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Editorial :  
Le SNE reste attaché à la semaine de 4 jours
Les chronobiologistes qui aujourd’hui remettent en cause la se-

maine des 4 jours la portaient aux nues il y a quelques années

encore lorsqu’il  était question de la généraliser après quelques

expérimentations probantes.

Certains pensent que les élèves d’aujourd’hui ne sont plus ca-

pables d’assumer 4 fois 6h par semaine. Rappelons que certains

d’entre nous ont connu, sans séquelles excessives jusqu’à la fin

des années soixante, la semaine de 30h ( 5jours de 6h ) à une

époque où les programmes scolaires permettaient moins de res-

piration durant les cours… 

La fatigue qui transparaît chez certains élèves est peut être da-

vantage due aux conditions de vie et à un manque de respect de

leur  besoin de sommeil  dans les familles qu’au travail demandé

en classe…

La suppression du samedi,  sans report  des heures sur la se-

maine, voilà  encore une occasion manquée pour rapprocher les

horaires des Professeurs des Ecoles de celui  des Professeurs

des Collèges.

Le SNE rappelle que l’an prochain encore,  le Conseil  d’école,

sous la responsabilité du directeur de l’école, restera souverain

quant à l’organisation de la semaine.

JP Bizzozero
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ACTUALITES du 13 – ACTUALITES du 13 

Indemnités 2009 pour les évaluations CE1 et évaluat ions CM2 :

Le SNE persiste et continue son action

Grâce à l'action du SNE,  la régularisation du paiement des indemnités pour les évaluations 2009, pour celles

et  ceux qui n'avaient pas perçu leur dû, est  quasiment achevée dans tous les départements où le décret

n'avait pas été respecté par l'IA. Les collègues ont perçu un "rappel sur année antérieure".

Malgré le rappel des directives par la DGRH à l'ens emble des départements, l'Inspecteur d'Académie

des Bouches du Rhône n'a toujours pas procédé à cet te régularisation. Le Président du SNE lui a donc

fait parvenir un courrier et le SNE 13 lui a demand é une audience.

Le SNE 13 évoquera avec lui les modalités que les c ollègues devront suivre pour qu'ils soient rétablis

dans leurs droits. 

Le SNE-CSEN démontre une fois de plus que sa seule préoccupation est la défense des intérêts des col-

lègues sur le terrain.

Les différences de traitement selon le SNE13 

L’équipe du S.N.E. 13 vous présente quelques différences de traitement notables :

- Un directeur peut rêver à 9 500 € d’indemnités par

an (par mois pour Mme Bout en train !), mais il n’a

pas les moyens de renoncer à sa NBI, toute ridi-

cule soit-elle…

- Un instituteur ou un directeur n’a plus de logement

de fonction depuis qu’il a eu la chance de passer

PE et d’accéder à la retraite à 60 ans !

- Un directeur ne voyage pas en jet privé à 115 000

€, il ne touche même pas un euro pour passer à

l’IEN de sa circo

- Un directeur cumule bien 2 emplois (PE et direc-

tion), mais il ne touche qu’un salaire et pas de re-

traite, même s’il est chargé de missions…

- En simulant la baisse d’un élève par école en

France, on peut supprimer 2 000 postes de

classes « virtuelles », mais que changerait réelle-

ment cette baisse pour une école ?

- Et que seraient les conditions de travail des 2 000

écoles frappées d’une fermeture ?

- Pour la retraite, nous sommes déjà passés de la

retraite à 55 ans des instituteurs à 60 ans pour

ceux qui ont leurs annuités ! Donc nous avons

déjà passé la barre des 60 pour ceux qui ne

veulent pas perdre la moitié de leur salaire en dé-

cote…

- Enfin, il nous reste encore un peu de vacances

( pour combien de temps ?), si on n’a pas besoin

de faire des stages d’été pour se payer des pres-

tations en haute-saison !

En conclusion, il vaut mieux être retraité et ministre que PE et directeur… Bonnes vacances à tous et à bientôt

au S.N.E. 13 !

