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Editorial :

Directeurs : les oubliés des syndicats majoritaires

Retour en arrière : Novembre 2008, alors que le Ministre accède à
une revendication forte du SNE, on croyait la partie gagnée pour
les directeurs.  C’était sans compter sur les actions contraires des
organisations syndicales dites majoritaires. Alors que Xavier DAR-
COS d’accorder un point supplémentaire aux directeurs (comme
pour les personnels travaillant en ZEP) le courrier de la DGESCO
de mars dernier provoque les foudres des syndicats dits majori-
taires. Ils ont essayé de faire capoter cette décision, preuve s’il en
fallait encore une,  que la prise en considération de la spécifici-
té du travail des directeurs  ne fait pas partie de leurs préoccu-
pations.

La désinformation règne quand il s’agit des revendications abou-
ties du SNE. En effet, puisque le point de bonification accordé au
personnel  de ZEP,  ne gène pas la  progression des autres ad-
joints, il en va de même pour la bonification éventuelle des direc-
teurs.  
Pour le SNE, il nous semble juste que les directeurs puissent bé-
néficier d’une reconnaissance pour leur fonction qui est des plus
chronophages. 
Avec l’augmentation du quota de passage dans la Hors Classe de
1,6 % à 2% il n’y a de fait plus aune raison égalitariste de refuser
l’octroi de ce point pour les directeurs. Malheureusement, le SNE
est le seul à prendre en considération  les oubliés des syndicats
majoritaires. 
Le  respect  de  tous  les  personnels  de  l’Education  Nationale,  y
compris les directeurs, est le combat du SNE 13.
Le SNE revendique sa différence et  prône une autre forme de
syndicalisme depuis longtemps. L’indépendance politique est un
atout que le SNE peut mettre en avant et la défense des intérêts
professionnels de chaque collègue y compris les directeurs est sa
ligne de conduite.

 Au nom de toute mon équipe, je vous souhaite une bonne rentrée
scolaire. 

Jean-Pierre Bizzozero , 
Secrétaire Départemental
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ACTUALITES – ACTUALITES – ACTUALITES 

Une rentrée mouvementée !
Cette  rentrée  a été  particulièrement  éprouvante  pour  de
nombreuses écoles du centre ville de Marseille. La réparti-
tion des élèves par la Mairie  ne s’est pas faite de manière
équilibrée en début d’année : certaines écoles avaient des
élèves inscrits  sur des listes d’attente alors que d’autres
étaient en sous-effectif. 
Les  directeurs  ont  dû  prendre  en  charge   des  parents
désemparés,  parfois agressifs.  Les requêtes de ces der-
niers,  souvent  légitimes :  « scolariser  leurs  enfants  dans
leur école de secteur », n’ont  pas toujours pu être satis-
faites. 
Pour la rentrée 2009,  La Mairie s'était engagée à étendre
le dispositif d'inscription mis en  place dans les 1er, 2ème
et 3ème arrondissements à l'ensemble de la ville. 
Rappelons tout de même qu'il revient à la Mairie d'inscrire
les élèves et aux directeurs de les admettre. Les directeurs
pourraient refuser tout simplement d'inscrire, mais notre at-
tachement aux valeurs du service public nous appelle au

respect des élèves et de leurs familles. 
En conséquence, la seule compensation acceptable au-
jourd'hui , est une compensation financière à la charge de
la Ville de Marseille pour le temps passé sur ce dossier fra-
gile des inscriptions. 
Le SNE 13, s'engage à présenter cette requête à Monsieur
le Maire.

Les Trèves de comptoir : 
Le  Maire  de  La  Ciotat  ferme  la  classe……………  de
l’I.E.N. ! 
Suite au mécontentement du aux fermetures de classe sur
sa ville, le Maire a récupéré les locaux mis à disposition de
l’IEN et changer les serrures.
De plus  il  a obtenu le soutien de plusieurs municipalités
voisines.

