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Il nous faut retrouver la sérénité 

L’avalanche de réformes que l’on connaît depuis l’arrivée de X. Darcos a
fini par crisper et ulcérer même ceux d’entre nous qui sont convaincus
de la nécessité du changement dans notre Ecole.
Néanmoins il faut savoir raison garder. Le “non” systématique, connoté
d’idéologie politique, qui a mis à mal le système éducatif depuis tant de
décennies, doit être une posture dépassée.

Des changements sont nécessaires, la seule litanie sur la demande de
moyens supplémentaires  ne  suffira  pas à sortir  l’école  de la  situation
dans  laquelle  elle  se  trouve.  Il  faut  en  finir  notamment  avec  les
impostures  pédagogiques  qui  ont  tant  nui  et  nuisent  encore  à  nos
élèves. 

Le  SNE,  fort  de  son  indépendance  politique,  sait  apprécier  chaque
réforme et proposer les modifications pour les améliorer, sait critiquer de
façon constructive les manques et dénoncer les aberrations.

Le  SNE  a  toujours  refusé  les  positions  démagogiques  et  rejeté  les
analyses  manichéennes  au sujet  des  changements  intervenus  depuis
deux ans.

Qu’il  s’agisse  des  évaluations  CM2,  de  la  nouvelle  formation  des
maîtres, des pressions pour le retour à la semaine des 4 jours et demi, le
SNE fait entendre sa voix et celles de ceux qui lui font confiance. 

Le SNE sera toujours  aux côtés  des collègues  qui  sauront  résister  à
l’excès d’autoritarisme et aux interprétations erronées de la  hiérarchie
locale. C’est la seule résistance qu’il prônera. 

Faisons notre travail honnêtement, prenons de la hauteur vis-à-vis des
nouveautés.  Certes  notre  métier  de  plus  en  plus  difficile  nous  rend
réactifs  et  prêts  à nous enflammer, mais  sachons résister  à ceux qui
voudraient nous entraîner dans des combats qui ne sont pas les nôtres.

Baia Djaadi,  J.P. Bizzozero et Philippe Truffert
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Le SNE 13 organise une

Réunion d’information syndicale sur le temps de tra vail*

le jeudi 7 mai 2009
à partir de 17h

école élémentaire Emile Zola,

avenue des Sylvanes  13130 Berre l’Etang tel 04 42 85 38 44 
Venez y aborder tous les sujets qui vous préoccupen t

10 bonnes raisons d’assister à la Réunion d’infos s yndicales du SNE 13  :
1) Vous n’avez jamais été syndiqués, ou vous avez déchiré votre carte syndicale depuis plusieurs années  

et vous ne croyez plus à l’action syndicale de ces dernières années.

2) Vous fa  ites partie des 90% de non-syndiqués et vous cherchez un vrai syndicat corporatiste pour agir
dans l’intérêt de tous les professeurs des écoles du premier degré.

3) Vous fa  ites partie  des 90% de déprimés qui  subissent  de plein fouet  l’alourdissement des tâches
administratives,  la  baisse  du  pouvoir  d’achat  et  les  suppressions  de  postes,  et  vous  souhaitez
rencontrer des personnes positives, ouvertes, indépendantes et objectives.

4) Vous regrettez que nos syndicats dits «     majoritaires     »n’aient pas osé déposer un préavis de grève  
unitaire d’ 1 JOUR pour la rentrée unique du 2 septembre, et vous attendez vivement une riposte à la
mesure des attaques subies depuis mai 2008 !

5) Vous souhaitez que nos écoles publiques soient protégées par un statut, qui garde leurs structures et  
diminue les différences de dotations matérielles et humaines, afin d’éviter les E.P.E.P.

6) Vous en avez assez que la «     défaillance des enseignants     » soit exposée sur la place publique, alors  
que la politique du chiffre et du résultat impose une lente diminution des moyens alloués.

