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Editorial : Morosité et inquiétude 
Morosité et inquiétude pourraient résumer le climat qui règne 
en cette rentrée dans les écoles : 

Morosité  due à une réforme des retraites qui, en  allongeant 
la durée de services sous peine de pensions largement ampu-
tées, laisse une profession perplexe quant aux conditions de 
travail qui l’attendent. Inquiétude par rapport aux mesures 
drastiques que les Français subissent dans le domaine éco-
nomique : gel des salaires, perte de pouvoir d’achat, dérem-
boursement des médicaments, impôts accrus qui ne permet-
tent plus à nombre d’entre nous de vivre correctement de 
notre travail. Le gouvernement en est d’ailleurs conscient, lui 
qui a permis aux fonctionnaires avec la loi sur la modernisa-
tion de la fonction publique d’exercer, à titre occasionnel, une 
activité accessoire.  

La réforme des retraites  est au centre de nos préoccupations. 

Le SNE, qui a participé aux journées d’action en juin et en 
septembre, demande solennellement aux politiques de ne pas 
faire subir aux seuls salariés les conséquences d’une réforme.  

Inquiétudes  face à des décisions de dernières minutes  et à 
de multiples erreurs (volontaires ou involontaires ?) de notre 
administration. Pour ne citer que quelques exemples : 

 -  non-reconduction des assistants de direction dans les 
écoles. Ce qui est une nouvelle  manifestation de  mépris en-
vers les directeurs d’école de la part de notre administration.  

-       non-paiement systématique des évaluations selon les 
règles qui avaient été établies. 

-       dysfonctionnement au niveau des rapprochements de con-
joints. 

-       erreurs trop fréquentes dans les affectations… 

L’école à besoin d’enseignants respectés et  soutenu dans 
leur action pédagogique. 

L’administration se doit d’être au service des enseignants et 
pas l’inverse. 

JP Bizzozero 
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Réunions d’informations syndicales : 

Jeudi 18 novembre 2010 à partir de 17 h 30 à l’école maternelle LOUBIERE 

99, rue de la Loubière 13005 Marseille 

Tél : 04 91 42 75 03 

Jeudi 16 décembre 2010 à partir de 17 h 30 à l’école maternelle MONTOLIVET 

29 Bd Die 13012 Marseille 

Tél : 04 91 93 39 39 

FICHE DE DEMANDE DE RECUPERATION SUR LE TEMPS DE SE RVICE  
DES REUNIONS D’INFORMATION SYNDICALE 

 
(Demande à transmettre à l’I.E.N de la circonscription 15 jours au moins avant la récupération sollicitée). 

Nom : ..........................................................................................................  

Prénom : .....................................................................................................  

Ecole d’affectation : ....................................................................................  
J’atteste que j’ai participé aux  réunions d’information syndicale (maximum 6 heures par 
an) suivantes :  
(dates, lieux et durées des réunions)  en dehors de mon temps de service : 
 
Je demande à récupérer ces heures de la manière suivante (dates et heures des récupé-
rations) : 
 
La récupération doit avoir lieu sur les 48 heures de concertation prévus dans les obligations de 

service des enseignants du 1er degré et sur une partie de la journée de solidarité annuelle. Aucune 

heure d’enseignement ne doit être supprimée. 

Date et signature de l’enseignant : 
 
Sans réponse de l’I.E.N. de la circonscription une semaine avant la récupération, cette 
demande est réputée acceptée.  
 
Refus de l’I.E.N pour le motif suivant :  
 
Date et signature de l’I.E.N. 
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Retraite : de plus en plus douloureux 
A l’heure où nous écrivons ces lignes, les discussions se 
poursuivent à l’Assemblée Nationale sur les retraites et 
rien n’est définitivement acté. Néanmoins, il est dès à pré-
sent possible de dessiner les contours de la réforme et 
d’avoir une idée assez précise des nouvelles modalités et 
de leurs conséquences sur les pensions. Il est évident que 
le passage de l’âge légal du droit à pension de 55 à 57 ans 
(pour les instituteurs) ou de 60 à 62 ans (pour les PE) en-
traînera de facto une baisse de revenus en modifiant les 
divers paramètres de calcul, même pour les gens bénéfi-
ciant de la période transitoire et de sa progressivité.  