L’I.E.N. cherche en vain la « réouverture » de sa classe,
peut-être au prochain C.T.P. (Conseil Temporaire Punitif)

Le Bureau du SNE 13

Communiqués de presse :
« Pas de cosmétique » mais des soins Monsieur le Mi nistre !
Alors que notre Ministre Luc Chatel semble satisfait de cette rentrée 2009, évitant
pour cela de parler des points noirs des sujets fâcheux, le SNE-CSEN tient, en ce
premier jour de classe, à attirer l’attention sur les nombreuses inquiétudes qui af-
fectent le moral des enseignants du 1er degré. 
Faire plus avec moins : Le SNE-CSEN n’accepte pas dans un contexte de pro-
gression  démographique,  les  16500  suppressions  de  postes  annoncées  pour
2010, qui, à coup sûr cette fois, n'épargneront pas les écoles, les mettant dans des
situations impossibles.
Alors que le Ministre reconnaît l'importance et la spécificité de l'école maternelle
par la création, d'un "pôle école maternelle" dans chaque département, d'un plan
national de formation et de postes d'IEN pour sa mise en œuvre, le  SNE-CSEN
rappelle que ces mesures ne pourront être efficaces que si elles sont accompa-
gnées d'une baisse des effectifs, notamment en grande section avec un maximum
de 25 élèves comme au CP.
Même si la rentrée 2009 voit la création de 500 postes dans le primaire, le pro-
blème du remplacement des maîtres absents reste entier dans de nombreux dé-
partements. 
Les salaires des enseignants  : Le Ministre du Budget et de la Fonction publique
Eric Woerth a déclaré mardi à la radio  RMC  que le salaire  moyen  d'un  ensei-
gnant  était "assez faible". Le SNE-CSEN rappelle qu'il a déjà, à maintes reprises,
démontré aux différents ministres la "smicardisation" rampante de ces vingt der-
nières années qui a mis les maîtres d’école au rang des personnels les moins bien
rémunérés et aux évolutions de carrière les moins motivantes.
Le SNE-CSEN compte bien rappeler, chiffres à l’appui, que les portes du respect
et de la motivation ont leurs clés dans un salaire décent et dans des perspectives
plus optimistes que celles d’aujourd’hui, et que la revalorisation envisagée pour les
seuls débuts de carrière ne saurait être suffisante.
Les rythmes scolaires et autres réformes :  A défaut d'un changement global
des rythmes scolaires, le  SNE-CSEN rappelle qu'il est attaché à la semaine sco-
laire des 4 jours, mais demande instamment au Ministre d'alléger les programmes
notamment en Français, faute de quoi  les réformes mises en place l'an dernier
continueront de focaliser la grogne des professeurs des écoles. Quant à l'organisa-
tion des heures de soutien le SNE-CSEN rappelle qu'elle doit être du seul fait du
conseil des maîtres, libéré de la tutelle d'une hiérarchie qui, parfois par son dogma-
tisme, a contribué à fédérer les crispations des personnels à l'encontre de mesures
pourtant propices aux élèves en difficulté. 
« Je ne ferai pas de cosmétique »  a dit notre Ministre, tant mieux, mais l’école a
besoin de beaucoup de soins… 

Paris le 3 septembre 2009

AIDE PERSONNALISEE :
et si on respectait la loi ?

Le  SNE-CSEN renouvelle  son
soutien à l’aide personnalisée au-
près des élèves rencontrant  des
difficultés  dans  leurs  apprentis-
sages.

Le  SNE-CSEN revendique toute-
fois  clairement  que le  décret  du
30  juillet  2008  précisant  que  le
temps  d’organisation  des  sé-
quences de soutien fait partie des
60  h,  soit  respecté  dans  toutes
les Académies.

Le  SNE-CSEN rappelle  aussi sa
demande  de  dispenser  tous  les
directeurs  de  ces  60  heures  en
reconnaissance  du  surcroît  de
travail qu’elles occasionnent et de
la  complexification  croissante  de
leurs tâches.

Le  SNE-CSEN tient  à  souligner
une fois encore que ce genre de
mesure  mérite  et  exige  une
confiance et un soutien sans faille
des  autorités  académiques  en-
vers les enseignants du Primaire.

