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Editorial : Réforme non conforme 
La réforme de la formation des enseignants, telle qu’elle avait été
présentée  dans  un  premier  temps,  revêtait  pour  le  SNE  trois
points positifs :

- une élévation du niveau général de recrutement, avec un
accent fort mis sur les contenus disciplinaires.

- une formation dispensée dans un cadre universitaire, par
des professeurs d’universités. permettant de se libérer du
carcan idéologique  terriblement  destructeur  transmis  par
les IUFM

- une revalorisation des traitements.

Cette réforme fondamentale pour l’avenir des enseignants et pour
les futurs élèves, semble, au fil des semaines, se déliter. On as-
siste à une succession de renoncements :

- Diminution du temps de formation sur le terrain.

- Maintien  des  IUFM qui  ont  souvent  montré  leur  insuffi-
sance.

- Faible revalorisation salariale des entrants masterisés.

Rien, toujours rien ou si peu pour les enseignants non masterisés
(cf article p 5 "une revalorisation en trompe-l'œil").
Face à ce manque de reconnaissance, le SNE a proposé début
décembre au ministère une nouvelle grille indiciaire pour les PE. 

C’est  fort  de votre soutien que nous pourrons enfin voir  notre
qualification, notre travail et  nos responsabilités reconnus morale-
ment et financièrement.

Jean-Pierre Bizzozero ,
Secrétaire Départemental

Le Bureau du SNE 13 vous souhaite 
une excellente année 2010

p.2 : Inscriptions des élèves à Marseille : toujours
un problème ! 

Signer la pétition en ligne !
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ACTUALITES du 13 – ACTUALITES du 13 

Les inscriptions des élèves du premier degré à Mars eille

Depuis des années, les directeurs des écoles marseillaises inscrivent les élèves ce qui représente une lourde
tâche : Faire face au mécontentement des familles dont les enfants ne dépendent pas de l’école, des situa-
tions quelques fois particulières, l’impossibilité d’organiser la rentrée dans des conditions acceptables. Des
collègues se sont trouvés dans l’obligation de changer l’organisation des classes au lendemain de la rentrée.
Cette situation n’est plus tenable : tant que les directeurs accepteront d’assumer cette charge supplémentaire
de travail, le dossier n’aura que très peu de chance d’évoluer.

C’est pourquoi nous appelons les collègues à signer une pétition en ligne sur notre site   en vue de deman-
der une compensation financière pour tous les directeurs http://sne13.free.fr en attendant que la mairie prenne
en charge totalement ce dispositif. 

Le Bureau du SNE 13

Le SNE 13 organise une

Réunions d’information syndicale sur le temps de tr avail

le jeudi 25 février et le jeudi 22 avril  2010
accueil entre 17h et 18 h
école maternelle MONTOLIVET,

29 Bd DIE – 13012 MARSEILLE  Tel : 04 91 34 49 15 
Venez y aborder tous les sujets qui vous préoccupen t

AUDIENCE AVEC LUC CHATEL :
Une délégation de la CSEN a été reçue par Luc CHATEL le mardi 8 décembre. Le SNE était représenté par Jean-Claude
HALTER, son Président. Par sa voix le SNE a, entre autre, demandé que toutes les décisions mi nistérielles, les cir-
culaires et les décrets ne soient pas laissés à la libre interprétation des Inspecteurs d'Académie et des IEN.  
Qu'il s'agisse 

• de la répartition des indemnités pour les évaluations CE1 et CM2 (chaque école doit recevoir 400€ par classe
comportant des CE1 ou des CM2)   

• de la décision de l'organisation de la semaine scolaire (retour aux 4 jours ½), du ressort exclusif du conseil
d'école et non de la municipalité.

• du choix des horaires d'aide personnalisée, du ressort du conseil des maîtres, validé et non imposé par l'IEN.
• du point supplémentaire au barème pour l'accès à la  Hors-Classe des directeurs d'école qui n'a pas été

attribué dans quelques départements.