7) Vous pensez que le métier de directeur d’école doit être reconnu et défini par un statut, afin que les  
directeurs d’E.P.E.P. ne soient pas imposés dès 2009, et présentés comme la seule solution à la crise
de la direction d’école de ces dernières années.

8) Vous avez été «     désigné volontaire     » chargé de la direction à 100%, ou choisi ce type de poste pour  
des raisons de mouvement géographique, et vous croulez sous les tâches administratives de direction
et pédagogiques de votre classe…

9) Vous n’avez pas voulu être RASED gratis dès 2009, et vous ne supportez plus les mots     : soutien,  
suppression, remise à niveau...

10) Vous faîtes partie des nouveaux adhérents du SNE13 et vous voulez apporter votre contribution à la  
reconnaissance de nos métiers de l’éducation nationale. Dans ce cas, vous bénéficierez de 50% de
réduction sur votre cotisation, ainsi qu’une protection juridique gratuite.

PS :  Pour  des  raisons  d’organisation,  essayez  de  préve nir  de  votre  participation,  nous  vous
indiquerons la route à suivre. Téléphonez au 04 42 85 38 44

Réunion hors temps scolaire  : une attestation de présence vous sera remise pour  récupérer
une demi-journée  sur les 108 heures.

SNE 13 - VDE n°119
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NON au retour à la semaine de quatre jours et demi

Le SNE-CSEN réaffirme son attachement à l’organisation de la semaine scolaire sur quatre jours.

Le SNE-CSEN rappelle avec insistance que les Conseils d’école sont souverains, ils sont maîtres de l’organi-
sation scolaire de leur école, ils ont aussi le pouvoir de répondre à des situations particulières. 

Le SNE-CSEN demande donc aux Conseils d’école de résister aux pressions des Municipalités, et/ou de l’Ad-
ministration et/ou d’une association de parents d’élèves.

Pour le  SNE-CSEN, la demande de la FCPE concernant le retour de la semaine scolaire à 4 jours et demi
montre non seulement son ignorance des règles, mais aussi son manque de respect des Conseils d’école
puisqu’elle voudrait imposer la contrainte là où il y a de la liberté.

Dans le désordre actuel, orchestré en partie par la politisation du débat sur la suppression des cours le same-
di matin et la mise en place des heures de soutien individualisé pour les élèves, penser sérieusement qu’un
retour en arrière pourrait apporter un mieux aux problèmes de l’école, en semant une nouvelle fois la panique
par volte face, est extrêmement inquiétant, surtout venant d’une organisation de parents d’élèves. 

Communiqué du SNE
Paris, le 6 février 2009

Pourquoi le SNE s’élève contre le retour à la semai ne de 4 jours et demi

C’est sous la pression des parents d’élèves que le Président de la République a imposé la suppression
de la classe le samedi matin. Même si nous avons déploré qu’elle s’accompagne de la suppression de 2
heures de cours, il  faut avouer que la majorité des collègues apprécient de pouvoir  profiter désormais du
week-end entier comme la plupart des Français.
Dans l’esprit de la fédération de parents qui a fait cette demande (elle fut d’ailleurs désavouée par certaines
de ses fédérations départementales) il ne s’agit pas de revenir à la situation antérieure, il s’agit d’étaler les
24 h de cours sur les 4 jours et demi. Ce qui veut dire, que les animations pédagogiques et autres réunions se
verraient repoussées au mercredi après-midi ou au samedi matin. En d’autres termes, nous devrions travailler,
nous, enseignants, 10 demi-journées. Nos conditions de travail ne se sont-elles pas suffisamment aggravées
pour que l’on en rajoute encore ?

Par ailleurs, quelle cohérence avec l’accompagnement éducatif ? Dispositif, rappelons le, qui devrait se
généraliser, et qui est destiné aux “orphelins de 16h30” Cet accompagnement sera-t-il allongé pour faire le
lien avec la famille ? Ou, sinon, les “orphelins de 15h30” se retrouveront à nouveau seuls en fin de journée.