Le  SNE-CSEN n’admet pas que
dans  le  cadre  d’une  Education
Nationale un décret soit interprété
au gré d’instances académiques.

Paris le 11 septembre 2009

SNE 13 - VDE n°121
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LES PROMOTIONS
� Les promotions des instituteurs se font par année civile.
� Les promotions des professeurs des écoles se font par année scolaire.

Cette année scolaire la CAPD se prononcera sur les promotions :

• des instituteurs  promouvables  entre le 1/01/2010 et le 31/12/2010

• des professeurs des écoles promouvables  entre le 1/09/2009 et le 31/08/2010

TABLEAUX D’AVANCEMENT
Corps des Instituteurs

Echelons Choix Mi-choix Ancienneté

Du 1er au 3e 9 mois
Du 3e au 4e 1 an
Du 4e au 5e, du 5 è au 6è 1 an 3 mois 1 an 6 mois 1 an 6 mois
Du 6e au 7e 1 an 3 mois 1 an 6 mois 2 ans 6 mois
Du 7e au 8e, du 8 è au 9è 2 ans 6 mois 3 ans 6 mois 4 ans 6 mois
Du 9e au 10e 2 ans 6 mois 4 ans 4 ans 6 mois
Du 10e au 11e 3 ans 4 ans 4 ans 6 mois

Corps des Professeurs des Ecoles

Echelons Grand-Choix Choix Ancienneté

Du 1er au 2e 3 mois
Du 2e au 3e 9 mois
Du 3e au 4e 1 an
Du 4e au 5e 2 ans 2 ans 6 mois
Du 5e au 6e, du 6 e au 7e,
Du 7e au 8e 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois

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

SNE 13 - VDE n°121

Passage en Hors classe 

Barème * : (échelon P.E. X 2) + Note

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

Avancement en Hors- Classe EchelonsDurée 
d'échelon Du 1er  au 2ème 2 ans 6 moisDu 2ème  au 3ème 2 ans 
6 moisDu 3ème  au 4ème 2 ans 6 moisDu 4ème  au 5ème 2 ans 6 

moisDu 5ème  au 6ème 3 ansDu 6ème  au 7ème3 ans*Si vous 
exercez en REP ou si vous êtes directeur, vous 

bénéficiez d'une bonification de 1 point

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

Vous pourrez effectuer vos calculs à l’aide de la grille ci-dessous.
Le point d’indice mensuel valait 4,5935 € brut (au  01.07.09).

EchelonInstit.PEPE 
HC134134949523573765603366395601437341664253834396956390

4677417399495783842053194415671046961211515658



4 Lors de l'audience que lui accordée le nouveau mini stre en juillet, le SNE a présenté ses propositions  en
matière de rémunération et de carrière et a réaffir mé que l'amélioration des salaires des seuls débuts  de

carrière était inacceptable. Le SNE a demandé que t ous les Professeurs des écoles voient leur salaire augmenté.

SNE 13 - VDE n°121
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Audiences au ministère

La CSEN a été reçue par L. Chatel le 26 août. Cette  entrevue destinée à une première prise de contact avec le
nouveau ministre fut  l'occasion de présenter les di fférents syndicats de la Confédération et leurs pri ncipaux
axes  revendicatifs.  Pour  le  SNE,  son  Président  JC  H alter  a  ainsi  abordé  principalement  le  problème  des
suppressions de postes, des salaires, réaffirmé son  attachement à la liberté pédagogique, et à la reco nnaissance
du métier de directeur d'école. 
Le Ministre a invité les responsables des syndicats  de la Confédération à rencontrer les membres de so n cabinet
pour approfondir tous les sujets évoqués.