Ainsi, une personne née après le 1er septembre 1956, qui 
pouvait partir en retraite à 55 ans en 2011, ne le pourra 
qu’à 55 ans 4 mois et se verra donc appliquer les para-
mètres de l’année 2012, à savoir une valeur d’annuité de 
1,829% au lieu de 1,84%, une décote de 3,5% par annuité 
manquante au lieu de 3% s’annulant à 58 ans 1 mois au 
lieu de 57 ans 9 mois, 164 trimestres et non 163 pour une 
pension à taux plein.  

Concernant la pension des mères de 3 enfants et plus 
ayant 15 ans de services, en fonction du projet de réforme 
et de l’amendement du 8 septembre, 3 cas peuvent doré-
navant se présenter : 

- les demandes faites avant le 31 décembre 2010 pour 
un départ à la retraite au plus tard le 30 juin 2011 con-
servent les règles antérieures à la réforme 

(paramètres de l’année où l’agent a respecté les 2 
conditions cumulatives (3 enfants et 15 ans de ser-
vices).  

-  les personnes ayant atteint ou dépassé l’âge 
d’ouverture des droits à pension de leur corps au 1er 
janvier 2011 ainsi que celles qui sont à moins de 5 ans 
de leur âge d’ouverture des droits à pension bénéfi-
cient également de ces dispositions transitoires. 

- les personnes ayant eu 3 enfants au moins et 15 ans 
de services avant le 1er janvier 2012 et n’ayant pas 
demandé leur retraite pour le 1er juillet 2011 au plus 
tard, se verront appliquer pour le calcul de leur pension 
les paramètres de leur année de naissance, ce qui se-
ra nettement moins favorable notamment pour les 
femmes qui ont eu 3 enfants et 15 ans de services 
avant le 1er janvier 2004 et qui ont par consé-
quent,actuellement, une valeur d’annuité de 2% et ne 
sont pas soumises à la décote.  

Ce droit sera purement et simplement supprimé après 
le 1er janvier 2012.  

Comme on le voit, ce projet de réforme des retraites va 
amputer gravement le montant des pensions, aussi bien 
pour ceux qui se trouvent dans le cadre général que pour 
le cas particulier des mères de 3 enfants et plus. C’est 
pour cette raison que le SNE a appelé la profession à se 
mobiliser en juin et en septembre dernier. 

Vincent GAVARD, 
  

DIRECTEURS : Toujours moins pour travailler plus ! 
Pour la première fois on constate un retour en arri ère dans les moyens alloués aux directeurs d'école  
Lors de son audience auprès du Ministre de l'Education le 28 juin dernier et dans ses déclarations aux différents Comités 
Techniques Paritaires Départementaux de la fin d'année scolaire dernière, le SNE avait dénoncé le projet de détourne-
ment des missions des EVS aides-administratifs de leur rôle auprès des directeurs d'école.  

Cette confiscation de ces aides administratives, affectées à d’autres missions quand elles ne sont pas purement et sim-
plement supprimées, laisse une nouvelle fois les directeurs dans une situation intolérable de surcharge de travail et de 
responsabilités.  

Un mépris et un désaveu éprouvant autant qu'édifiant de la fonction de directeur d'école !  

Il est clair que ce début d'année confirme nos pires craintes dans ce domaine comme dans bien d'autres.  

Le SNE a demandé une audience au Ministre et dénonce encore une fois cette situation.  
En fonction de la réponse, le SNE se réserve la possibilité de lancer une action en faveur de la direction d'école.  
 

