveaux programmes comme des grilles ho-
raires  qui s’y rattachent. 

Notre inquiétude ne concerne donc ni les programmes, ni 
les horaires mais la question essentielle de la liberté 
pédagogique.  

Dans trop de circonscriptions, nous assistons à ce qu’il 
faut bien appeler des pressions contre certains col-
lègues quand cela ne vire pas à la chasse aux sor-
cières.  

Nous demandons solennellement que notre ministre rap-
pelle aux IA et aux IEN ce principe de la liberté pédago-
gique inscrit dans la loi pour la mise en œuvre des pro-
grammes et instructions officielles. 

Concernant les programmes, la CSEN et le SNE approu-
vent leur rédaction et leur future mise en application. C’est 
plutôt sur le contexte de la mise en place que j’interviens. 
Nous regrettons que, en lien avec cette réforme, les nou-
veaux moyens mis en œuvre ne soient pas conditionnés 
par la signature d’un véritable contrat entre l’école e t 
les familles  comme le prévoyait la version initiale de la  

Loi d’orientation de 2005. Nous regrettons parallèlement 
que la question de l’aide spécialisée ait été totalement 
absente des débats. 

Par ailleurs, l’un des dispositifs qui sera mis en place en 
septembre, l’Aide Personnalisée pour 60 heures an-
nuelles, pose d’ores et déjà un grave problème. Des IA et 
des IEN ont adressé aux écoles des ordres visant à tra-
vailler sur 9 demi journées au lieu de 8 comme le prescrit 
le décret paru les 15 mai dernier. Le mercredi n’a pas 
vocation à remplacer le samedi  et c’est bien le Con-
seil d’école qui décide de demander –ou pas- une déro-
gation à l’organisation sur 4 jours. 

Le SNE et la CSEN  précisent qu’une meilleure efficacité 
scolaire tant pour les élèves que pour les enseignants 
nécessite la création d’Etablissements Publics du 
Premier Degré  (EPPD) dont le Conseil d’Administration 
serait composé à majorité de personnels de l'Education 
Nationale. Cela devrait également s’accompagner d’une 
revalorisation significative des métiers de l’éducation pour 
un développement de carrière plus attractif sachant que 
celle  ci s’allonge excessivement. 

Jean-Marc DEVÔGE , membre du CSE 

 DES CENTAINES DE MILLIERS D’ENSEIGNANTS SPOLIES 

Bientôt dix ans que le scandale des systèmes mutua-
listes de retraite par répartition proposés aux ens ei-
gnants a éclaté. Chacun connaît les noms de MRIFEN, 
CREF ou COREM. Beaucoup d’entre nous ont du digérer 
la forte augmentation des cotisations pour une même 
valeur de pension et, pour les collègues déjà retraités, la 
baisse de 17% de a rente. 

Que s’est-il passé ? La promesse de départ (intenable) 
consistait à promettre une retraite indexée sur l’évolution 
des salaires de la Fonction Publique. Le nombre de béné-
ficiaires augmentant chaque année et le nombre de coti-
sants un peu moins, le choc (effet ciseaux) était prévisible 
et inévitable. La répartition était une vision idéologique-
ment acceptable, la capitalisation représentait alors le 
diable. De plus, les organismes concernés n’ont pas 
tenu compte assez tôt de l’évolution des « tables d e 
mortalité », en clair, que la durée de cotisation s tag-
nait quand la durée de perception augmentait chaque  
année.  

En 1999, l’Inspection Générale des Affaires Sociales dans 
un rapport sévère indiquait de nombreux dysfonctionne-
ments. La mutuelle présentait un trou de 1,6 milliard 
d’euros (11Mds F) pour 1996 et projetait un trou de 2,3 
milliards d’euros (15Mds F) en 2000. En plus du manque 

de prévisions, l’IGAS pointait les dépenses somptuaires 
dont bénéficiaient, parfois illégalement, certains adminis-
trateurs dont un ancien ministre, ex-président de 
l’UNMRIFEN et de la Fédération Nationale de la Mutualité 
Française, René TEULADE. 