Le SNE-CSEN a donc été reçu le 4 septembre au cabin et du Ministre,  voici succinctement ce qu'il en est ressorti :

Suppression de postes :
Le  SNE-CSEN a  annoncé  avec  détermination  qu’il
s’opposera  aux  16  000  suppressions  de  postes
annoncées pour 2010. 
D’après  le  ministère,   la répartition des suppressions
de poste entre primaire et secondaire n’est pas encore
définie.  Pour  le  primaire,  ces  suppressions  devraient
correspondre  au  nombre  de  suppression  des
fonctionnaires stagiaires PE2 du fait de la masterisation
de la formation.
Le  SNE-CSEN ne  se  satisfait  pas  de  cette
"manipulation" qui,  si elle ne se fera pas trop ressentir
sur le terrain en 2010, sera intolérable pour la qualité de
l’enseignement à la rentrée suivante

Revalorisation salariale :
Le  SNE-CSEN a  démontré  chiffres  à  l’appui,  la
"smicardisation" rampante de ces vingt dernières années
qui a mis les maîtres d’école au rang des personnels les
moins bien rémunérés et aux évolutions de carrière les
moins  motivantes  Les  portes  du  respect  et  de  la
motivation ont leurs clés dans un salaire décent et dans
des perspectives de carrière plus optimistes que celles
d’aujourd’hui  et  la  revalorisation,  même  conséquente,
envisagée pour les seuls débuts de carrière ne saurait
être suffisante. Il faut que toute la carrière soit réévaluée.

Le SNE-CSEN a demandé que le Ministre engage au
plus  tôt  de  vraies  négociations  salariales  pour
l'ensemble de la carrière. Le SNE a insisté pour qu e
le  pourcentage  d’accès  à  la  Hors  Classe  soit
fortement  augmenté  et  qu’un  échelon
supplémentaire  de  rémunération,  sous  quelle  que
forme que ce soit, soit créé. 

Ecole maternelle :
Le SNE-CSEN a pris bonne note que ses revendications
concernant  une  formation  spécifique  des  enseignants
des  écoles  maternelles  aient  enfin  été  entendues.  De
même  la  création  d'un  "pôle  école  maternelle"  dans
chaque département et de postes d'IEN maternelle vont
dans  le  bon  sens.  Néanmoins  la  reconnaissance  de
l'importance de la maternelle passe aussi par une baisse
des  effectifs  avec  un  alignement  sur  l'élémentaire,  en
particulier en section de grands dont l'effectif ne devrait
pas dépasser 25 élèves comme au CP.

Médecine du travail :
Le  SNE-CSEN a  dénoncé  l'absence  de  médecine  de
prévention pour les personnels de l' Education Nationale. Il
a  demandé que  tous  les  enseignants  bénéficient  comme
tous  les  autres  agents  de  l'Etat  de  visites  médicales
régulières.  Tous les enseignants qui le souhaitent  doivent
être prioritaires pour la  vaccination contre la  grippe A. Ils
doivent  aussi  pouvoir  bénéficier  chaque  année  de  la
gratuité en cas de vaccination contre la grippe saisonnière.

Bilan des réformes DARCOS
Le  SNE-CSEN a demandé  avec insistance qu'on procède à
l'évaluation  objective,  auprès  des  collègues,  des  mesures
mises en oeuvre par Xavier DARCOS à la rentrée 2008.