Mutations pour rapprochement de conjoint 
Le SNE-CSEN a dénoncé dans une lettre à Luc Chatel les 
règles désuètes et dépassées qui régissent les permuta-
tions et les mutations  interdépartementales dans le Pre-
mier Degré.  

Le système actuel laisse beaucoup de collègues dans des 
situations telles que la seule solution, lorsqu’il s’agit de  
suivre un conjoint muté, devient, quand c'est possible fi-
nancièrement, la mise en disponibilité, qui met un coup 
d'arrêt à leur carrière avec les conséquences préjudiciables 
pour la retraite. 

Le monde du travail a évolué de façon telle qu’il n’est plus 
possible d’ignorer les exigences de la flexibilité et d’être en 
mesure d’assumer une mobilité « réactive » quand il s’agit 
de trouver ou de garder un emploi.  

Ces règles doivent être adaptées à ces nouvelles condi-
tions de vie  afin que la cellule familiale soit préservée.  

Le SNE-CSEN a demandé au Ministre de l’Education Na-
tionale une actualisation des modalités de permutations et 
de mutations pour les enseignants du 1er degré, plus en 
adéquation avec l’évolution de notre société. 

 

Toutes les précisions sur www.sne-csen.net 
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La retraite des fonctionnaires ( pas aussi privilégiés qu'on le dit  !) 
1- L'âge minimum de la retraite dans la fonction 
publique 
L’âge légal de la retraite pour les fonctionnaires (l’âge mini-
mum) est en général de 60 ans , comme dans le privé. Mais d'ici 
2018, l'âge de départ à la retraite devrait être repoussé à 62 ans, 
comme dans le secteur privé. 

Des exceptions.  Les fonctionnaires dits "actifs"  (par opposition 
aux fonctionnaires dits "sédentaires") ont droit à une retraite dès 
50 ou 55 ans en raison de la pénibilité de leur métier. C’est le 
cas des infirmières à l’hôpital, des policiers, des surveillants de 
prison, des instituteurs etc. 

Attention :  Avec la réforme des retraites, ces "catégories ac-
tives" devront également travailler deux ans de plus. D'ici 2018, 
les personnes partant à 50 ans partiront à 52 ans, les personnes 
partant à 55 ans partiront à 57 ans, etc. 

Des règles encore différentes s’appliquent aux militaires - les 
non-officiers par exemple peuvent partir s’ils ont 15 ans de ser-
vice. 

2- A quel âge les fonctionnaires s’arrêtent de tra-
vailler ? 

Selon un rapport du gouvernement de 2008 , c’est en 
moyenne à 58 ans et 10 mois  que les fonctionnaires territoriaux 
ont pris leur retraite en 2007. La moyenne est de 58 ans et 5 
mois pour les fonctionnaires civils de l’Etat, 56 ans et 1 mois 
pour les fonctionnaires hospitaliers, 43 ans et 5 mois pour les 
militaires. 
"L’âge de départ en retraite d’un fonctionnaire est en moyenne 
inférieur de 2 ans et demi à celui des salariés du secteur privé", 
indique ce rapport. 

L’âge maximum.  Alors qu’il n’y a pas, dans le privé, d’âge 
maximum pour travailler (si l’employeur est d’accord), la plupart 
des fonctionnaires doivent prendre leur retraite au  plus tard 
à 65 ans . Il existe certaines dérogations, par exemple pour les 
parents qui ont encore un enfant à charge (une année supplé-
mentaire par enfant à charge dans la limite de 3 ans). 