Arrêtons de perturber l’école, laissons s’installer le dispositif des 4 jours ! Cette année a été difficile car
il a fallu avec force réunions, trouver la bonne organisation. Et il faudrait à nouveau tout changer ! 
Partout où les équipes ont pu librement organiser leurs 2 heures de soutien en faveur des élèves en difficulté,
on constate que tout se passe bien. Il n’y a que là où les IEN se sont comportés en petits chefs (ils auraient
voulu faire capoter la chose ils n’auraient pas fait mieux) et ont enfreint la circulaire officielle, que les ensei-
gnants sont ulcérés et que cela pose problème.

Quoiqu’il en soit le Ministre l’a rappelé c’est au conseil d’école de décider , alors ne vous laissez
voler votre liberté, ne vous laissez pas imposer une organisation par l’Administration ou la Municipalité, don-
nez vos arguments aux parents de vos élèves, ils sont souvent plus raisonnables, plus soucieux de la bonne
marche de l’école de leurs enfants et loin des idéologies partisanes des fédérations partisanes.

Une chose est étonnante, c’est le silence des organisations syndicales dites majoritaires sur ce sujet.
Mais il est vrai qu’il est difficile d’aller contre une fédération dont on demande sans cesse le soutien pour les
défilés, le soutien à la « désobéissance », voire à la « résistance » et autres nuits des écoles ! 
On va bientôt assister à un conflit d’intérêts dont les perdants seront les enseignants !

Quoi qu’il en soit vous trouverez toujours le SNE à vos côtés, n’hésitez pas à nous contacter en cas de
problème.
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Les enseignants victimes du syndrome de Stockholm ?

Chacun a entendu dans son école, des collègues
débutants,  des stagiaires,  se plaignant  des manques  de
leur formation lors de leur passage à l’IUFM. Les uns et les
autres  ne  se lassent  pas de raconter  des détails  crous-
tillants  concernant les cours de certains de leurs profes-
seurs,  preuves de l’incompétence de ces derniers  et de
leur  ignorance  des  réalités  de  la  classe.  Depuis  1989,
c'est-à-dire depuis leur création, on ne cesse de railler ce
repère de pédagogos, comme disaient Allègre, qui se gar-
garisaient de vocabulaire abscons qui  faisait se gausser la
société entière. 
Combien de PE, issus des listes complémentaires, ont ra-
conté s’être ennuyés pendant leur année de formation de-
vant un discours complètement coupé de la réalité du ter-
rain !

Depuis 1989 le rejet de ces centres de formation a
été constant, il  s’est même amplifié au fil  des années, la
réalité de la classe devenant de plus en plus difficile. 
Alors comment comprendre la levée de boucliers contre la
décision du ministre de leur suppression ?  
Est-ce une réaction de pure idéologie politique ou les
enseignants  seraient-ils  victimes  du  syndrome  de
Stockholm ? 
Voici ce qu'on peut lire sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Syn-

drome_de_Stockholm-
 "Le syndrome de Stockholm est bien plus que les simples
faits  divers  d'otages  et  ravisseurs.  C'est  une  interaction
complémentaire en "creux-relief"  dans une relation affec-
tive intense en approche écosystémique du type parent-
enfant,  maître-disciple ,  voyeuriste-exhibitionniste,  sa-
dique-masochiste qui se complètent pour former une Ges-
talt ou totalité complète. C'est une situation de dé-

pendances  mutuelles  où  la  "victime"  a  besoin  d'un
"bourreau" pour  exister  en tant  que telle  et  le  bou r-
reau, inversement, a besoin d'une victime pour exis ter
en tant que tel."
Cette définition semble correspondre à ceux qui, actuelle-
ment, soutiennent les actions de certaines organisations,
qui reprennent à leur compte les réactions de certains ex
ministres ou de certains chantres du pédagogisme *. On
les retrouve sous les flonflons et les ballons !