SNE 13 - VDE n°124
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Schéma d'emplois 2011-2013 : SAIGNEE BLANCHE

Le SNE,  syndicat du 1er degré de la CSEN,  a découvert, indigné mais peu surpris, le schéma d’emploi envoyé aux rec-
teurs et aux IA. Le SNE-CSEN annonçait une année en « terrain miné » et les craintes se confirment. Après la première
salve sur les retraites qui touchera encore des personnels frappés de plein fouet par la réforme de 2003 et qui ont vu
fondre de 20% leur pouvoir d’achat en 20 ans, voici venu le temps d’une saignée à blanc sur les moyens et les conditions
de travail. 

Alors que le malaise et les doutes n’ont jamais été aussi forts, alors même que sont proclamées partout les priorités à
donner  à la  lutte  contre  l’illettrisme,  contre l’échec scolaire,  après un rapport  de la  cour  des comptes dénonçant  le
manque de moyens de l’école primaire en corrélation avec ses difficultés actuelles, le cynisme du schéma d’emploi 2011-
2013 est un inquiétant casus belli.

En réponse à l’hétérogénéité des classes et aux conditions d’accueil élargies, et complexifiés, le gouvernement propose
de répondre par des augmentations d’effectifs dans les classes.

En réponse au malaise des enseignants et aux conséquences sur leur santé, le solution envisagée est l’appel aux non ti-
tulaires pour les remplacements et le transfert de la formation continue hors du temps scolaire.

En réponse aux difficultés des maîtres dans la gestion des handicaps et des grandes difficultés, au lieu de repenser effi-
cacement le rôle des RASED, il est question d’étudier leur totale suppression.

En réponse au terrible retard de la France dans l’étude des langues, c’est un trait sur un millier d’emplois d’intervenants
extérieurs en langue vivante et d’assistants étrangers qui est évoquée.

Au-delà de l’inacceptable, le  SNE-CSEN s’interroge sur ce qui pourrait  bien être le démantèlement et l’exécution par
étouffement du service public, laïque et gratuit d’Education. 

Paris, le 1er juin 2010

Rythmes scolaires : RYTHMES INFERNAUX

Le SNE,  syndicat du 1er degré de la CSEN, a participé à la table ronde organisée jeudi 27 mai par la commission cultu-
relle de l’Assemblée Nationale sur les rythmes scolaires dans le 1er degré. 

Le SNE-CSEN a rappelé à cette occasion son attachement à la souveraineté du Conseil d’Ecole dans l’organisation de la
semaine scolaire et ses convictions sur la semaine de quatre jours comme base favorable au déroulement et à la ré-
flexion du temps scolaire sur des échelles plus réalistes comme l’année voire le cycle. 

Le SNE-CSEN a prôné un encadrement national cohérent du futur dispositif, avec la possibilité d’adaptations locales se-
lon les besoins des écoles, des milieux socio-culturels et des situations particulières.

Le  SNE-CSEN a dénoncé le climat pesant, inquiet et éreinté du milieu enseignant du primaire après une pluie de ré-
formes qui ont souvent détourné de leur but des actions comme le soutien individualisé, l’aide personnalisée ou la mise
en place des nouveaux programmes. 

Conscient que les rythmes scolaires impliquent de nombreux aspects de la vie de l’école, le SNE-CSEN, qui comme tous
les autres participants trouvent «la barque bien chargée», a demandé que la commission puisse donc travailler «en cale
sèche», c'est-à-dire avec une pause dans la frénésie d’annonces et de nouveaux dispositifs à prévoir de façon à repen-
ser dans leur réalité le soutien individualisé, les nouveaux programmes, le redéploiement des RASED, la place du direc-
teur et la formation des enseignants. 
Autant de facettes qui entrent dans un travail de fond de réflexion sur les rythmes scolaires et qui ont pu être dénaturées
par la précipitation, les interprétations locales, l’asservissement à des lourdeurs administratives intolérables et des dé-
tournements de mauvaise foi ou de découragement. 