3- La durée de cotisation dans le secteur public 

Pour avoir droit à une retraite à taux plein, encore faut-il avoir 
travaillé le nombre d’années nécessaires. Dans le secteur public 
comme dans le secteur privé, la durée de cotisation est dé-
sormais la même  : 40,5 ans en 2010. En 2012, la durée passe-
ra à 41 ans, puis à 41 ans et 1 trimestre en 2013. Selon les 
données de l'INSEE concernant l'espérance de vie, il faut s'at-
tendre à une durée de cotisation de 41,5 ans en 2020. 
Un calcul plus strict.  Si le nombre de trimestres est le même, le 
mode de calcul rend le système du public moins favorable 
Explication :  dans le privé, le calcul est flexible, il n’est pas basé 
sur les jours travaillés mais sur le salaire – un trimestre est vali-
dé si vous gagnez 200 fois le Smic horaire,  dans la limite de 4 
trimestres par an. En clair, vous pouvez travailler trois mois sur 
l’année et valider deux trimestres si votre salaire est élevé. Dans 
le public, ce sont vraiment les jours qui comptent ; un enseignant 
qui commence à travailler par exemple en octobre 2010 ne vali-
dera qu’un trimestre sur l’année. 

Par ailleurs, pour les fonctionnaires, la réforme prévoit d'aligner 
le taux de cotisation du public à celui du privé. Ce taux passera 
donc de 7,85 % à 10,55 % d'ici 2020. 

A savoir :  La condition pour obtenir une retraite de la fonction 
publique est d’avoir 15 ans de service. Si vous avez été fonc-
tionnaire moins de 15 ans, vous dépendez du régime général. 

4- Les possibilités de surcote 

Vous êtes fonctionnaire et vous continuez à travailler alors que 

vous avez déjà le nombre de trimestres requis pour une retraite 
à taux plein ? Vous avez droit à une surcote – à l’inverse si 
vous liquidez votre retraite avant d’avoir suffisamment cotisé, 
une décote s’applique. 
5% par an.  Dans le public comme dans le privé, cette surcote 
est, depuis 2009, de 5% par année supplémentaire travaillée . 
Pour les fonctionnaires, cette surcote est plafonnée à 5 ans, soit 
25%. 

5- Ce que touchent les fonctionnaires 

En 2007, selon le gouvernement, les retraités de la fonction 
publique territoriale et hospitalière touchaient en moyenne 1087€ 
par mois , contre 1593€  pour les fonctionnaires d’Etat. A titre de 
comparaison, une étude de la Drees de 2008 indique que le 
montant moyen de la retraite en France, tous régimes confon-
dus, s’élevait à 1212€ en 2004. 
Le mode de calcul. Dans le privé, une retraite à taux plein cor-
respond à 50% du salaire moyen des 25 meilleures années. 
Dans le public, ce taux est de 75% et il est calculé à partir du 
traitement des 6 derniers mois de carrière du fonctionnaire. Les 
primes ne sont pas prises en compte. 
La réforme.  Ce mode de calcul pourrait être revu lors de la 
réforme, a annoncé François Fillon, même si les dernières décla-
rations de responsables gouvernementaux sont plus prudentes. 
De nombreux experts s'accordent à dire qu'il n’est pas sûr que 
prendre en compte les x meilleures années comme dans le privé 
représenterait une grosse économie pour l’Etat car il faudrait 
alors, comme dans le privé, inclure les primes dans le calcul , 
et elles représentent souvent une part importante de ce que 
touche le fonctionnaire." 

6- La retraite additionnelle des fonctionnaires 

En plus de leur retraite de base, les fonctionnaires touchent 
désormais un retraite additionnelle – c’est la Rafp , retraite 
additionnelle de la fonction publique , créée en 2003 et lancée 
en 2005. 
Une petite somme.  "Attention, explique-t-on à la Rafp, rien à 
voir avec la retraite complémentaire du secteur privé, il ne s’agit 
que de quelques pourcents au final de la retraite globale." 
L’assiette de cotisation :  les éléments de rémunération qui 
n’entrent pas dans le calcul de la pension de base, comme les 
primes ou les heures supplémentaires. 