Dans  tous  les  métiers  c’est  au  contact  des  anciens
que les jeunes se forment,  dans tous les métiers ce
sont les anciens  qui  donnent “les ficelles”  aux nou -
veaux. Le métier d’enseignant est le seul où l’on i ncite
les débutants à ne pas se référer aux personnes exp é-
rimentées  du  terrain,  seuls  les  formateurs  des  IUFM
détiendraient la vérité !

Certes la réforme de la formation proposée peut être per-
fectible, mais chacun sait que c’est sur le terrain, lors de la
première année dans une école, que l’on apprend réelle-
ment  son métier.  Il  faut  bien  sûr  à côté de la  formation
théorique multiplier les stages d’observation, les stages de
conduite accompagnée, pendant les années de formation
à l’université. 

Mais oui,  nous l’affirmons,  il  faut  supprimer les
IUFM,  repères  de  ceux  qui  ont  conduit  l’Ecole
dans l’état déplorable où elle se trouve.

*M Meirieu en a néanmoins convenu : “les IUFM ne marchaient
pas”. cf : Ecol’info : http://ecolinfo.blogspot.com/

Joëlle HOUZIAUX

Le quotidien Le Monde, le 24 février, dans un artic le interactif intitulé “L'IUFM, ce que l'éducation nationale
a de pire” demandait à ses lecteurs enseignants de témoigner de leur passage à l'IUFM, petit florilège  des
réponses:

Un stage de caporalisation avec tout ce que l'éducation nationale a de pire ! Les formateurs étaient souvent ab-
sents. Certains avaient peine à se faire écouter. (...) Jean-Pierre 

Dans l'IUFM ou j'ai été une année, des professeurs de collège et lycée apprennent à de futurs professeurs des
écoles comment faire classe. Ces enseignants ne connaissent pas la tranche d'âge auxquels les futurs maîtres et
maîtresses vont être confrontés. (...) Eloise

(...) Je pense que les IUFM eux-mêmes sont a moitié responsables de la réforme qui les fera disparaître. Ils ont
trop contribué a diffuser des cadres de pensée préétablis, à répandre des vieux schémas doctrinaux concernant la
pédagogie. Leurs formateurs convaincus de détenir la vérité absolue dans le domaine de l'enseignement se sont
eux-mêmes sabordés. Etienne 

Les IUFM ne m'ont rien appris. J'y ai suivi des séances d'un vide sidéral. On a essayé de m'y nourrir d'un pédago-
gisme imbécile, distillé par des spécialistes en "sciences de l'éducation", parfaitement stérile par rapport à ce que je
pouvais connaître pendant mon stage "en situation". (...) Sébastien

Les cours étaient consternants par leur contenu. (...) Les maîtres sont en général soit des inadaptés à l'enseigne-
ment réel aux élèves (beaucoup moins tolérants que les stagiaires totalement dominés symboliquement), soit des
malins qui cumulent les postes (ma "maîtresse" attitrée était en même temps professeure de classe prépa et direc-
trice d'un centre pédagogique) Bill
(...) De temps en temps, un formateur avait préparé son travail et réfléchi à la question: c'était aussi rare
qu'agréable. (...) Srednir

SNE 13 - VDE n°119



5
INFOS JURIDIQUES – INFOS JURIDIQUES

Pension de retraite - Bonification d'ancienneté pou r enfant prévue par le b) de l'article L. 12 du
code des pensions civiles et militaires de retraite  dans sa rédaction issue de l'article 48 de la
loi n° 2003-775 du 21 août 2003 - Congé d'adoption   (T.A., NÎMES, 18.09.2008, Mme L, n° 0700317)

La requérante demandait au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de la décision de l'inspecteur d'acadé-
mie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Vaucluse en date du13 novembre
2006 rejetant son recours du 8 août 2006 sollicitant la rectification de son état des services valables pour la re-
traite par la prise en compte de bonifications d'ancienneté au titre de ses deux enfants adoptés prévues par le
b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite (C.P.C.M.R.).