Direction d'école :
Le  SNE-CSEN a  rappelé  son  attachement  à  la
reconnaissance du métier de directeur par la création d'un
statut  spécifique.  Les  réformes  de  X.DARCOS  et
aujourd’hui  le  plan  "grippe"  sont  autant  de  missions
supplémentaires que l’augmentation de l’ISS accordée en
novembre  2008  (600-400-200  euros  dont  nous  avons
demandé  confirmation  de  la  pérennisation)  ne  saurait
compenser.  
Le Ministère a pris la mesure du problème de la direction
car il constate que chaque année le nombre de directions
vacantes augmente. Néanmoins il se heurte à l'opposition
farouche de certains syndicats majoritaires. 
Même  si  actuellement  on  peut  lire  ça  et  là  quelques
déclarations laissant croire une évolution chez certains, ne
nous  leurrons  pas  il  y  a  loin  entre  les  déclarations  de
bonnes  intentions  au  moment  des  renouvellements
d'adhésion et la réalité dans les discussions officielles. Tant
que les syndicats qui s'opposent à l'évolution du métier des
directeurs  d'école seront  majoritaires,  il  ne pourra y avoir
d'espoir de statut et donc de rémunérations et de temps de
décharges supplémentaires.
Malgré  cela  lors  de  chaque  audience  accordée  au  SNE-
CSEN, lors de chaque audition à l’Assemblée Nationale, au
Sénat,  lors  de chaque interview,  le  SNE-CSEN martèlera
cette légitime nécessité.
Le  SNE-CSEN  a  demandé  que  TOUS  les  directeurs
soient dispensés des 60 heures de l'aide personnali sée.
Le SNE-CSEN a, par ailleurs, demandé que dans le cadre
de  la  prochaine  campagne  de  recrutement  de  "contrats
aidés" tous les directeurs d'école qui le souhaitent puissent
bénéficier  d'un  EVS  pour  les  aider  dans  leurs  tâches
administratives.

SOUTENEZ LES IDEES ET LES REVENDICATIONS DU SNE,
ADHEREZ!

SNE 13 - VDE n°121
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Le SNE fait PLUS pour ses adhérents en leur offrant  

une protection juridique professionnelle
Le SNE a signé avec la GMF un contrat collectif de protection juridique assurant 

� la défense pénale de ses adhérents.

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

� pénalement poursuivis dans l'exercice de leurs fonctions

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

Ce contrat de défense pénale, conçu pour répondre a des besoins spécifiques exprimes par le SNE
permet a chacun de ses membres 

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

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

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

� la garantie "défense disciplinaire"  qui  prend en charge la défense des intérêts de
l'assuré faisant l'objet d'une procédure disciplinaire

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

Cotisations 2009/2010 ~ Le prélèvement automatique pour un paiement fractionné
Il suffit de renvoyer votre  bulletin d'adhésion accompagné de l'autorisation de prélèvement  ci dessous

accompagnée d'un R.I.B., d'un R.I.P. ou d'un R.I.C. E..
L'année suivante, sauf avis contraire de votre part , la cotisation sera renouvelée en 10 mensualités

de septembre à juin de l'année scolaire.
Pour plus de renseignements consulter le site du SN E    www.sne–csen.net

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



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 au -
près de votre section

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’adhésion au SNE donne droit à la protection juridique  de la GMF et à la garantie "défense discipli-
naire"  qui  prend en charge la défense des intérêts de l' assuré faisant l'objet d'une procédure discipli-
naire,  ceci sans supplément de cotisation

COTISATIONS : année scolaire 2009/2010

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’en-
semble 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 €

Première adhésion : cotisation  90€  (sauf cotisation particulière (voir tableau) )
Vous bénéficierez d'une réduction d’impôt de 66%  du montant de votre cotisation
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Visite médicale pour les enseignants

7548. - 19 février 2009. - M. Martial Bourquin  attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le ca-
ractère très aléatoire des visites médicales pour les personnels de l'éducation nationale et ses conséquences sur la
santé publique. Les agents de la fonction publique d État ne sont en effet soumis qu'à une visite médicale tous les
5 ans même s'ils peuvent demander à bénéficier d'une visite médicale annuelle. Dans les faits, bien souvent, les
professeurs des écoles, pourtant au contact permane nt d'un public fragile, ne voient le médecin du tra vail
qu'une fois  dans leur  vie professionnelle,  au momen t  de leur concours  et  de leur  titularisation.  Or  ce
laxisme peut avoir  des conséquences tout à fait  dis proportionnées.  Il  prend ainsi  en exemple la récente
contamination d'un enseignant du Doubs par la tuberculose et les risques encourus par ses élèves. Si les cas de
tuberculose sont plutôt rares, ils n'en sont pas moins en recrudescence dans certaines régions et impliquent une
réaction très rapide des autorités sanitaires et des collectivités locales. Dans ce cas précis, près de 1200 per-
sonnes ont été vaccinées en catastrophe, mobilisant tous les acteurs publics et engendrant des inquiétudes très
vives chez les parents. Une visite médicale de prévention, si tant est qu'elle soit complète et assortie notamment
d'une radio des poumons, aurait sans doute permis de dépister la tuberculose au stade latent et de mieux protéger
l'enseignant, comme les enfants, leur famille, le personnel travaillant dans cet établissement. Il déplore que la pro-
tection des personnels de l'éducation nationale com me la santé des enfants ne soit plus une priorité d e
l'État . Il n'est pas normal que le souci de l'économie à tout prix guide l'action du ministère de l'éducation nationale
au mépris de la santé publique. Il rappelle qu'au titre de l'article L. 211-1 du code de l'éducation, l'éducation est
bien un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'État. Il lui demande de
tout mettre en œuvre pour protéger les enseignants et personnels de l'éducation nationale mais aussi les enfants. Il
propose de mettre en place dès la rentrée prochaine une visite médicale obligatoire annuelle en début d'année sco-