Après l’implosion, le CREF a réduit les rentes de 1 7% 
et a poussé de nombreux adhérents à démissionner 
en empochant des pénalités injustes pour les col-
lègues spoliés.  Il y a eu des garde-à-vue, des mises en 
examen, la disparition du CREF pour renaître sous le nom 
de COREM, mais rien n’a encore été définitivement jugé. 
Trois procès sont en cours contre les dirigeants de  
l’époque,  une procédure civile a été lancée par des mil-
liers d’adhérents floués et un dernier est destiné à démon-
trer la responsabilité de l’Etat accusé de faute lourde pour 
« carence manifeste dans le contrôle réglementaire de ce 
régime » (de complémentaire retraite par répartition). 

Des centaines de milliers de personnes abusées, des 
responsables pas encore jugés, un Etat « responsable 
mais pas coupable » et des retraites qui continuent à 
fondre si l’on considère la réalité des enseignants qui ne 
feront que rarement les 40, encore moins les 41 voire les 
42 annuités bientôt imposées pour le taux plein. 

Elisabeth GIGUET  
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LES  DEUX  HEURES  DU  SAMEDI  MATIN  
QUI ? QUAND ? QUOI ? COMMENT ? 

 

Le décret “108 heures” concernant les “deux heures” vient de paraître (15.05.08) mais ne précise pas les modalités pra-
tiques qui devront attendre une circulaire d’application. 
Les écoles seront fermées le samedi matin, les élèves bénéficieront de 24H00 d’enseignement obligatoire par semaine, 
soit 864 heures (4 journées de 6 heures durant 36 semaines). 
Et pour les professeurs ? Toujours 27 heures hebdomadaires de présence à l’éc ole : 864 devant la classe et 
108 heures qui se répartiraient ainsi :  

 24 heures de concertations (équipes pédagogiques, actuellement 18 heures) et relations avec les parents (pour 
le SNE cela implique les réunions avec les parents et les rendez-vous individuels) 

 18 heures d’animation pédagogique et de formation (actuellement 12 heures) 
 6 heures de conseil d’école, ce qui est déjà le cas 
 60 heures consacrées à des actions directes auprès des élèves concernés. 

Le SNE avait demandé que ces 2 heures soient suppri mées pour les enseignants 

QUID DES 60 HEURES ? 
QUI ? 
Tous les enseignants seraient concernés. Les adjoints de 
maternelle et d’élémentaire, les directeurs, les enseignants 
du RASED, les titulaires remplaçants. 
 
Qui y participera ? Au soutien scolaire, les enfants qui en 
auraient besoin et dont les parents accepteraient. 
Qui l’organisera ? Encore une nouvelle tâche qui risque 
d’incomber aux directeurs sans temps supplémentaire. 
Il faudra surveiller la circulaire d’application si elle parait 
avant la rentrée. 
 

Le SNE a demandé que les directeurs puissent 
consacrer ces deux heures à la direction de 
l’école, en particulier à la mise en œuvre des 108 
heures. Une récente circulaire prévoit quelques 
heures pour eux selon la taille de l’école. C’est 
mieux que rien et c’est un premier pas. 

QUAND ? 
En aucune façon le samedi matin ! 
 

Attention à la proposition du mercredi matin vi-
vement conseillée par certains IEN et IA car cela 
institutionnaliserait la 9 ème demi journée. 
 
En soirée, se posera le problème de la juxtaposition avec 
l’étude, l’accueil périscolaire et d’éventuels transports. Ce 
problème peut être résolu moyennant accord et/ou con-
vention entre l’ IA et l’école. 
 
Il faudra aussi prévoir un temps de récréation dans ces 60 
heures ainsi que le temps de préparation des séquences 
dispensées en enseignement non obligatoire. 
 
 
 

QUOI ? 
Soutien pour les enfants, en français et mathématiques. 
 
Si toutes les heures ne sont pas utilisées pour le soutien 
auprès des élèves, elles pourraient être consacrées à de 
la formation pour les enseignants. 
 

COMMENT ? 
Le temps de préparation du soutien serait inclus dans ces 
deux heures mais nous ne savons pas dans quelle propor-
tion, pas plus que la part de récréation entre période 
« classe entière » et « petits groupes ». 