Le tribunal a rejeté sa requête.

Le juge a considéré, après avoir rappelé les dispo-
sitions de l'article L. 12 du C.P.C.M.R. modifié par
l'article 48 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003
portant réforme des retraites ainsi que les disposi-
tions de l'article R. 13 du même code dans sa ré-
daction issue du décret  n° 2003-1305 du 26 dé-
cembre 2003 pris pour l'application de la loi du 21
août 2003, que «Mme L n'a pas interrompu son ac-
tivité  d'une  manière  continue  au  moins  égale  à
deux mois lors de l'arrivée de ses enfants adoptifs,
dans le cadre de l'un des congés énumérés de ma-
nière exhaustive par les dispositions précitées de
l'article R. 13; que les interruptions d'activité dues
aux vacances scolaires, durant lesquelles les pro-
fesseurs des écoles sont regardés comme prenant
leur congé annuel prévu par l'article 34 de la loi n°
84-16 du 11 janvier  1984 susvisé,  n’ouvrent  pas
droit à la bonification ;[...] que les nouvelles disposi-
tions du b) de l'article L. 12 du code des pensions
civiles et militaires de retraite ouvrent aux fonction-
naires une bonification d'un an par enfant afin de

compenser les inconvénients causés à leur carrière
par l'interruption de leur service à l'occasion d'une
naissance, d'une adoption ou de périodes consa-
crées à l'éducation des enfants; que le dispositif ré-
glementaire issu du décret n° 2003-1305 pris pour
l'application de ces dispositions législatives n'avait
dès lors pas à prévoir de dispositions particulières
en  faveur  des  fonctionnaires  qui  décident  de  ne
pas prendre de congé d'adoption lorsque leur en-
fant est accueilli durant les vacances scolaires, une
telle  interruption  ne  leur  causant  aucun  inconvé-
nient de carrière; que ce décret, en fixant une pé-
riode minimale de deux mois de congé d'adoption
pour pouvoir  bénéficier de la bonification, n'a pas
non plus méconnu les dispositions législatives pré-
citées; [...] que si la requérante fait valoir que l'ap-
plication des dispositions précitées remet en cause
ses droits de fonctionnaire et de mère, ce moyen
n'est  assorti  d'aucune précision permettant  au tri-
bunal d'en apprécier la pertinence».

NB : L'état général des services d'un fonctionnaire ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible
d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir (C.E., 27.05.1987, n° 61.014, M. FAURE, publié a u Re-
cueil Lebon p. 184). Il en est différemment en cas de demande faite à l'administration de rectifier l'état de ser-
vice par la prise en compte, par exemple, d'autres services: l'agent est recevable à demander au juge l'annula-
tion du rejet de sa demande de rectification.

Commentaire du SNE :  Une conséquence à connaître de la loi de 2003 sur l a réforme des re-
traites et plus particulièrement sur la disposition  des deux mois d’arrêt pour pouvoir bénéficier
de la bonification pour enfant. Si le congé de mate rnité donne automatiquement ce droit,  il est
impératif qu’en cas d’adoption, un congé d’adoption  soit obligatoirement pris même si l’accueil
de l’enfant a lieu durant des vacances scolaires.

SNE 13 - VDE n°119
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   Cotisations 2008/2009 ~ Le prélèvement automatiq ue

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 .

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.

Vous pourrez revenir aussi au paiement par chèque, en remplissant un bulletin
d’adhésion et en le renvoyant accompagné de votre ( ou de vos) chèque(s) à l’adresse indi-
quée.

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, 
pour tout ce qui concerne le prélèvement auto-
matique, N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER  :

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

SNE 13 - VDE n°119

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 établissementCode GuichetNuméro de compteClé RIB

SNE – CSEN
Gestion des P. A.

