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Editorial :  Un mauvais coup pour les pensions
des fonctionnaires
Les informations parcellaires à propos d’une future  et prévisible ré-
forme des retraites, lancées par le gouvernement so us forme de bal-
lon d’essai depuis quelques jours, laissent présage r une remise en
cause du calcul de la pension des fonctionnaires su r les six derniers
mois de salaire. 
·  Faut-il rappeler qu'à diplôme égal le salaire dans le secteur public est
moindre que dans le secteur privé? Faut-il rappeler que les enseignants
sont les premières victimes de cet écart de salaire? 

· Faut-il rappeler que les primes, très faibles pour les enseignants en gé-
néral, sont inexistantes pour les professeurs des écoles, et ne sont pas
prises en compte, de toute façon, pour le calcul des pensions des fonc-
tionnaires? 

·  Faut-il rappeler que les fonctionnaires ne bénéficient pas de caisse de
retraite  complémentaire  donnant,  comme pour  les  salariés  du  privé,  la
possibilité d'améliorer le montant de la retraire? 

·  Faut-il  rappeler que, leur carrière étant extrêmement linéaire, les aug-
mentations salariales des fonctionnaires, tout au long de leur vie profes-
sionnelle, ne sont liées qu'aux seules promotions? 

Quant à la pratique courante du "coup de chapeau" évoquée par certains,
consistant à obtenir une promotion à quelques mois du départ en retraite,
elle n’est pas de mise chez les enseignants qui ont un avancement régi
par un calendrier précis et connu d’avance 

Le calcul de la pension sur les six derniers mois n’est en réalité pour les
serviteurs de l'Etat qu’une juste compensation. Le SNE-CSEN n’acceptera
aucune atteinte à ce droit. 

Le SNE-CSEN n’hésitera pas à s’engager dans une action longue et dure
afin de contrecarrer des mauvais coups et des desseins dont le seul but
est la baisse programmée du niveau des pensions. 

Après  la  "fausse"  re-
valorisation  des  en-
seignants,  malgré  un
recrutement  désor-
mais  au niveau mas-
ter,  le SNE-CSEN
s’opposera  avec  dé-
termination et fermeté
à toute  décision  poli-
tique  qui  risquerait
d'entraîner une baisse
de  leur  pension  qui
pourrait  dépasser
30%,  selon  les  op-
tions retenues. 

Bulletin départemental du Syndicat National des Éco les - 9, bd Simian – 13012 Marseille
Tél. : 09 51 75 85 88- Site Internet : http://sne13.free.fr - E-Mail : sne13@sne-csen.net
Imprimerie du SNE ~ Dépôt légal 1er  trimestre 2010 ~ Directeur de la publication : J-P Bizzozero ~ N° CPPAP : 0410s07788

Dispensé de timbrage    AIX EN PCE

Sommaire  :
p.2..................Actualités du 13
p.3.................Directeurs – Semaine de 4 jours , la 

circulaire de rentrée
p.4.................Nouvelle formation – Violences à 

l'école
p.5.................Fiche pratique : transport d'en fants 
p.6.................Protection juridique avec le SN E
p.7.................Adhésion
p.8.................Infos juridiques. 

S.N.E 13
℡℡℡℡ : 09 51 75 85 88 – 06 11 54 13 73

���� : sne13@sne-csen.net
Site : http://.sne13.free.fr



2
ACTUALITES du 13 – ACTUALITES du 13 

Point sur la grève du 23 mars 2010

Le mouvement a été largement suivi dans notre département. Comme nous vous l’avons annoncé, le SNE s’y
est associé. Le Bureau du SNE13 a été sollicité par de nombreux adhérents à ce sujet. Nous rappelons que
chacun est libre de faire grève ou non selon ses possibilités financières. Espérons que les revendications ex-
posées tout au long de la journée soient entendues.

La semaine de quatre jours

Le SNE considère que la semaine des quatre jours
est un acquis important pour notre profession.
Nous étions le  seul  syndicat  à demander  la  sup-
pression  du  samedi  sans  report  des  heures  per-
dues. 
Le SNE est en accord avec les chrono biologistes
qui considèrent :

- d’une part  que la charge d’horaire scolaire
est dans notre pays, trop élevée pour le pri-
maire. 

- d’autre part, que la régularité des heures de
lever et de coucher des enfants est essen-
tielle à leur bon équilibre. 

De ces considérations, il ressort qu’il doit y avoir un
investissement convergeant entre l’Education Natio-
nale et les parents. 
L’Ecole doit limiter la durée de la journée scolaire. 