POSITIONS  DU  SNE-CSEN 
 

Evitons de nous précipiter pour organiser ces 
deux heures… Attendons la suite ! 
Pour le moment, il est prévu que le maître dresse 
la liste des élèves (après accord des familles), 
que le conseil des maîtres la valide et que l’IEN 
l’arrête…  
A NOTER QUE LE ROLE DU DIRECTEUR 
N’APPARAIT PAS.  … mais une circulaire prévoit 
du temps de mise en œuvre. Pour les plus petites 
écoles en particulier, il n’est pas incongru de pen -
ser à utiliser les 24 heures de concertation pour c e 
rôle.  

Soyons vigilants quant à l’application du futur 
texte et pour le respect de nos droits ; ne nous 
laissons pas imposer ce qui n’est pas dans le 
décret ou dans l’éventuelle circulaire 
d’application. 
 

S’il est prévu que le conseil des maîtres décide 
d’un choix horaire, ce ne saurait être à l’IA, ni à  
un IEN de l’imposer. 
 

Ne pas oublier que sur ces 60 heures, une partie 
doit être réservée à la préparation dudit soutien 
et à la pause entre enseignement obligatoire et 
Aide Personnalisée. 
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DIRECTEUR : FAIRE FACE ET AFFIRMER NOTRE  PROFESSIONNALISME  
Les directeurs d’écoles ont mené une grève administ ra-
tive pendant six ans, avec de fortes disparités d’u ne 
ville à l’autre, mais avec un résultat plus importa nt que 
celui que l’on imagine dans nos écoles. Le SE-UNSA a 
signé un protocole scandaleux qui conduit à réfléch ir à 
de nouvelles actions  pour la direction et pour les  
autres métiers du 1 er degré.  

Le SNE propose à tous les collègues – adjoints, 
spécialisés, psychologues, enseignants référents, 
formateurs, conseillers, coordonnateurs ou per-
sonnels ressource-soutien et directeurs – de me-
ner un autre type d’actions plus novatrices, plus 
directes et plus efficaces  qui interpelleront tous nos 
partenaires, parents, municipalités, hiérarchie, asso-
ciations ou clubs, partenariats privés, etc. L’idée que 
nous pouvons convaincre nos partenaires des difficul-
tés que nous rencontrons dans nos métiers reste 
sympathique mais ce ne sont pas eux qui nous aide-
rons à regagner la reconnaissance à laquelle nous 
prétendons à juste titre. Le soutien « moral » de tel ou 
tel n’a jamais fait avancer un dossier sur nos condi-
tions de travail. 

Le principe de base consiste à protester à la fois 
contre les conditions d’exercice dégradées de nos 
missions professionnelles prioritaires et contre la  
banalisation de nos actions bénévoles  qui les ont 
rendues indispensables tout en les maintenant para-
doxalement sans rémunération par l’Etat ou la com-
mune. 

Le dispositif « à géométrie variable » que nous propo-
sons ne vise pas à créer un conflit avec nos parte-
naires mais tend à situer notre juste implication dans 
les affaires du service public et laïque de l’Education. 
S’en tenir à nos obligations statutaires est une 
contrainte normale de nos métiers ; refusons 
donc les contraintes qui ne relèvent ni de 
l’obligation professionnelle ni d’un régime indem-
nisé par l’Etat ou la commune d’exercice .  
Au SNE, nous comprenons très bien que cette forme 
d’actions innovantes puisse heurter quelques idées 
ancrées sur le dévouement à la cause des élèves et 
du service public ; mais c’est justement pour les dé-
fendre que nous devons alerter tous nos partenaires 
au delà du simple discours explicatif. Nous devons 
entrer dans une action plus syndicale de défense de 
nos intérêts tout en se rappelant que notre mission 
principale et essentielle est de transmettre des 
savoirs et des valeurs  qui feront de nos élèves des 
citoyens avertis, avec les moyens mis à notre disposi-
tion. 