28 avenue des fleurs
59110 LA MADELEINE
� : 09 52 78 98 14

� : contact@sne-csen.net



COTISATIONS PARTICULIERES
Disponibilité, congé parental : 20 €
P.E.1 : 20 €
P.E.2 - Stagiaires - Liste complémentaire : 50 €
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 %

1177
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   ο Ré adhésion   ο
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 ο   Maternelle ο   Autre   ο (……....……........)

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

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

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

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

Corps des Ecoles : ο  Hors Classe : ο  Échelon : …   Indice : ….   Temps partiel ο   (quotité :….)   Disponibilité ο    Retraité ο
Montant cotisation  : .................. €  Soutien départemental : .............. €

TOTAL VERSE :      ...................... €

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

Règlement par : Prélèvements automatiques
(rayer les mentions inutiles) ou en …… chèques  (3 maxi)
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  et  à  la  garantie  "défense
disciplinaire" qui  prend en charge la défense des intérêts de l'assuré faisant l'objet d'une procédur e
disciplinaire,  ceci sans supplément de cotisation

COTISATIONS : année scolaire 2008/2009

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.

135 € 137 € 143 € 150 € 159 € 174 €

Instit. Directeur classe unique - gr. 1 137 € 141 € 146 € 154 € 161 € 177 €

Instit. Directeur 2 à 4 classes - gr. 2 141 € 143 € 150 € 156 € 166 € 180 €

Instit. Directeur 5 à 9 classes - gr. 3 143 € 146 € 154 € 159 € 168 € 184 €

Instit. Directeur 10 cl. et plus - gr. 4 146 € 150 € 156 € 161 € 171 € 188 €

Professeur des Écoles   135 € 143 € 150 € 159 € 168 € 180 € 195 € 211 € 226 €
PE. Directeur classe unique - gr. 1   137 € 145 € 154 € 161 € 170 € 186 € 199 € 214 € 228 €
PE. Directeur 2 à 4 classes - gr. 2   141 € 148 € 156 € 166 € 174 € 188 € 202 € 216 € 234 €
PE. Directeur 5 à 9 classes - gr. 3   143 € 154 € 159 € 168 € 177 € 193 € 205 € 221 € 237 €
PE. Directeur 10 cl. et plus - gr. 4   150 € 156 € 161 € 171 € 180 € 195 € 209 € 223 € 240 €

Prof. des Écoles hors classe 168 € 193 € 205 € 221 € 237 € 251 € 267 €
HC. Directeur classe unique - gr. 1 171 € 195 € 209 € 223 € 240 € 255 € 271 €
HC. Directeur 2 à 4 classes - gr. 2 174 € 199 € 211 € 226 € 243 € 258 € 273 €
HC. Directeur 5 à 9 classes - gr. 3 177 € 202 € 216 € 228 € 246 € 260 € 278 €
HC. Directeur 10 cl. et plus - gr. 4 180 € 208 € 221 € 234 € 248 € 264 € 281 €

Si vous n'avez jamais été adhérent(e) du S.N.E., et  pour la 1ère année d'adhésion, vous bénéficiez d'u ne
réduction de cotisation de 50%  (avec un minimum de cotisation de 90 €, sauf cotis ation particulière.) 
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8 QUESTIONS-REPONSES – QUESTIONS-REPONSES

La situation des instituteurs et institutrices retr aités non encore assimilés au
corps des professeurs des écoles