Elle doit aussi garantir la qualité et non pas la quan-
tité  de  son  enseignement  pour  tous  les  élèves  y
compris pour ceux qui sont en difficulté.
L’alourdissement des journées en difficulté est une
aberration. 
Il nous faut revoir la gestion des ressources d’ensei-
gnants pour leur venir en aide pendant le temps de
classe.

Les parents, quant à eux, doivent assurer la bonne
hygiène de vie de leurs enfants en surveillant  no-
tamment l’heure de leur coucher.Ils peuvent trouver
auprès des instances officielles toutes les aides né-
cessaires. (l’Ecole des Parents, par exemple) 

C’est  en  laissant  chaque  intervenant  assurer  ses
prérogatives que l’enfant pourra se construire.

Maîtres d’Accueil Temporaire

Les M.A.T. sont des enseignants dont les qualités pédagogiques et relationnelles ont été reconnues par leurs
inspecteurs, et volontaires pour ouvrir leur classe à ces futurs collègues, ce qui leur donne droit à une rémuné-
ration.
Les nouvelles modalités adoptées pour les futurs étudiants susceptibles d’entrer dans le métier de professeurs
des écoles impliquent la nécessité de disposer d’un vivier de M.A.T plus important encore. C’est pourquoi,
l’Inspection académique a décidé d’en  élargir le recrutement.

Mouvement 2010

La saisie des voeux sur SIAM est possible du 17 au 31 mars 2010 inclus . 
Vous pouvez accéder au service SIAM par I-Prof.

Un accusé de réception comportant les éléments du barème sera envoyé dans les boites I-PROF à partir du 3
avril 2010 et devra être retourné au bureau D.P.2 « mouvement », impérativement pour le 12 avril 2010 ,
qu’il fasse ou non l’objet d’une contestation. N’oubliez pas d’y joindre les pièces justificatives qui vous serons
demandées. 

Pour le mouvement interdépartemental, nous sommes à la disposition des adhérents et futurs adhérents pour
les aider à choisir l’école leur convenant.
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Le député Frédéric Reiss est chargé d'une mission d e six mois sur un statut pour les
directeurs et les écoles

Frédéric Reiss, député UMP du Bas-Rhin, est chargé par
François  Fillon,  Premier  ministre,  d'une  mission  tempo-
raire  auprès  du  ministre  de  l'Éducation  nationale  sur  le
thème des directions d'écoles, indique un décret paru au
Journal officiel du 19 mars 2010.

Le SNE avait déjà rencontré le député à de nombreuses
reprises puisqu'il avait déposé une proposition de loi sur
les Epep en septembre 2008 avec 2 autres députés.

Dans une interview, le député Reiss a indiqué que la di-
rection d'école était  un thème sur lequel  il  s'est engagé

depuis son arrivée à l'Assemblée nationale, «interpellé par
la grève administrative des directeurs d'école qui n'en fi-
nissait pas». 

Sa mission est aujourd'hui de réfléchir à un statut pour les
directeurs et pour les écoles. Il a 6 mois pour le faire avec
un rapport d'étape en juin.

Le statut  ayant  toujours été l'une de ses  revendica -
tions phares pour les Directeurs d'école, le SNE va  de-
mander à le rencontrer afin de pouvoir lui présente r à
nouveau ses propositions.

La semaine des 4 jours remise en question
Dans sa circulaire de rentrée le ministère demande d'encourager l'école le mercredi matin

Dans la circulaire paru au BO du 18 mars, les  recteurs et
inspecteurs  d'académie sont  invités  à être  attentifs  à  la
gestion des rythmes scolaires, en relation avec les collecti-
vités locales, les parents d'élèves et les enseignants. En
visant avant tout l'intérêt de l'enfant, ils devront étudier les
formules les plus adaptées aux besoins de l'élève. L'orga-
nisation de la semaine en neuf demi-journées (du lundi au
vendredi en incluant le mercredi matin) devra être encou-
ragée chaque fois qu'elle rencontre l'adhésion.
La semaine des 4 jours répondait à l’ouverture vers une or-
ganisation nouvelle et plus efficace des rythmes scolaires,
plébiscitée par les familles pour l’harmonie des calendriers,
elle remportait l'adhésion dans l’opinion silencieuse autant
chez  les  parents  que  chez  les  enseignants  préoccupés
d’abord d’enseignement et pas de lutte sociale.