laire, alignant ainsi la fonction publique d'État, comme la fonction publique territoriale, sur la fonction publique
hospitalière. Les enseignants, dont la tâche est éminemment diffi cile et délicate, doivent pouvoir être en-
tendus, écoutés, protégés par leur administration

Réponse.  - Le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 re-
latif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
prévention médicale dans la fonction publique, en
son titre III, contient les dispositions spécifiques à la
médecine de prévention qui «a pour rôle de prévenir
toute altération de la santé  des agents du fait  de
leur travail». La surveillance médicale est exercée,
en principe, par les médecins de prévention en fonc-
tion  dans  les  académies.  De plus,  en  application

des dispositions de l'article 10 du décret précité, les rec-
teurs d'académie peuvent éventuellement faire appel à
un service de médecine de prévention commun à plu-
sieurs administrations et établissements publics. Afin de
renforcer  la  médecine de prévention dans l'éducation
nationale,  vingt  emplois  ont  été  créés  au  budget  de
l'État de 2007. La direction générale des ressources hu-
maines du ministère de l'éducation nationale, devant les
enjeux posés pour l'amélioration de la santé au travail
tels que le suivi médical des agents ayant été exposés
aux poussières  d’amiante,  la  lutte  contre  les  troubles
musculo-squelettiques (TMS) et les risques psychoso-
ciaux, incite les recteurs d’académie, dans le cadre du
dialogue de gestion mis en place depuis trois  ans,  à

prendre des mesures pour favoriser le recrutement de
médecins de prévention. Ainsi, le programme annuel de
prévention des risques professionnels de l'éducation na-
tionale pour l'année 2008 comporte, notamment, un axe
prioritaire visant à améliorer les conditions d'exercice et
de fonctionnement de la médecine de prévention, c'est-
à-dire : offrir des contrats à durée indéterminée (CDI) et
des conditions attractives de rémunération; développer
le travail en équipe entre les directions des ressources
humaines et le médecin de prévention; porter une atten-
tion accrue à l'optimisation de l'intervention des méde-
cins de prévention et à l'amélioration de leurs conditions
de travail; alléger les charges administratives des méde-
cins de prévention. Si les difficultés de recrutement de
médecins de prévention perdurent, des solutions alter-
natives,  telle la mutualisation entre  services de l'État,
peuvent être recherchées. Pour ce faire, une réflexion
visant à faciliter, améliorer et rendre plus effici ente
l'action individuelle et collective du service de m é-
decine de prévention est actuellement conduite par
les recteurs d'académie dans le cadre des travaux
dés comités d'hygiène et de sécurité académiques
(CHSA).

Commentaires  du  SNE  :  le  SNE revendique  depuis  des années  des  visites  médicales  an-
nuelles pour les enseignants. La prévention revêt u n caractère important pour un personnel
en contact direct avec des enfants. C’est d’ailleur s pourquoi le SNE demande que les ensei-
gnants qui le souhaitent soient prioritaires pour l a vaccination contre le virus de la grippe
A/H1N1.
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