Le SNE a rappelé son attachement à une Education NATIONALE  et non laissée à l'arbitraire selon les départements.
D'après les échos que nous avons eus de certains départements, il semble que le SNE ait été entendu par le Ministre. 

Le SNE a demandé au Ministre que, malgré la mastérisation qu i voit la disparition des PE2, les décharges des di -
recteurs de 4 classes soient maintenues .

Il a également insisté pour que tous les directeurs  soient dispensés des heures d'aide personnalisée aux enfants en dif-
ficulté.

SNE 13 - VDE n°122



3CONGRES D'ARRAS NOVEMBRE 2009

Le  Syndicat  National  des
Ecoles,  SNE-CSEN,  s’est
réuni  les  17,  18  et  19  no-
vembre  à  ARRAS,  en
congrès de Réflexion afin de
repenser  et  compléter  sa
plate forme revendicative.
A l'issue de ses travaux une
motion a été produite, docu-
ment  de  synthèse,  qui  re-
prend  les principaux points
qui  orienteront  sa  politique
syndicale   les  prochains
mois.

Motion du congrès  :

Le SNE exige des Administrations académiques et départementales un strict respect des décrets et des circu-
laires ministériels ainsi qu’un traitement national des décisions.

Le SNE qui dénonce les injustices existant d’une académie à l’autre et qui se positionne résolument contre la
caporalisation imposée par la hiérarchie, entreprendra toute action nécessaire contre les abus et les diffé-
rences de traitement infligés aux collègues.

Le  SNE réclame, en premier lieu pour les salaires, le rattrapage de la perte - depuis 25 ans - du pouvoir
d’achat des enseignants du premier degré par une augmentation de 50 points d’indice des grilles de salaire. 

Le SNE revendique, dans le cadre de la revalorisation du métier d’enseignant actuellement en négociation :

• l’indexation de la valeur du point d'indice sur l'inflation,
• un raccourcissement de la durée de passage des échelons,
• l’ouverture jusqu’à 15% des quotas de la Hors Classe, 
• la création d’une indemnité mensuelle équivalente à l’ISOE (Indemnité de Suivi et d’Orientation

des Elèves), perçue par les professeurs de collèges et de lycées. 

Le SNE défendra lors des prochaines négociations sur les retraites les points essentiels que sont :
• le maintien du calcul de la pension sur l’indice des six derniers mois d’activité,
•  la reconnaissance de la pénibilité du métier avec, par conséquent, la suppression de la décote
et l’octroi d’une bonification d’une année pour dix ans travaillés dans la prise en compte du calcul
des trimestres pour l’attribution des la pension.

Le  SNE réitère son attachement  à
la création d’un statut juridique pour
toutes les directrices et tous les di-
recteurs d’école. 

Le SNE revendique la création d’un
Comité d’Entreprise pour les profes-
seurs et le respect des droits du tra-
vail dans l’Education Nationale

SNE 13 - VDE n°122

JP BIZZOZERO et P TRUFFERT (ici au milieu de l'équipe dirigeante du SNE) représentaient le 13 au 
congrès du SNE
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REFORME DE LA FORMATION ENSEIGNANTE

Masterisation : Un train manqué peut en cacher un a utre.

Les media se sont fait l’écho pendant toute cette a nnée d’une revalorisation du métier d’enseignant. U ne révolu-
tion disait-on, censée mettre un terme à plus de vi ngt années de dégradation dans tous les domaines. L e niveau
« master (bac +5) devant porter le niveau d’exigenc e au plus haut, le processus étant évidemment desti né au
profit de tous … à la longue. La commission Maroy-F ilâtre mise en place de mars à mai dernier a fait p rofiter de
ses conclusions la nouvelle équipe en place; mais u ne triste constatation s’impose  : les premières impressions
du SNE étaient les bonnes et cette revalorisation n ’est qu’un train manqué. 