S’il est devenu une habitude de ne pas évaluer sérieuse-
ment les  nouveaux dispositifs  mis en place,  alors même
que le nouveau système n’a pas deux ans, celui-ci pourrait
bien  n’avoir  eu  que  le  temps  d’être  saboté  au  nom  de
l’idéologie et de la politique.

Sous la pression d’une fédération de parents d’élèves et 

des syndicats dominants, on pourrait bien détricoter ce qui
avait été tricoté. 

Le  SNE-CSEN n’accepte pas ce qui  constituerait  encore
un épisode du désastreux principe "ordre + contrordre =
désordre" qui décrédibilise toujours davantage notre insti-
tution. 

A l’heure où l’école a besoin d’autorité, de responsabilité et
de respect,  le fouillis  qui  ne manquera pas de s’installer
avec les diverses applications des consignes rectorales en
rajoutera une couche dans la désorganisation et les diffi-
cultés des maîtres qui veulent simplement essayer de faire
leur  travail.  Le  SNE-CSEN n’accepte  pas que la  loi  soit
ballottée au gré des volontés idéologiques qui ont ravagé
les missions de l’école et de la politique qui n’a rien à faire
dans la lutte contre l’échec scolaire et le retour aux fonda-
mentaux. 
Le SNE-CSEN tient à rappeler que  ce sont les conseils
d’école qui sont légalement libres du choix de l’or gani-
sation de la semaine scolaire pour leur établisseme nt.

Le SNE-CSEN assure par avance de son soutien toutes les écoles  qui subiraient les pressions qui ne manque-
ront pas de venir des académies ou des inspections départementales alors même qu’elles auraient des ve lléités
de poursuivre dans le système des quatre jours, qua nd celui-ci donne toute satisfaction. 

Déjà le 29 janvier le SNE- faisait paraître un comm uniqué de presse à ce sujet

Un serpent de mer pour la discorde

Avec une régularité  de métronome,
la  semaine  de  quatre  jours  revient
dans  l’air  du  temps.  Cette  fois-ci,
c’est  avec  une  étude  chronobiolo-
gique – une de plus – démontrant  ses
méfaits  sur  l’apprentissage  de  nos
élèves. 
Hormis le fait que chaque théorie trouve-
ra son aréopage de savants, de profes-
sionnels et de politiques pour défendre
son point de vue selon son « cœur », se-
lon une habitude délétère et désormais
courante, on n’évalue pas une démarche
et  une organisation nouvelle,  on la ba-
lance immédiatement aux orties au seul
profit  d’une  idéologie  qui  se  paiera  au

guichet  politique  ou  électoral  selon  les
échéances…
Le SNE-CSEN renouvelle son soutien

à la semaine de quatre jours.
Cette  organisation  de  la  semaine  sco-
laire, longuement réfléchie et délibérée, a
fait l’objet dès son origine d’un sabotage
en règle. A vouloir transformer ce dispo-
sitif  en « programme accéléré » ou à le
recycler  en  temps  de  palabres  qu’on
n’ose qualifier, les opposants ont encore
discrédité une école qui cherche des so-
lutions et propose des méthodes. Il  de-
meure  que  c’est  un  désordre  organisé
qui obère toute possibilité d’évolution et
cela est, ni plus ni moins, anti-républicain
et anti-démocratique.

Il  est  à  déplorer  que dans notre pays,
toute ouverture vers une responsabilité
accrue ou toute incitation à adapter se-
lon ses nécessités le fonctionnement de
l’école, soient l’objet d’un gâchage aussi
immédiat et irréfléchi  que de mauvaise
foi et dommageable pour le système.
Le  SNE-CSEN revendique une applica-
tion  NATIONALE  des  lois  avec  une
réelle  évaluation objective  des orienta-
tions. 
L’école  n’a  pas  besoin  d’ordres  et  de
contre-ordres à répétition  mais de  dia-
gnostics,  de  remèdes  et  d’efficacité
dans l’action et la pratique quotidienne.

Paris le 29 janvier 2010

SNE 13 - VDE n°123
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Nouvelle formation des enseignants : un train manqu é ?

Le SNE-CSEN a participé aux travaux sur le projet d'arrêté sur le cahier des charges de la formation des maîtres ce mar-
di 16 mars.

Le SNE-CSEN ne renie rien de sa positon a priori favo-
rable  sur  une  formation  au  niveau  du  master  et  sur
quelques  points  représentant  une  réelle  opportunité
d’évoluer vers un dispositif plus adapté aux exigences
d’une école aux difficultés plus marquées, et à une for-
mation universitaire exonérée du poids idéologique des
IUFM. 