6822.  -  25  décembre 2008.  -  M.  François Rebsamen  attire  l'attention de M.  le  ministre de l'éducation
nationale  sur  la  situation  des  instituteurs  et  institutrices  retraités  non  encore  assimilés  au  corps  des
professeurs des écoles.  Le Gouvernement s’est  engagé, après la  création du corps des professeurs des
écoles, en 1990, à assimiler les institutrices et instituteurs retraités dans ce nouveau corps en janvier 2008
afin qu'ils bénéficient, à ce titre, d'une retraite revalorisée. Cette décision a, par ailleurs, été reprise dans la loi
n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des ret raites. Or, il semble qu'aujourd'hui 116 000 retraités de
l’enseignement  du  premier  degré  ne  bénéficient  toujours  pas  de  cette  mesure,  dont  121  instituteurs  et
institutrices pour le seul département de la Côte-d'Or. Un système de retraite, pour une même profession, ne
peut  faire  l'objet  d'un  dispositif  à  deux  vitesses,  pénalisant  pour  certains,  et  se  doit  d'être  équitable.  Il
s’interroge sur les raisons qui empêchent cette assimilation promise par le Gouvernement et demande que les
négociations soient rapidement engagées.

Réponse  -  L'intégration  dans  le  corps  des
professeurs des écoles des 320 000 instituteurs en
fonction en 1990 devait  initialement  s'achever  en
2011. Le rythme du processus d'intégration a été
progressivement  accéléré  pour  être  porté,  par  le
relevé de conclusions sur l'enseignement primaire
du 10 juillet 1998, à 20 735 intégrations annuelles,
ce qui  devait  conduire à une extinction du corps
des instituteurs  en  2007.  Toutefois,  l'achèvement
de  l’intégration  reste  tributaire  de  la  volonté  des
instituteurs  d’être  intégrés.  Or,  le  corps  des
instituteurs compte encore des actifs qui n’ont pas
sollicité  leur  intégration  dans  le  corps  des
professeurs des écoles. Plusieurs facteurs peuvent
expliquer  cette  absence  de  demande :  non
totalisation  de  quinze  années  de  service  actif
permettant  un  départ  à  la  retraite  à  l'âge  de
cinquante-cinq ans, en application de l'article L. 24
du code des pensions civiles et militaires de retraite
;  volonté  de  continuer  à  bénéficier  du  droit  au
logement  qui  leur  est  réservé  en  application  de
l'article  L.  212-5  du  code  de  l’éducation.  En
conséquence, le plan d'intégration prévu en 1998

n’a  pu  être  mené  à  terme  en  2007,  date
d'échéance  du  relevé  de  conclusion.  Le  budget
2008 a prévu la poursuite du plan décidé en 1990
lors de la création du corps des professeurs des
écoles,  avec  la  transformation  des  emplois
d'instituteurs en emplois de professeurs des écoles
par  la  voie  des  listes  d'aptitude  et  des  premiers
concours internes. Ainsi, à la rentrée scolaire 2008,
4  267  instituteurs  ont  été  intégrés  par  liste
d'aptitude et 1369 par premiers concours internes
dans  le  corps  des  professeurs  des  écoles.  Le
nombre  d’instituteurs  s'élève  toutefois  encore  à
plus de 10 000, ce qui ne permet pas d'envisager
l'extinction définitive  du corps à très court  terme.
Cette situation rend réglementairement impossible
toute  assimilation  entre  les  pensions  des
instituteurs et  celles des professeurs des écoles.
En effet et conformément à l’article 66 de la loi du
21  août  2003  portant  réforme des  retraites,  une
telle  procédure  ne  peut  intervenir  avant  la
suppression du corps des instituteurs, par suite de
l’intégration ou du départ en retraite de la totalité
des instituteurs.

Commentaires du SNE : En déclarant que « l’achèvement de l’intégration de s instituteurs dans le
Corps des PE reste tributaire de leur volonté d’êtr e intégrés », le ministre admet  qu’il n’y aura pas
d’intégration  d’office  mais,  revers  de  la  médaille,  entérine  par  là-même  le  fait  que  nombre
d’instituteurs retraités ne pourront  être assimilés  dans le Corps des PE  puisque les instituteurs
entrés en fonction en 1990 à vingt ans, pourront ex ercer en tant que tels jusqu’en 2030…
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