Le SNE-CSEN a accueilli très favorablement, à l'issue de cette première rencontre, l’assurance que pour la rentrée pro-
chaine, le fonctionnement de cette année sera maintenu et que le temps nécessaire sera pris pour un travail fondamental
de remise à plat et de réflexion.

Paris, le 31 mai 2010

SNE 13 - VDE n°124
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Rapport de la cour des comptes : pas surprenant, hé las !
Le SNE, syndicat du 1er degré de la CSEN, accueille sans
surprise le rapport accablant de la Cour des Comptes.

Dénonçant depuis des années une école éloignée de ses
missions fondamentales au profit d’une multiplicité de rôles
inconcevable et d’un alourdissement des tâches sans dis-
cernement,  le SNE-CSEN est  toutefois  effaré d’entendre
les premières réactions qui accusent de ne pas en avoir
fait assez dans ce qui ne fonctionne pas. 

Pour le SNE-CSEN,  la suite d’ordres et de contrordres, de
réformes précipitées et le manque de courage pour consi-
dérer l’école comme un lieu de transmission des savoirs,
ont conduit à ces résultats médiocres et à des interpréta-
tions pour l’instant au mieux légères et généralistes. 

Un point  positif  à signaler : la reconnaissance de l’Ecole
primaire comme structure à prioriser dans toutes les luttes
contre l’échec scolaire. 

Qu’il s’agisse des rythmes scolaires, du soutien individuali-
sé, des programmes scolaires, le  SNE-CSEN dénonce la
liberté plombée des écoles dans la mise en œuvre des for-
mules adaptées à leur milieu social, économique et cultu-
rel. Dans ce domaine, les pressions diverses, et en parti-
culier celles des Inspecteurs de l’Education, n’ont pas per-
mis de prioriser les fondamentaux, véritables piliers de la
démocratisation de l’enseignement public. 

Dans cet esprit,  le  SNE-CSEN se réjouit  de voir  dans le
rapport de la Cour des Comptes des allusions au fonction-
nement des écoles soumises aux dadas des académies et
à  l’impossibilité  de  dénoncer  certaines  pratiques  coerci-

tives dans les faits, quand elle devrait avoir à leur tête un
directeur reconnu par un statut et une formation spécifique.

Qu’il s’agisse de l’échec scolaire, de la lutte contre l’illet-
trisme ou de tout autre aspect des difficultés de l’école, le
SNE-CSEN demande des analyses dégagées de l’idéolo-
gie  ambiante  qui  ne  fait  que  réclamer  encore  plus  de
moyens là où les limites sont atteintes depuis longtemps. 

Le SNE-CSEN réclame aussi la réouverture des structures
spécialisées qui font cruellement défaut alors que les en-
seignants ne peuvent plus gérer les situations qui ne dé-
pendent pas de l’école. 

Loin de se limiter aux seuls domaines incriminés, le SNE-
CSEN, s’il approuve l’idée de laisser davantage de respon-
sabilités aux écoles pour s’adapter aux situations hétéro-
gènes d’aujourd’hui, dénonce aussi, au regard de ces ré-
sultats à charge, les conditions de travail des enseignants.
Cela va de la formation continue complètement archaïque
et inadaptée au sein de IUFM, aux phénomènes de vio-
lences gagnant de plus en plus de terrain, en passant par
les charges de travail inutiles pour répondre à des fantai-
sies  administratives,  des  impératifs  paperassiers  surgis-
sant au gré des circulaires ou du bon vouloir des inspec-
tions, et les réunions stériles à n’en plus finir. 

Pour  le  SNE-CSEN,  le  temps  de  travail  des  ensei-
gnants  devrait  être  consacré,  dans  son  entier,  à  la
réussite des élèves et non à l’esthétique managéria le
qui s’est enracinée profondément.

Paris le 17 mai 2010,

Réforme des retraites : éviter l’indécence et l’imp ossible.
Promis juré nous dit-on, la réforme sera juste, la réforme
sera respectueuse de tous…les fonctionnaires sont bros-
sés dans le sens du poil après les sondes ébouriffées et
les échos tous azimuts où on se perd en pronostics inquié-
tants tant sont soufflés chaud et froid pour embrumer les
esprits.