Voici donc une liste d’actions, 
de l’abstention jusqu’au refus  

Non à toute forme de réunion professionnelle en deh ors du 
temps scolaire .  
Le SNE revendique un temps de travail global de 24 heures 
hebdomadaires. N’étant pas lié par le protocole SE-SGEN sur 
les 108 heures, le SNE propose que tout travail hors de la 
classe soit rémunéré en heures supplémentaires. 

Les réunions institutionnelles avec parents, RASED,  IEN, 
MDPH ou pour les PPRE, les harmonisations etc, doiv ent 
se tenir soit en temps institutionnel soit en heure s supplé-
mentaires. 
Non à tout rendez-vous à l’inspection départemental e ou 
académique  sans ordre de mission de l’I.E.N. ou de l’I.A. ou 
encore sans rémunération s’il s’agit de réunions avec le Maire 
ou ses services. 
Limitation des entretiens avec les parents . C’est vous qui 
fixez les rendez-vous. Ne vous laissez pas submerger. Si ces 
rencontres sont de droit pour les familles elles ne peuvent pas 
prendre une part excessive de votre temps, les 24  heures de 
concertation doivent les intégrer. 
Respectez très précisément les temps de concertatio n pré-
vus dans le cadre des 108 heures :  6 heures pour les 3 con-
seils (3x2 ou 3+2+1), 18 heures pour les animations proposées 
par l’I.E.N et 24 pour les différentes concertations y compris les 
rendez-vous avec les familles. Le reste sera donc du pur bé-
névolat qui, par définition, n’est pas obligatoire.   
Vérifiez que vous n’avez pas transformé votre O.C.C .E ou 
votre A.S.S en système de gestion parallèle , ce qui serait 
tout à fait illégal. Vérifiez que votre comptabilité et votre fonc-
tionnement sont justes et transparents et que l’utilisation de ces 
outils ne vous consomment pas un temps excessif. 
Osez remettre en question le principe ou la forme d e cer-
taines actions menées dans la classe ou l’école  et qui ne 
reposent que sur du bénévolat et parfois même au détriment de 
certains enseignements. Mesurez l’énergie dépensée ainsi 
que le caractère positif des retours venant des par tenaires 
et vous saurez la valeur que les partenaires extéri eurs por-
tent à votre engagement bénévole.  La liste est très longue et 
comprend en particulier la kermesse, le carnaval, les goûters 
de Noël, les expositions ouvertes, mais aussi l’élaboration des 
classes à PAC, les classes environnement, les sorties et 
voyages, les spectacles hors de l’école mais encore, dans 
l’école, les ateliers ou activités faisant appel à divers interve-
nants extérieurs de même que les actions avec des clubs, as-
sociations, sociétés ou entreprises privées qui proposent des 
‘’activités’’ clé en main souvent en substitution de l’action pro-
fessionnelle des enseignants. 

Toutes ces actions qui formalisent un tri utile ent re l’obligatoire et le bénévolat  peuvent être menées soit 
complètement soit de façon sélective et progressive. Tous les partenaires ne comprendront peut être pas vos explications et 
justifications (comme pour un jour de grève d’ailleurs) mais n’ayez pas mauvaise conscience à agir et à réagir … enfin ! ! ! 
Demandez leur plutôt en quoi, outre la compréhension espérée et l’éventuelle compassion affichée, ils nous ont soutenus et 
aidés dans nos revendications sur les rémunérations, la reconnaissance et la sérénité dans les écoles. 

Il faut montrer les limites de nos engagements face  aux refus constants de nos responsables  et de 
nos partenaires prescripteurs de prendre en compte certaines formes. Le temps et l’investissement des enseignants justifie-
raient de meilleures rémunérations. 

Si vous pensez à d’autres actions généralisables, réalisables faisant simplement appel à un peu de 
courage sans engager  la responsabilité des collègues, ni leur précieux temps, ni leurs revenus ; 
elles sont les bienvenues 

4 



 

SNE 13 n°116   

5 
POSITIONS  DU  SNE-CSEN 

CONTRE LES 41 ANNUITES  
Le SNE-CSEN, estime que le passage de 40 à 41 annui-
tés pour percevoir une pension à taux plein relève davan-
tage de l’escroquerie que de la solidarité intergénération-
nelle. 