Dans le premier wagon et non des moindres, les perspec-
tives salariales  qui ne toucheront guère que les débuts de
carrière et encore ! Une somme symbolique …d’un mépris
affiché (voir p 5). Pour les autres, il ne faudra plus compter
que sur des arrangements avec les possibilités existantes
(raccourcissements des durées de passage à l’échelon su-
périeur, augmentation des quotas de Hors Classe, etc…)

Wagon suivant, le recrutement et la formation  : l’affirma-
tion de redonner la place aux enseignements fondamen-
taux était  louable et ne nous plaignons pas de l’intention
qui orienterait  la formation vers davantage de concret en
oubliant  un peu les sabirs pédagogiques qui ont conduit
aux résultats que l’on sait. D’autant qu’un des grands prin-
cipes de cette évolution reposait sur une formation univer-
sitaire  détachée des IUFM qui  ont  éloigné,  pour  ne pas
dire davantage et pire, les futurs enseignants des réalités
et des exigences du terrain. Las, le colosse IUFM a la vie
dure et les responsables ont déjà été rassurés. Ajoutons

aussi que former les futurs professeurs des Ecoles n’a pas
eu l’air  d’enthousiasmer  outre mesure les  universitaires !
Que faut-il en penser ? Quelles inquiétudes cela devrait-il
susciter ? Mais surtout que faudrait-il en conclure ? C’est à
chacun d’apporter sa réponse et de sonder l’abîme qui sé-
pare l’ancien « instit » dans les cœurs et les considérations
de chacun jusque dans leur propre « camp » !

Dernier wagon, les perspectives de carrière  : rien de pré-
vu pour ce nouveau stock – expression célèbre du temps
des instits en agonie – pour qui aucune possibilité d’évolu-
tion n’est prévue et qui n’aura plus qu’à faire en sorte que
les nouvelles organisations mises place, en particulier les
stages  d’observation,  de  pratique  accompagnée  et  les
stages filés fonctionnent. Cela dans le climat lourd des ré-
formes à répétition qui ont plombé les écoles … en atten-
dant  de  nouvelles  réformes  ou  les  contrordres  des  an-
ciennes !

Et ce train pourrait bien en cacher un autre : la prochaine réforme des retraites  s’annonce à grand pas et il ne faudra
pas être maladroit ,ni naïf ou résigné, si on veut éviter le pire, c'est-à-dire, prendre ce convoi en pleine figure pour le
pauvre compte de ceux qui restent !

Grippe A et vaccination des enseignants

Reçu au Ministère le vendredi 4 décembre dans le cadre d’une réunion sur la pandémie grippale, le SNE s’est étonné
que les enseignants n’aient pas été prioritaires dans le plan de vaccination de la population française. Au contact direct
de groupes d’enfants près de 7 heures par jour au moins, nous ne serions pas des sujets à risques, risque de transmettre
et risque de recevoir !

Les enseignants, tout comme tous les citoyens « sans risque », recevraient leur bon début janvier. 
Le SNE conseille à tous les collègues qui s’estiment prioritaires de se rapprocher rapidement de leur Caisse Primaire

d’Assurance Maladie pour demander ce bon qui devrait ensuite leur être envoyé dans un délai de quelques jours.
Le SNE a demandé que les enseignants volontaires puissent alors avoir la possibilité de se faire vacciner dans un

Centre près de leur lieu de travail. L’administration semble avoir pris bonne note de cette remarque. 
Marie-Christine de HARO

Le site du SNE (www.sne-csen.net ) a fait peau neuve.
Inscrivez vous à la newsletter pour être informé 

de toutes les nouveautés!

SNE 13 - VDE n°122
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REVALORISATION DES ENSEIGNANTS

Une revalorisation en trompe -l’oeil

Au printemps dernier,  lors  des premières discussions sur  la  réforme de la formation des enseignants,  le
ministère,  conscient  de  la  faiblesse  des  traitements  en  début  de  carrière,  avait  laissé  entendre  qu’une
revalorisation conséquente accompagnerait le nouveau dispositif. Les milieux et fins de carrière ne devaient
pas être oubliés, du moins nous l’avait-on promis. 