Quoiqu’on cherche à nous faire croire, le  SNE ne cèdera
jamais  à  la  miséricorde  ambiante  qui  voudrait  qu’on  se
frappe sur le cœur tant les enseignants du Premier Degré
seraient des privilégiés. Sacrifiés lors de la première salve
avec une remise en cause des droits qui étaient entrés en
ligne de compte dans le choix d’une carrière, la mouture
qui s’annonce pourrait fort bien modifier encore mes règles
dans un contexte où l’opinion a bien saisi la pâture qu’on
lui  tendait :  ces  enseignants  toujours  en  vacances,  en
congés, en grève, en arrêt maladie …

N’ayant  aucune  attache  ou  obligation  politique,  aucune
pression  à  craindre  de  tel  ou  tel  courant  de  pensée,
n’ayant  en tête que les réalités du terrain et l’intérêt des
maîtres, le  SNE ne cèdera pas sur les points essentiels
qu’il a défendu jusqu’à maintenant. Ils sont le fruit de ré-
flexions sur l’avenir de la profession, sur l’avenir des ac-
teurs d’un métier difficile, dangereux et exigeant. Ils sont le
fruit de concertations entre tous ceux qui ont participé à
nos réunions et à nos réflexions. Le SNE partira donc avec
ces revendications à ce qui sera dans les jours à venir un
combat pour le futur :

• La défense du calcul des pensions sur les six
derniers mois.

• La prise en compte de la pénibilité dans le pro-
cessus d’allongement de la durée de cotisa-
tion.

• Et en rapport avec ce point, l’annulation ou le
plafonnement de la décote à partir de 40 ou 41
annuités de travail.

• Le maintien de l’âge légal de la retraite

S’il en était pour douter du bien fondé de ces préalables,
qu’on se rappelle la dégradation de nos conditions de tra-
vail,  les  missions toujours plus nombreuses, les dépres-
sions qui minent les personnels les plus fragiles et les si-
tuations humiliantes et tortueuses qui  fragilisent  les plus
endurants.  Qu’on  se rappelle  les  violences  quotidiennes
que rapporte l’actualité,  la dangerosité d’un exercice dé-
tourné de ses missions, les pressions, la reconnaissance
qui ne vient jamais et des salaires a minima pour le niveau
d’études, de responsabilité et d’investissement personnel
des professeurs des écoles.

S’il en était pour avoir toujours plus loin encore l’esprit de
sacrifice, qu’on songe alors aux impossibilités, à l’absurde
et aux dangers à rester devant des élèves passé un cer-
tain âge. Qu’on songe à l’inefficacité et aux erreurs  qui
guettent chacun d’entre nous quand il faut rester en état
de vigilance et d’effort toute une journée durant sans ins-
tant de réel détachement. 

Qu’on songe tout simplement à éviter l’indécence et
l’impossible.  Dans les prochaines  semaines,  il  s’ag it
de notre affaire à tous !