La mesure envisagée consiste, non pas à assurer les 
équilibres des régimes de retraite et de pension, mais à 
mettre en place des mesures que l’état est dans 
l’incapacité de financer comme l’augmentation du pour-
centage de réversion, l’indexation sur le taux de l’inflation 
ou l’accroissement du minimum retraite. 

Par ailleurs, le SNE-CSEN estime que la contrainte de 41 
annuités pour une pension à taux plein n’est pas adaptée 
aux enseignants du 1er degré. Actuellement, la plupart 
des Professeurs des Ecoles nés avant 1960 partent entre 
55 et 60 ans. L’activité obligatoire jusqu’à 60 ans ne con-
cernera que les Professeurs des Ecoles recrutés 

après 1991 donc nés à partir de 1966. Ces collègues 
partiront progressivement en retraite en 2026. D’ici là, il 
serait préférable de favoriser l’augmentation du nombre 
d’enseignants du 1er degré en activité entre 55 et 60 ans 
par l’incitation salariale. C’est pour cela que le SNE-CSEN 
milite pour une revalorisation des carrières et l’ouverture 
accrue vers la Hors Classe et son dernier échelon.  

Le SNE-CSEN estime qu’une augmentation progressive 
de l’activité des salariés du public comme du privé avant 
60 ans serait efficace et éviterait de modifier le nombre de 
40 annuités nécessaires pour une retraite à taux plein. 
Enfin, la pénibilité du métier de professeur n’est prise en 
compte à aucun moment alors que c’était le cas pour les 
instituteurs avec un droit à la  retraite dès 55 ans.  

Enfin le SNE-CSEN milite pour la suppression de la 
décote, sorte de double peine pour de nombreux PE 
qui n’auront pas la santé pour travailler jusqu’à 6 5 
ans 

"DECRET 108 HEURES" : DANGER !  
Le SNE-CSEN rappelle qu'il revendique 24 heures 
d'obligation de service et que, par conséquent, tou tes 
les autres heures imposées doivent relever du régim e 
des heures supplémentaires. 

Le décret concernant les 108 heures (rattrapage des sa-
medis et 27ème heure) vient d'être publié. Il ne précise 
aucunement les modalités pratiques qui devraient relever 
d'une circulaire d'application. 
Concernant les 6 heures de conseil d'école et les 18 
heures d'animation pédagogique, les dispositions sont 
inchangées.  

Pour les 24 heures de concertation, n’oubliez pas d'y 
intégrer vos réunions et rendez-vous avec les familles. 
Les réunions avec le RASED doivent également y figurer 
si elles ne sont pas prévues dans les horaires de classe. 

Le SNE-CSEN vous recommande d'éviter la précipitation 
pour organiser les 60 heures d'Aide Personnalisée. Il est 
évident qu'il faut y inclure un temps de récréation et un 
temps de préparation et d'organisation.  

Depuis l’annonce de ce décret, le SNE-CSEN exige que 
ce temps soit intégralement accordé aux directeurs afin 
qu’ils puissent, sereinement, se consacrer à la mise en 

place de ces dispositifs nouveaux (Stages, Aide Person-
nalisée, accompagnement éducatif prochainement).  

Pour le moment, il est seulement prévu que le maître 
dresse la liste des élèves (après accord des familles et 
non sur demande des familles), que le conseil des 
maîtres la valide et que l'IEN l'arrête.  

De nombreux IA et IEN ont déjà fait circuler des courriers 
injonctifs dont le contenu est contraire aux dispositions du 
décret, en particulier sur la question du mercredi. Dans 
les écoles, vous devez vous en tenir au décret : 4 jours, 
sauf dérogation demandée par le Conseil d'Ecole (et non 
imposée par l'IEN ou l'IA).  

Les plages horaires pour l'Aide Personnalisée n'éta nt 
pas précisées (matin, midi, soir), c'est le conseil  des 
maîtres qui en fixera les modalités . L'ensemble des 
dispositions retenues doit être inscrit dans le projet 
d'école", donc présenter en conseil d'école. 

Le SNE-CSEN vous incite à la plus grande vigilance afin 
que la mise en œuvre du "décret 108 heures" se fasse 
dans le respect de vos droits. Ne vous laissez pas 
imposer ce qui n'est pas dans le décret ou 
dans la circulaire ! 