Le SNE, qui n’a jamais manqué une occasion de rappeler à l’administration la perte du pouvoir d’achat et la
smicardisation dont la fonction publique est victime depuis vingt-cinq ans, attendait avec impatience et espoir
les mesures gouvernementales sur le sujet.
Dire que nous fûmes déçus par les propositions du ministère serait un doux euphémisme!
La suppression des 2 premiers échelons (correspondant à l’année de PE2), présentée comme une mesure
significative d’augmentation salariale, n’est en réalité qu’un leurre puisque cette année de PE2 n’existe plus
dans le nouveau schéma de formation. Quant au gain mensuel pour les 4 premiers échelons, il ne serait que
de 15 à 35 € (4 à 9 points de plus), dilué sur 6 ans tandis que  les échelons suivants conserveraient leur indice
actuel sans donc aucune hausse de rémunération.

Face à cette revalorisation en trompe-l’oeil, le SNE a soumis au ministère, lors de l’audience du 8 décembre
dernier,  une grille  indiciaire  cohérente et  réaliste  qui  permette  de  tenir  compte de l’arrivée  de collègues
« masterisés » sans faire fi de la nécessaire prise en compte de la faiblesse des traitements des maîtres
actuellement en poste.

Dans cette optique, le SNE a plaidé pour une augmentation de 50 points d’indice (230 € brut) dès 2010 pour
les échelons 1 à 4 et  du même ordre pour les échelons 5 à 9 entre 2010 et 2013. Rémunérer à terme,
nouveaux et anciens enseignants sur les mêmes bases, évitera de revivre la désastreuse situation suscitée
lors de la création du corps des PE, instituant, avec le plein accord des syndicats majoritaires de l’époque, des
traitements à deux vitesses pour un travail identique, situation qui perdure encore aujourd’hui, près de vingt
ans après.

Propositions du SNE pour la grille indiciaire des P E de Classe Normale* :

  
Grille actuelle Proposition du SNE pour une nouvelle  grille indiciaire

échelon indice nouvel
échelon au 01/09/2010 au 01/09/2011 au 01/09/2012 au 01/09/201 3

3 395 1 445 445 445 445

4 416 2 466 466 466 466

5 439 3 489 489 489 489

6 467 4 517 517 517 517

7 495 5 530 535 540 545

8 531 6 566 571 576 581

9 567 7 602 607 612 617

10 612 8 647 652 657 662

11 658 9 693 698 703 708

* Augmentation des indices de la grille PE Hors Classe sur la même base que celle des PE Classe Normale des
échelons 5 à 9

SOUTENEZ LES IDEES ET LES REVENDICATIONS DU SNE,
ADHEREZ!

SNE 13 - VDE n°122
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FICHE PRATIQUE – FICHE PRATIQUE – FICHE PRATIQUE 

AUTORISATIONS D’ABSENCES – CONGE EXCEPTIONNEL  

Autorisations d’absence

Textes de référence  : L. 84-16 du 11/01/1984 Article 34
I.7 du 23/03/1950
Les fonctionnaires en général ; les instituteurs ou P.E. en particulier, peuvent obtenir dans certains cas des autorisations
d’absence ou des congés avec ou sans traitement.

Toute demande doit  être  formulée par  écrit  et  acheminée par  la  voie  hiérarchique,  l’IEN  émettant  un avis  ou
accordant dans certains cas l’autorisation d’absence.

Textes de référence Nature de la demande Durée   -   Observations

Lettre FP du
07/05/2001

Mariage ou PACS (pacte de solidarité
civil ).