SNE 13 - VDE n°124
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Enseignement maternel et primaire : personnel (dire cteurs d'école – statut)
67165. -  22  décembr e  2009. - Mme  Fabienne Labrette - Ménager attire'  l'attention de M.  le  ministre de  l'éducation
nationale  sur la  situation des directeurs d'école de l'enseignement public. En effet,  si les directeurs d'établissement de
l'enseignement privé disposent d'un véritable statut de directeur, les assimilant à des chefs d'établissement, tel n'est pas
le cas des directeurs du secteur public qui, en dépit du travail consacré à la partie «direction» de leur école peuvent, en
l'état,  être  assimilés,  à  un  rôle  de  référent  administratif  mais  non  pas  de  directeur,  faute  d'un  véritable  statut.
Actuellement,  ces  enseignants  ne  bénéficient  d'aucune  véritable  reconnaissance  statutaire  et  la  «  compensation»
salariale ne saurait  être suffisamment  attractive pour  susciter l'envie d'assumer de telles fonctions. Il serait souhaitable
qu'un statut du directeur d'école de l'enseignement public soit élaboré,  statut  qui  clarifierait les  missions dévolues,  les
limites  de  leurs  responsabilités  administratives  et  qui  offre,  en  outre,  une  légitime  compensation  de  la  charge
supplémentaire de travail et des responsabilités de directeur par rapport aux autres enseignants. Aussi, elle lui demande
donc de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre pour finaliser un tel statut de directeur
d'école publique. 
Réponse.  - Les fonctions de directeur d'école sont définies
par  Ie  décret  n° 89-122  du  24  février  1989.  L'entrée  en
vigueur  de  ce  décret  a  constitué  une  véritable
reconnaissance  de  ces  fonctions  qui  étaient  jusqu'alors
régies  par  plusieurs  textes  (décret  n° 87-53  du  2  février
1987 relatif aux fonctions, à la nomination et à l'avancement
des maîtres et décret n° 84-182 du 8 mars 1984 relatif aux
directeurs  d'école  maternelle  et d'école  élémentaire).   Les
missions  pédagogiques  et  administratives  du  directeur
d'école sont développées à l'article 2 du décret du 24 février
1989 précité. Il doit  veiller  à la  bonne marche de l'école et
au  respect  de  la  réglementation  qui  lui  est  applicable.  Il
répartit les moyens d'enseignement et les élèves après avis
du  conseil  des  maîtres  qu'il  préside.  Il  lui  incombe
notamment,  après avis  du  conseil des maîtres,  d'arrêter le
service  des  instituteurs  et  des professeurs  des  écoles.  Il
organise  également  les  élections  des  représentants  des
parents d'élèves au conseil d'école qu'il réunit  et préside. Il
représente l'institution auprès de la commune et des autres
collectivités  territoriales.  Le  directeur  d'école  doit  prendre
toutes  tes  dispositions  utiles  pour  que  l'école  assure  sa
fonction  de  service  public,  il  organise  l'accueil  et  la
surveillance des élèves et le dialogue avec leurs familles. Il
fixe  les  modalités  d'utilisation  des  locaux  scolaires  et
organise le travail des personnels communaux en service à
l'école.  Par  ailleurs,  la  charge  de  travail  inhérente  aux
fonctions  de  directeur  d'école a  été reconnue à plusieurs
reprises.  Le  protocole  de'  mesures  pour  les  directeurs
d'école  du  10  mai  2006  a  fait  évoluer  le  dispositif  de
décharges  d'enseignement  permettant  d'améliorer
sensiblement les  conditions  d'exercice de  ces derniers.  La
note  de service  du 20 juin  2006 a étendu  aux  directeurs
d'école  de  quatre  classes  le  bénéfice  d'une  décharge
d'enseignement d'une journée par semaine et une décharge
dite  de rentrée scolaire de  deux  jours  fractionnables  a été
instituée pour  les directeurs  d'école non déchargés, dans
les quinze premiers jours de la rentrée