SERVICE DE GARDERIE – DROIT D’ACCUEIL 
Depuis le mois de janvier 2008, le ministre a demandé aux communes d’organiser un “service minimum d’accueil”. La 
terminologie choisie est inutilement provocatrice puisque l’accueil, s’il est organisé est total. Par ailleurs, un « service 
minimum d’éducation » n’était pas envisageable comme dans les hôpitaux. La prochaine Loi évoque un « droit 
d’accueil ». Des milliers de communes organisaient déjà un service d’accueil sans pour autant avoir signé une convention 
avec l’I.A dans l’intérêt le plus souvent des familles modestes et exerçant une activité professionnelle précaire. 

De même que le SNE-CSEN, respectueux des droits de chaque collègue, ne saurait tolérer la remise en cause du droit 
de grève, il ne saurait tolérer que les professeurs non grévistes ne puissent pas exercer leur métier dans des conditions 
normales avec leur effectif habituel. Pour le SNE-CSEN, les collègues non grévistes n’ont pas à assurer de garderie dans 
l’école. Par ailleurs, le “droit d’accueil” dispensera le directeur d’école (gréviste ou pas) de la corvée consistant à organi-
ser l’accueil dans le cas où l’école ne serait pas fermée un jour de grève. 

Le ministre a décidé, avec le gouvernement, de passer par la Loi. Il est donc demandé aux législateurs d’ériger  un « droit 
d’accueil » face au « droit de grève ». 

Le SNE-CSEN sera attentif aux décrets d’application  afin que les droits de chacun grévistes et non-
grévistes soient respectés et en particulier ceux d es directeurs.  
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6 UN PEU D’HUMOUR avant les vacances …. 

Il FAUT FERMER L’ECOLE MATERNELLE  
C’est le titre d’un courageux brûlot signé par un ins-
pecteur de l’éducation nationale anonyme. Il y dé-
voile au grand public la gabegie de notre mater-
nelle. 
Que n’eut-il pas parlé plus tôt !! On aurait pu faire 
plein d’économie en virant ces bacs plus 4 trop bien 
payés pour faire de la garderie et on les aurait rem-
placés par quelques CAV, CES trop contents de 
faire un boulot pas bien compliqué pour un SMIC 
horaire bien assez large. 
Je vous encourage aussi à lire un prochain brûlot 
écrit par un prof des écoles anonyme. 
“Il faut se débarrasser des IEN écrivains .” 
 

DECLINOLOGIE MENTION TRES BIEN  
« L'optimisme est l'opium du genre humain ! L'esprit 
sain pue la connerie ! Vive Trotski !* » 

Depuis quelques temps nous avons appris un nou-
veau mot de vocabulaire : Une dérivation de déclin : 
déclinologue , nom masculin : qui étudie le déclin. 
Ne croyez pas que pour devenir déclinologue il faut 
de grande étude, aucun master, aucun licence en 
déclinologie dans nos fac, c’est plus simple que ça. 
Il suffit de s’inquiéter sur un sujet quelconque et de 
le dire. 
L’économie va mal, le climat va mal, l’éducation va 
mal, etc…ça marche avec tout. Faites  savoir publi-
quement votre constat négatif, argumenté ou non 
(par exemple le niveau scolaire baisse), aussitôt un 
commissaire du peuple vous décernera le convoité 
diplôme de déclinologie. 
Vous commettez le crime idéologique contre 
l’optimisme de rigueur, et on ne plaisante pas contre 
l’optimisme comme le dirait Kundéra. 

*La plaisanterie  Milan Kundera 

 

ALSACE, ECOLIERS SANS TELE…  
…ni jeux vidéos pendant 10 jours. Expérience dan-
gereuse : si jamais les cobayes se mettaient à avoir 
de bons résultats à l’école et être plus concentrés 
sur leur tâche c’est tout un pan de l’économie que 
nous menacerions. Et si par malheur ils se met-
taient à prendre goût à la lecture c’est tout un éco-
système qui serait en péril. 
Evitons de jouer avec le feu, messieurs les Alsa-
ciens ! 