Les textes prévoient la possibilité d’accorder :
- Un congé de 5 jours maximum ; à plein traitement. 
- Transmettre à l’issue du congé une pièce d’état civil.
Les personnes liés par un PACS bénéficient des mêmes dispositions
que les personnels mariés. Les circulaires départementales
restreignent souvent ce droit.

Décès ou maladie grave d’un conjoint,
d’un enfant, du père ou de la mère.

- Formuler une demande écrite argumentée.
- Joindre une attestation d’état civil.

- L’autorisation n’est pas de droit . Elle peut être accordée avec
ou sans traitement.
- En principe 3 jours plus 48 heures de délais de route si besoin.
L’Administration fait généralement preuve de compréhension.

Décès ou maladie grave d’un proche. Mêmes démarches à effectuer que précédemment.
En principe le congé est accordé à plein traitement pour 3 jours.

L.84 du 16 / 01 / 1984
Article 34

Décret d’application
non publié à ce jour.  

Accompagnement d’une personne en
fin de Vie.

- Un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie peut
être demandé lorsqu’un ascendant, un descendant ou une personne
partageant son domicile fait l’objet de soins palliatifs. 

- Ce congé non rémunéré  est accordé pour une durée
maximale de trois mois, sur demande écrite du  fonctionnaire.
- Le congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie
prend fin soit à l’expiration de la période des trois mois, soit dans les
trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à
une date antérieure.
La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif.

C  ongé de présence parentale et évènements graves fam iliaux et raisons exceptionnelles  

Ce congé de présence parentale est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d’origine
lorsque la maladie, l’accident ou le handicap grave d’un enfant à charge, appréciés selon des modalités définies par décret en
Conseil d’État, nécessite la présence de sa mère ou de son père auprès de lui.

Informations complémentaires     :       
- Le fonctionnaire conserve ses droits à l’avancement d’échelon, réduits de moitié.
- Le fonctionnaire conserve la qualité d’électeur lors de l’élection des représentants du personnel au sein de la  commission
administrative paritaire.
- Le fonctionnaire n’acquiert pas de droits à la retraite.

Textes de référence Nature Durée   -   Observations

L. 84-16 du 11/01/84 Article 54 bis

D. 85-986 du 16 / 09 / 85 mod. Décret
d’application non publié à ce jour.   

Congé de présence parentale Congé accordé de droit  sur demande écrite du
fonctionnaire.

Durée initiale  : 4 mois au plus. Peut être prolongé 2
fois, dans la limite d’un an.
Congé non rémunéré. 

Important     :      
A l’issue du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l’enfant,
le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d’origine. Il est réaffecté dans son ancien
emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier
lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Evénements graves familiaux et raisons exceptionnel les  :
Ce sont toujours les mêmes démarches à effectuer.
L’I.A. peut accorder un congé à plein traitement de 3 fois 2 jours au maximum par année scolaire.

SNE 13 - VDE n°122



Au 1 er octobre nos salaires ont augmenté de 0,03% au 1/10 /09, le SNE demande l'indexation de la valeur du
point d'indice sur l sur l’indice INSEE du coût de la vie et dans un second temps, des négociations
salariales sur la perte du pouvoir d’achat depuis 1 982 et son rattrapage (20% de perte du pouvoir d’ac hat 
depuis 1982).

SNE 13 - VDE n°122
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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, dénon-
ciation calomnieuse) ou de harcèlement moral.

Ce contrat de défense pénale, conçu pour répondre a des besoins spécifiques exprimes par le SNE per-
met 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 Services Publi cs, notamment ceux du Ministère de l'Éduca-
tion 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

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

SNE 13 - VDE n°122

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 %

10
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 syndi-
cale seront déductibles de votre impôt sur le re-
venu de l'an prochain. Vous recevrez un reçu at-
testant ce versement.
Toute personne souhaitant faire un don au
S.N.E. ajoute le montant à la cotisation. Le cal-
cul 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) )