Dans  cet esprit, le SNE-CSEN  reste  favorable à des

points essentiels :
• L’équilibre  des  apprentissages  disciplinaires

et professionnels.
• Le compagnonnage pour les nouveaux PE.
• Une possibilité d’entrer dans une carrière diffi-

cile en meilleure connaissance de cause.
• La formation universitaire.

Hélas, la précipitation d’un côté pour mettre en œuvre cette réforme et les hésitations diverses pour établir un consensus,
le tout mêlé à une logique d’économie, mènent de toute évidence l’entrée dans la masterisation à l’échec.

Pour le  SNE-CSEN, l’occasion ratée tient en particulier aux difficultés rédhibitoires qui se déclinent comme suit pour le
Premier Degré :
• La  liberté  des  rectorats  pendant  l’année  de
transition qui  est un exemple patent d’éclatement du
traitement national de l’Education. On peut déjà imagi-
ner les disparités entre les Académies et le désordre
qui  rendra impossible l'évaluation du dispositif  tant il
s’annonce hétéroclite !
• L’absence  d’un  volume  horaire  « plancher »
pour les stages. L’arrêté permet même d’envisager un
horaire « zéro »  dans ce domaine !
• Les difficultés dans l’organisation du service 

• pour accueillir  les  stagiaires.  Le  principe  im-
pose  une charge de travail supplémentaire colos-
sale  pour  les  directeurs,  les  maîtres  d’accueil  et
les stagiaires eux-mêmes . Sans compter l’officialisa-
tion dans l’arrêté de la formation hors du temps de ser-
vice  ou  de  formation  à  distance  qui  méconnaît  les
charges de travail des enseignants et les niveaux d’in-
vestissements  déjà  nécessaires  pour  faire  face  au
quotidien de l’école.

Le SNE-CSEN étudiera avec attention la nouvelle mouture du texte qui sera proposée et fera des propositions afin que
les chances d’évoluer vers une formation de qualité ne soient pas un train raté qui laisserait le quai libre au passé péda-
gogiste.

Grenelle de la sécurité à l'école : encore des paro les ?

S’exprimant  sur France 2 au  sujet  des violences quoti-
diennes dans les lieux d’Education, Luc Chatel a répété à
maintes  reprises  qu’il  « avait  décidé ».   Formation  des
profs exposés,  encadrements  diverses  à revoir  (dont  la
possibilité de faire appel à de jeunes retraités de l’Educa-
tion Nationale pour les remplacements!), prévention, édu-
cation, surveillance, sanctuarisation et …des sanctions.

Pour le  SNE-CSEN, il ne s’agit pas de juger si les inten-
tions sont bonnes ou non, mais de connaître la volonté
réelle des dirigeants pour inverser la tendance marquée
davantage  chaque jour  vers  une banalisation  de toutes
sortes de violences.

Pour le SNE-CSEN, cette situation devenue insupportable
est le résultat d’un manque évident de courage et de vo-
lonté pour circonscrire le problème. Prévention et forma-
tion ont depuis bien longtemps montré leurs limites, la for-
mation sonne comme une mesure de défense par défaut.

Comme à chacune de ces occasions, c’est le moment de
se souvenir que le retour à l’autorité des enseignants est
promis depuis  des lustres et que la  sanctuarisation des

établissements  scolaires  est  une arlésienne  de  rigueur.
Malheureusement rien n’est décidé en rapport avec l’ex-
trême gravité de la situation et des conditions de plus en
plus  difficiles  de  l’exercice  du  métier  d’enseignant,  qui
s'amplifient de façon exponentielle. 
Quant  au  "Grenelle"  de  la  sécurité,  avant  de  faire  des
tables rondes de bons mots, il s’agirait d’avoir les bonnes
intentions et le courage indispensables pour stopper toute
velléité de violence.

Le  SNE-CSEN dénonce le traitement politique et so-
ciale  systématique  des  problèmes  de  violence  et
l’idéologie  naïve,  soi-disant  humaniste,  qui  préten d
que rien ne se résout avec des sanctions. 

Le  SNE-CSEN prône justement  la  mise en place  de
sanctions lourdes et des mesures dissuasives autant
pour les auteurs de violences en milieu scolaire qu e
pour l’entourage de fauteurs de troubles. 

Il est définitivement clair que dans ce domaine, "toujours
plus  de  moyens"  ne serviront  à rien,  et  qu’il  est  temps
d’en finir avec l’angélisme déplacé.