CONTRE LES PROGRAMMES 2008 
…FCPE, l'UNEF, l'UNL, la FIDL la JPA, la Ligue de 
l'Enseignement et les CEMEA. 
 
Puisque tout le monde s’occupe de tout, le SNE-
CSEN souhaite avoir son mot à dire à propos de 
l’organisation des prochaines sessions BAFA  des 
CEMEA, ainsi que sur les stages de voiles organi-
sés par JPA pour les mois de juillet août à Arca-
chon. 
Nous souhaitons aussi émettre notre opinion sur le 
programme de physique chimie en terminal S, et sur 
le programme de l’agrégation de lettres classiques. 
 

ENTRE LES MURS 
Palme d’or  pour un film inspiré par un collègue du 
secondaire. Nous félicitons ce collègue qui n’est 
assurément pas un déclinologue. 
Les palmes académiques sont désormais à ranger 
dans le tiroir des vieilleries. Ce n’est pas avec celles 
là que vous serez invités à la soirée Canal. 
 

ECOLES EN CONCURRENCE 
Le site aucoeursdesécoles , sur la lancée du triste 
note2b  et anticipant l’air du temps se propose de 
comparer les écoles sur internet. 
Chacun peut mettre l’appréciation qu’il veut sur son 
établissement, ceux-ci se retrouvent avec des 
étoiles de 1 à 4 comme au Michelin au dans les 
critiques cinémas. 
L’anonymat est garanti pour les courageux déla-
teurs ou zélateurs. 
Tout cela nous remplit d’interrogation. 
- Que doit-on faire pour gagner une étoile ? A qui 
doit-on plaire, ou éviter de déplaire ? 
- Est-ce qu’une école 4 étoiles peut relever ses ta-
rifs de coop ? 
-Est-ce que demander une école « une étoile » au 
mouvement sera plus facile ? 
-Aurons-nous le même salaire que dans une école  
« 4 étoiles » ?  
-Si mon école obtient sa quatrième étoile pourrais-je 
être plus exigeant avec ma clientèle ? 

Nous sautons de plain-pied dans la logique d’une 
école prestataire de service. 
Ô tempora ô mores… 
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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 % 
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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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POURQUOI S’ENGAGER AVEC LE S.N.E 

En France, l’image des syndicats est souvent exécrable, 
le pire étant l’assimilation à un groupe de minoritaires qui 
défendraient plus leurs intérêts que l’intérêt général. C’est 
la politisation de la plupart des organisations qui a mené à 
cette triste situation d’une syndicalisation extrêmement 
faible. Pour les membres du SNE, l’engagement syndical 
est aux antipodes des caricatures grossières trop souvent 
mises en avant dans les médias. 

 

S’engager dans l’action syndicale, c’est d’abord avoir le 
souci d’aider ses collègues en ayant une vision élargie 
des problèmes liés à la profession et au vécu des indivi-
dus. Chacun peut, un jour ou l’autre, être la victime 
d’accusations diffamatoires, d’insultes voire d’agressions 
tant de la part d’élèves que de parents et parfois de 
l’intérieur de notre chère maison. Les militants du SNE 
sont là pour aider les professeurs victimes pour les con-
seiller, les orienter, les défendre. C’est aussi pour les 
aider que le SNE propose depuis un an une pro-
tection juridique automatique à ses adhérents en 
partenariat avec la GMF.  Trop de problèmes sont 
passés sous silence ; il faut que les victimes se fassent 
connaître et se défendent. Personne, et surtout pas les 
professeurs, n’a vocation au martyr ! 

 

Bien entendu, nos militants sont là pour vous 
informer, vous indiquer les bonnes stratégies pour 
le mouvement, pour déposer une requête ou 
remplir un dossier. 

 

Mais fournir une aide technique, morale et juri-
dique n’est pas le seul intérêt du militantisme. 
Depuis des décennies, nous croulons sous une 
avalanche sans fin de réformes, de lois nouvelles, 
sans avoir individuellement la possibilité d’influer 

sur le cours des choses. Avec le SNE, votre voix peut être 
entendue : qu’il s’agisse des directeurs, des établisse-
ments du premier degré, des pensions de retraite, des 
programmes ou des horaires, c’est un regroupement des 
forces convergentes qu’il faut assurer.  