scolaire.  Depuis la  rentrée 2006, les  directeurs  d'école  qui
le souhaitent peuvent se faire aider par des emplois de vie
scolaire  qui  ont  pour  mission  de  les  assister  dans  leurs
fonctions. La modification des obligations réglementaires de
service des enseignants du premier degré à la rentrée 2008
avec  la  mise  en  place  de  l'aide  personnalisée  pour  les
élèves  en difficulté  a impliqué de nouvelles responsabilités
pour les directeurs d'école. Ils ont pour mission d'organiser
et  de  coordonner  les  heures  d'aide  personnalisée.  Ces
nouvelles  missions  ont  été  compensées  par  l'octroi  d'un
allégement  de service sur  les  heures  d'aide personnalisée
que  comporte  leur  service  d'enseignement.  Sur  le  plan
indemnitaire, la reconnaissance  des fonctions de directeur
d'école s'est traduite par une revalorisation de  l'indemnité
de  sujétions  spéciales  (ISS).  Les  directeurs  d'écoles
percevaient  auparavant  une  indemnité  annuelle  de
1295,62€.  L'arrêté  du  12  septembre  2008  dispose
désormais  qu'ils  bénéficient  également  d'une  part
complémentaire d'ISS versée en une seule fois au cours du
premier trimestre de l'année scolaire. Le taux de cette part
complémentaire est de 200 € pour les directeurs des écoles
et  établissements  spécialisés  comptant  de  une  à  quatre
classes,  de  400€  pour  les  directeurs  des  écoles  et
établissements spécialisés comptant de cinq à neuf classes
et de 600€ pour les directeurs des écoles et établissements
spécialisés  comptant  dix  classes  et  plus.  Enfin  les
directeurs d'école bénéficient d'une bonification indiciaire de
trois à quarante points majorés, qui représente un montant
variant  de  165  €  à  2200€  annuels  selon  le  nombre  de
classes  de  l'école,  ainsi  qu'une  nouvelle  bonification
indiciaire  de  huit  points,  soit  440€.  Ces  mesures  qui
permettent  d'améliorer  leurs  conditions  de  travail  sont
justifiées par le rôle essentiel joué par les directeurs d'école
dans  l'enseignement  primaire.  Par  ailleurs,  c'est  dans  le
cadre d'une réflexion plus  large sur le statut juridique  des
écoles  que  la  fonction  de  directeur  d'école  pourra
éventuellement être redéfinie.

Commentaires du SNE : le SNE-CSEN revendique depuis maintenant près de 30 ans la création d'un statut
pour tous les directeurs. Le SNE persiste et signe il a rappelé au député F. REISS chargé par le 1er ministre d'une
mission  temporaire sur les directeurs d'école et le statut des écoles maternelles et élémentaires que seul un statut
juridique, assurant protection et reconnaissance de la fonction de directeur d’école, permettra une véritable avan-
cée. Pour le SNE-CSEN, en effet, seul un statut assorti d'une reconnaissance financière substantielle, (bonification
indiciaire de 150 pts (690 € par mois) remplaçant les diverses indemnités actuelles), d'une formation spécifique sé-
rieuse, de temps de décharge, rendant attractive la fonction qui pourra devenir une réelle promotion dans une car-
rière de professeur d'école. 
Le SNE-CSEN a également demandé la pérennisation des postes d'EVS pour l'aide administrative aux directeurs et
leur généralisation. 
En ce qui concerne le statut des écoles et la création d'établissements, le SNE-CSEN a rappelé que cette évolution
ne pouvait se faire qu'à moyen voire long terme et sous certaines conditions ne laissant aucun directeur sur le bord
du chemin. Pour le SNE-CSEN le préalable à toute évolution de notre système reste le statut du directeur.
SNE 13 - VDE n°124



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 %
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 BULLETIN  D'ADHESION
                                     à adresser au siège départemental avec le(s) chèque(s) correspondant(s) à l'ordre du S.N.E.13

ou avec le RIP ou RIB et l’autorisation de prélèvement automatique

Département d'exercice   /______/_______________________________/ Nouvel adhérent   ο Ré adhésion   ο
M/Mme/Mlle : Nom et prénom : ...................................................................................... Date de naissance : ..................................................

Adresse très précise : (une zone peut rester vide )

Immeuble – Résidence – Zone…

Numéro + rue, avenue, route…

Mention spéciale (BP, lieu-dit…)

Code postal Ville

� : ..............................................................................................

mail personnel : ............................................................................

Lieu d'exercice : 

Elémentaire ο   Maternelle ο   Autre   ο (……....……........)

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

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

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

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

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

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

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

Règlement par : Prélèvements automatiques
(rayer les mentions inutiles) ou en …… chèques  (3 maxi)
Signature :

La loi n°78-17 du 6/01/78 relative à l'informatique , aux fichiers et aux libertés, garantit aux individus un droit
d'accès et de rectification pour les informations les concernant. Ce droit peut être exercé auprès de votre section

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’adhésion au SNE donne droit à la protection 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€ )
Toute adhésion en juin est valable pour l'année sco laire suivante
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