C'est dans cet esprit que le SNE-CSEN a élaboré à la demande du ministère des propositions qui lui ont été transmises
le 22 mars.
SNE 13 - VDE n°123
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RÈGLEMENTATION DU TRANSPORT D’ENFANTS

Voici les différentes dispositions applicables en matière de règlementation de transport d’enfants.

1) PORT DE LA CEINTURE DE SÉCURITÉ

« Le décret n° 2003-637 du 9 juillet 2003 (publié a u Journal Officiel du 10 juillet 2003), qui modifie les articles
R412-1 et R.412-2 du code de la route, étend l’obligation du port de la ceinture de sécurité aux conducteurs et
aux passagers des véhicules de transport en commun de personnes lorsque les sièges sont équipés d’une
ceinture de sécurité. Cette mesure découle de l’application aux véhicules de transport en commun de per-
sonnes de la directive 2003/20/CE du Parlement Européen et du Conseil de l’Union Européenne du 8 avril
2003 relative à l’utilisation obligatoire des dispositifs de sécurité dans les véhicules ».

Il conviendra donc de porter une attention particul ière à l’attache des ceintures de sécurité des en-
fants lors du transport dans les véhicules qui en s eront équipés.

2) DÉTERMINATION DU NOMBRE DE PLACES ET CAPACITÉ DE  TRANSPORT

«La circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999 relat ive à l’organisation des sorties scolaires dans les écoles
maternelles et élémentaires publiques modifiée par la circulaire n° 2000-075 du 31 mai 2000 prévoit da ns son
paragraphe II.8.1 qu’ «il convient d’exiger du transporteur que le nombre de personnes participant à la sortie
ne dépasse pas le nombre de places assises, hors strapontins (signalées sur la carte violette, configuration «
transports d’adultes » lorsque le véhicule n’a pas été conçu uniquement pour le transport en commun d’en-
fants)».
«Le ministère chargé de l’éducation nationale a ainsi choisi de ne pas user de la possibilité ouverte par l’article
52 de l’arrêté du 2 juillet 1982 du ministre des transports relatif aux transports en commun de personnes,
d’installer sous certaines conditions 3 enfants sur 2 sièges. L’arrêté du 1er août 2003, pris en application du
décret n° 2003-637 précité, qui limite cette possib ilité aux seuls véhicules de transports en commun de per-
sonnes non équipés de ceintures de sécurité, ne remet pas en cause les dispositions de la circulaire de 1999,
bien au contraire, puisqu’il vise le même objectif sécuritaire.»

C’EST POURQUOI, QUEL QUE SOIT :
- le type de sortie scolaire,
- l’âge des enfants,
- la distance de chaque itinéraire,

il convient de prendre en compte le nombre de places en configuration « adultes », dés lors qu’il ne s’agit pas
de l’utilisation des lignes régulières, c’est-à-dire empruntées conjointement par le public.

Par ailleurs, nous vous invitons vivement à consult er sur le site ministériel EDUSCOL
(http://www.eduscol.education.fr/) , le thème «sorties scolaires» de la rubrique « éco le ».
Celui-ci vous apportera plusieurs éléments d’inform ation vous permettant d’éclaircir certains points
de réglementation .

SNE 13 - VDE n°123
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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,  dé-
nonciation 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 pé-
nale.  

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

La GMF, l'un des tout premiers assureurs des partic uliers avec plus de 3 millions de Socié-
taires, assure principalement les agents des Servic es 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

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

SNE 13 - VDE n°123

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 %

7
  Syndicat  National  des  ecoles – S.N.E.13

SNE 13 – 9 bd Simian 13012 Marseille

 BULLETIN  D'ADHESION
                                            à adresser au siège départemental avec le(s) chèque(s) correspondant(s) à l'ordre du S.N.E.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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INFOS JURIDIQUES – INFOS JURIDIQUES

Changement de classe- Mesure d’ordre intérieur- Irr ecevabilité du recours
tendant à son annulation

T.A., Marseille, 19.10.2009, Mme Z., n° 0904185

Une  mère  d’élève  demandait  l’annulation  de  la  décis ion  par  laquelle  l’inspecteur  de  l’éducation
nationale a prononcé le changement de classe de son  fils.