 

Le SNE défend une école républicaine par opposition à 
une école pédagogiste. Nous pensons que les bonnes 
intentions ne suffisent pas, que le processus des appren-
tissages n’est pas inné et que l’enfant n’est pas l’acteur 
principal de l’acquisition des savoirs même s’il en est 
l’objet principal. Au SNE nous croyons que le 
centre du système c’est la transmission des sa-
voirs et des valeurs par les professeurs. 
 

La société d’aujourd’hui est plus inégalitaire qu’il y a 40 
ans et, parallèlement, la massification du système éduca-
tif a conduit à emmener de moins en moins d’élèves de 
catégories modestes vers l’élite des grandes écoles et 
des grands corps de l’état. L’explication est simple. Le 
refus de l’élitisme républicain et de l’émulation a mené à 
un égalitarisme qui profite surtout aux catégories favori-
sées. Celles ci ont encore moins de peine qu’avant pour 

maintenir leurs avantages. La véritable promotion sociale 
est plus complexe maintenant qu’en 1968.  

Notre discours, nos positions sont minoritaires au regard 
des résultats des élections professionnelles mais nous 
savons que nombre de collègues enragent de voir se 
reconstruire un modèle d’élitisme de catégories sociales 
au travers d’une politique éducative soit disant égalitaire. 
C’est bien en en demandant de moins en moins aux 
élèves que l’on fait croire aux familles puis aux futurs 
étudiants que tout sera facile. Les réussites appa-
rentes au Brevet, puis au bac pour aboutir à 60% 
de recalés avant la licence montrent le men-
songe des politiques en vigueur depuis long-
temps.  
 

Notre refus catégorique de tout ancrage politique fait sur-
tout sourire les collègues dont les organisations sont liées 
presque organiquement à certains partis. Sur certains 
axes, gauche et droite conduisent une même politique de 
nivellement en abusant les familles sur la valeur des di-
plômes octroyés par l’Institution. Revenir à  l’élitisme 
républicain défini par Jean-Pierre Chevènement 
dès 1985, reste d’actualité après les lois Jospin de 
1989 et Fillon de 2005. La modernité ce n’est pas un bac 
pour tous et un salaire modeste pour chacun. La moderni-
té c’est amener chacun à son maximum de compétence. 

 

L’autre dénonciation que nous faisons consiste à alerter 
les collègues au sujet d’une vaste escroquerie. Faire 
croire que réussite ou échec scolaires sont la consé-
quence des seuls programmes, des seules méthodes ou 
de la seule pédagogie.  Si ces trois éléments ont une 
importance non négligeable, il faut admettre que la réus-
site est une affaire personnelle liée au travail, à la ténaci-
té, au courage et à l’envie d’apprendre que 
l’environnement familial DOIT faire naître, encourager et 
maintenir pendant toute la scolarité. Il s’agit là de la de-
mande la plus forte du SNE vis à vis des élèves et de 
l’Institution : qu’il existe un véritable contrat, et pas 
seulement moral, entre la famille et l’école pour 
“faire réussir” l’enfant . Ce dernier ne peut avancer 
qu’ AVEC un soutien familial actif ET une action profes-
sionnelle dynamique. La loi de 2005 a refusé le Contrat 
Individuel de Réussite Educative qui était inscrit dans les 
premières versions du texte. 

 
Rejoindre le SNE pour le soutenir, pour partici-
per, pour militer,  c’est défendre des valeurs modernes 
où l’enfant n’est plus la cible et donc la victime des idéo-
logies. Si nous nous retrouvons dans une organisation 
indépendante et autonome, non subventionnée par l’état, 
ce n’est pas par instinct grégaire mais bien pour défendre 
des convictions républicaines où la promotion par la vo-
lonté et le mérite se substitueraient à l’éventuel carnet 
d’adresses de la famille et à ses réseaux de connais-
sances et d’information privilégiée. 
 

Jean-Marc DEVÔGE 
Secrétaire Général 
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