L'Etat vous rembourse 66%  de votre cotisation (coût réel de votre cotisation 30€).
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Personnel – Admission à la retraite et droits à une  pension civile de retraite –
Modification de la législation sur les droits à une  pension civile de retraite –
Situation statutaire et réglementaire – Absence de droits acquis
T.A., STRASBOURG, 03.12.2008, M. F., n° 0505662

Le requérant demandait au tribunal administratif de  condamner l’État à lui verser la somme de 162 €
brut par mois à compter de l’âge de 60 ans en raison du fait que la  loi du 22 août 2003 portant réforme
des retrai tes a modifié «  de façon unilatérale les contrats bilatéraux que so nt le statut de la fonction
publiqu e et le code des pensions de l’État ».

Le tribunal administratif a rejeté la requête après avoir
considéré que « la responsabilité du fait de la loi ne peut
être engagée qu’en cas de rupture de l’égalité devant
les charges publiques; qu’eu égard à la généralité des
dis positions de la loi du 23  août 2003 susvisée et de
ses  effets  pour  l’ensemble  des  fonctionnaires  qu’elle
concerne,  le  législateur  n’a  pas  accompagné  cette
mesure d’un régime d’indemnisation spécifique; qu’eu
égard  à  son  objet  et  à  l’objectif  d’intérêt  général
poursuivis par le  législateur, la responsabilité de l’État
ne saurait être engagée sur le fondement de la rupture
de l’égalité entre les citoyens; que le requérant ne fait
pas état d’un préjudice anormal et spécial;  qu’il résulte
de ce qui précède que la requête de M. F.  ne peut être
accueillie».

NB: Le requérant soutenait  à tort  qu’il  était  dans une
relation contractuelle avec son employeur alors que les
fonctionnaires  sont,  vis-à-vis  de  l’administration,  dans
une situation statutaire et réglementaire (cf. article 4 de
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits
et obligations des fonctionnaires).
Il  s’ensuit  que  les  fonctionnaires  n’ont  aucun  droit
acquis au maintien de leur statut (cf. C.E., 22.04.1959,
Sieur MAÎTRE,  Recueil Lebon,  p. 258)  ou, de manière
générale,  de  la  réglementation  qui  s’applique  à  leur
carrière  (C.E.,  13.07.1963,  Sieurs  Patrick  et  Guy  DE
RICHEMONT,  Recueil Lebon,  p. 432).  L’administration
ne pourrait pas plus s’obliger par contrat à garantir à un
fonctionnaire  des  avantages  qui  relèvent  du  statut
auquel  il  est  soumis (cf. C.E.,  11.01.1961,  1 ° S ieurs
BARBARO et DE LA MARNIÈRE, Recueil Lebon, p. 25,
et 2° Sieur BARBARO, Recueil Lebon, p.28).

Accueillant  un  moyen  tiré  de  la  méconnaissance  du

principe  de  sécurité  juridique  à  l’appui  d’un  recours
tendant  à  l’annulation  d’arrêtés  introduisant  des
nouveautés  substantielles  dans  les  épreuves  de
concours externes et internes de recrutement dans des
corps  relevant  du  ministère  des  affaires  étrangères,
principe intéressant l’action administrative dont la portée
a été précisée par la  décision d’Assemblée du Conseil
d’État  n°  288460  et  s.  du  24  mars  2006,  société
K.P.M.G. et société ERNST § YOUNG AUDIT et autres,
publiée  au  Recueil  Lebon,  p.  154,  qui  a  jugé  que  le
pouvoir réglementaire a l’obligation,  dans certains cas,
d’édicter  les  mesures  transitoires  qu’implique  une
nouvelle réglementation, le Conseil d’État a considéré
par  une  décision  n° 304888  du  25  juin  2007  que  «
l’exercice  du pouvoir réglementaire implique pour son
détenteur la possibilité de modifier  à  tout moment les
normes qu’il  définit  sans que les personnes [dont les
fonctionnaires, agents publics et candidats à la fonction
publique] auxquelles sont, le cas échéant, imposées de
nouvelles  contraintes  puissent  invoquer  un  droit  au
maintien de la réglementation existante; qu’en principe,
les  nouvelles  normes  ainsi  édictées  ont  vocation  à
s’appliquer  immédiatement,  dans  le  respect  des
exigences attachées au principe de non-  rétroactivité
des  actes  administratifs;  que,  toutefois,  il  incombe  à
l’autorité  investie  du  pouvoir  réglementaire,  agissant
dans les limites de sa compétence  et dans le respect
des  règles  qui  s’imposent  à  elle,  d’édicter,  pour  des
motifs  de  sécurité  juridique,  les  mesures  transitoires
qu’implique, s’il y a lieu, cette réglementation nouvelle;
qu’il en va ainsi lorsque l’application immédiate de celle-
ci  entraîne, au regard de l’objet  et  des effets de  ses
dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics
ou privés en cause ».