Le  juge  a  rejeté  la  requête  en  considérant  que  «  la
décision  attaquée  a  été  prise  dans  le  cadre  d'une
situation  conflictuelle  entre  [la  mère  de  l'élève}  et  la
directrice  de  l'école,  laquelle  était  également
l'enseignante responsable de la classe dans laquelle était
scolarisé  [son  fils};  que  ce  conflit  a  notamment
occasionné  le  dépôt  d'une  plainte  de  [la  mère]  à
l'encontre de la directrice; que la décision attaquée [ ... } a

eu  pour  objet  de  garantir  à  l'enfant  une  scolarité
satisfaisante  pour  la  fin  de  son  année  scolaire,  sans
remettre en cause son passage en classe de 6e, qui était
déjà  acquis;  que  cette  décision,  qui  n'a  pas  eu
d'incidence sur la scolarité de son destinataire [. .. }  doit
être  regardée,  comme  une  simple  mesure  d'ordre
intérieur,  insusceptible de recours ».

N.B.:  À  plusieurs  reprises,  le  juge administratif  a  estimé que certaines décisions  prises au  sein des établissements
scolaires ne faisaient pas grief. Il a, par exemple, considéré que constituaient des mesures d'ordre intérieur la décision
d'affectation d'un élève dans une classe regroupant les élèves ayant choisi la même option (C.E., 05.11.1982, n° 23394,
Recueil  Lebon,  p.  374),  la  décision  du  principal  d'un  collège  d'organiser  un  voyage  scolaire  (T.A.,  VERSAILLES,
23.11.1999, n° 94801, LI) n° 45), ou des tâches d'intérêt général, considérée s comme des « mesures de nature éducative
plus que punitive, dont la mention ne figure pas dans les dossiers des élèves concernés, qui n'ont aucune conséquence
sur leur scolarité et qui ne sont attentatoires ni  à  leur liberté ni  à  leur dignité » (C.A.A., MARSEILLE, 06.06. 2006, n°.
02MA02351, LI) n°109).

Commentaires du SNE :  les enseignants ont des droits, notamment pour des  mesures d’ordre inté-
rieur. Le Tribunal le rappelle fort justement. A no us de les faire valoir.  

Élève handicapé -Assistant d'éducation- Auxiliaire de vie scolaire pour l'intégration
individualisée des élèves handicapés (A.V.S.-i)- Ab sence de recrutement malgré la décision de

la commission des droits et de l'autonomie des pers onnes handicapées - Atteinte grave et
manifestement illégale à une liberté fondamentale ( non)

T.A., ORLEANS, 12.10.2009, M. et Mme S., n° 0903633

Les parents d'un élève handicapé ont demandé au jug e des référés libertés d'enjoindre au recteur de l' académie
d'Orléans-Tours de mettre en œuvre la décision de l a commission des droits et de l'autonomie des perso nnes
handicapées (CD.A.P.H.) accordant un auxiliaire de vie scolaire pour l'accompagnement de leur enfant e n milieu
ordinaire. Aucun A.V.S. n'avait été recruté au mois  d'octobre 2009 malgré la publication du poste aupr ès du Pôle
emploi et la volonté de l'inspecteur d'académie, di recteur des services départementaux de l'éducation nationale,
de mettre en place le dispositif d'accompagnement.

Le juge a rejeté la requête.

 «  Considérant  que  [  ...  ]  si  l'État  a  l'obligation  légale
d'offrir  aux  enfants  handicapés  une  prise  en  charge
éducative  au  moins  équivalente,  compte  tenu  de leurs
besoins  propres,  à  celle  dispensée  aux  enfants
scolarisés en milieu ordinaire, l'absence d'exécution, au
jour  de  la  présente  ordonnance,  de  la  décision  de  la
commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées au

près  de  la  maison  départementale  des  personnes
handicapées du Loiret du 23 juin 2009, édictée en faveur
de l'enfant âgé de 4 ans et inscrit en maternelle, ne peut
être  regardée  comme  portant  une  atteinte  grave  et
manifestement  illégale  à  une  liberté  fondamentale  au
sens  des  dispositions  de  l'article  L.  521-2  du  code  de
justice administrative [. . .] 

Commentaires du SNE :  en considérant que la présence d’un AVS auprès d’u n élève handicapé n’est
pas une obligation, cette décision de justice pourr ait contribuer à rendre encore plus difficile le tr avail
des collègues confrontés à cette situation.
Le SNE a toujours souhaité, pour une intégration ré ussie, une prise en compte du degré du handicap
ainsi qu’une aide personnelle et permanente dispens ée par un AVS formé et qualifié.

SNE 13 - VDE n°123