Commentaires du SNE :  il n’existe pas de « contrat » entre l’Etat et le fonctionnaire. Ce dernier
est  dans  une  situation  statutaire  et  réglementaire,  laquelle  peut  être  modifiée  par
l’administration sans qu’il  soit  possible de s’y op poser.  Toutefois,  si  les nouvelles règles
entraînent une atteinte importante aux intérêts des  fonctionnaires, le tribunal rappelle qu’il
convient de les assortir de mesures transitoires.
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Obligation scolaire – Demande d'autorisation d'abse nce – Motif légitime
Lettre DAj A 1 n° 09-244 du 24 juillet 2009

La direction des affaires juridiques a été consultée sur la position à adopter face aux parents qui annoncent
que leur enfant sera systématiquement absent une fois dans l'année pour les accompagner en vacances, en
dehors des périodes de congés scolaires.

Conformément au dernier alinéa de l'article R. 131- 5 du code de l'éducation, « en cas d'absence prévisible,
les personnes responsables  de l'enfant  en informent  préalablement  le  directeur  de l'école ou le chef  de
l'établissement et en précisent le motif. S'il y a doute sérieux sur la légitimité du motif, le directeur de l'école
ou  le  chef  de  l'établissement  invite  les  personnes  responsables  de  l'enfant  à  présenter  une  demande
d'autorisation d'absence qu'il  transmet à l'inspecteur  d'académie,  directeur des services départementaux de
l'éducation nationale»

Les « motifs [d'absence) réputés légitimes» sont énoncés limitativement au deuxième alinéa de l'article L.131-
8 du code de l'éducation.

Il s'agit  des motifs suivants: « maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la
famille,  réunion  solennelle  de  famille,  empêchement  résultant  de  la  difficulté  accidentelle  des
communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres
motifs sont appréciés par l'inspecteur d'académie [ ... ] »,

Il ressort de ces dispositions que des événements imprévisibles, indépendants de la volonté des parents, ou
des considérations d'intérêt général  telles que la protection  de santé publique, sont  seuls  à  pouvoir justifier
l'absence  de  l'enfant.  L'«  absence  temporaire  des  personnes  responsables  de  l'enfant»  admise  par  le
législateur comme un motif  légitime ne peut être entendue que comme une absence de courte durée et, en
tout état de cause, exceptionnelle.

S'il  revient à l'inspecteur d'académie d'apprécier au cas par cas le bien-fondé des demandes d'autorisation
d'absence qui lui sont présentées par des parents d'élèves, il est exclu que des demandes systématiques de
leur part puissent être favorablement accueillies.

Commentaires du SNE :  Les départs en vacances anticipés fin juin, les re tours retardés à la
rentrée ou les  vacances hors  périodes de congés sco laires,  situations bien connues des
directeurs d’école, ne sont pas des motifs légitime s d’absences. Face à de telles situations, le
dossier doit être transmis à l’Inspecteur d’Académi e, seul habilité à prendre une décision. 
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