7- La retraite des parents fonctionnaires 

Les parents de 3 enfants.  Si le régime de retraites de la fonc-
tion publique a été progressivement rapproché du régime géné-
ral, les fonctionnaires avait toujours un avantage majeur : la 
possibilité de prendre leur retraite et de toucher leur pension au 
bout de 15 ans de service  s’ils ont eu ou élevé trois enfants. 
Cependant, le projet de réforme des retraites stoppe cet avan-
tage dès 2012.  
Ce droit peut s’appliquer désormais soit à la mère soit au père, à 
condition qu’il ou elle ait interrompu son activité au moins deux 
mois pour chaque enfant. 
Les trimestres des femmes.  Le régime des fonctionnaires n’est 
en revanche pas très favorable aux mères de moins de trois 
enfants nés après 2004 et qui n’interrompent pas leur activité 
(pas de congé parental par exemple). Elles se voient attribuer 
désormais une majoration de durée d’assurance de deux tri-
mestres, mais celle-ci ne compte que dans le calcul de la décote 
et de la surcote, elle n’entre pas dans le calcul des 162 tri-
mestres de service  nécessaires pour une retraite à taux plein. 

Dans le privé, la règle est plus favorable : 8 trimestres sont 
accordés par enfant  (4 à la mère au titre de la maternité et 4 à 
l’un des deux membres du couple, au choix). 



SNE 13 - VDE n°125  

5 
ACTUALITES – ACTUALITES – ACTUALITES  

Rapport de l'inspection Générale de l'Administratio n de l'E.N. : 
Personnages en quête d’auteurs et inversement 

De quoi vaut-il mieux se plaindre : des postes qu’on supprime ou des PE titulaires sans affectation ? 
Des deux bien sûr car, dans un cas comme dans l’autre, le témoignage est clair : la taille dans le vif a été trop 
généreuse et comme tout régime mal fait, les conséquences seront en rapport. 

A trop vouloir en faire dans les économies, ce sont des moyens qu’on gaspille, avec toujours la même issue 
bien connue, le désordre et les déstructurations des équipes. 

Et pourtant ! Un rapport de l'Inspection générale de l'administration de l'é ducation nationale et de la 
recherche  (IGAENR) annonce un «climat très apaisé» en primaire * avec «une nouvelle organisation 
rentrée dans les mœurs » (il suffisait de le dire !) et des PE en surnombre (situation dite confidentielle par le 
ministère et non commentée).  

Nous tombons d’accord lorsque le même rapport évoque des choix budgétaires qui «préparent assez peu 
l’avenir ». Car c’est bien de cela dont il s’agit : les coupes franches dans les moyens vitaux de fonctionnement 
vont aggraver des situations locales et la solution sera certainement pour les familles de se réfugier dans le 
privé, voire le privé hors contrat car l’Education à plusieurs vitesses a de plus en plus de vitesses ! 

Non, le climat n’est pas apaisé dans le primaire . Ce serait plutôt l’inverse !  

Mais comme toutes les années, les réalités des cours sont largement en retard derrière les nécessités 
d’écrans. La résignation qui tient lieu de caution à une éventuelle «entrée dans les mœurs » n’est ni plus ni 
moins que l’obligation de faire face et vite, à tous les problèmes de rentrée apaisée (j’ai même du mal à 
l’écrire !) : cafouillages dans les affectations, accueil des enfants en situation de handicap brouillonne, 
recrutement des aides gelé ou supprimé, exigences administratives en inflation ubuesque, feuilletage des 
divers dispositifs toujours aussi problématique, incertitudes sur les modalités de fonctionnement dans les 
rythmes scolaires, violences et incivilités, formation à vue et dans le brouillard…on finirait par en oublier que 
tout cet «apaisement » se vit dans la perspective tout à fait déprimante pour les enseignants du primaire de la 
réforme des retraites qui ne va certainement pas rendre nos vies meilleures !  

Une rentrée apaisée qui annonce un avenir plus sombre en quelque sorte, pour celles et ceux que l’humour 
noir ne rebute pas ! 

Philippe Charbonnel 

*http://ecolinfo.blogspot.com/2010/09/un-rapport-de-linspection-generale-de.html 

 

Toute l'actualité "de l'école et sur l'école" sur l e blog du SNE : 
http://ecolinfo.blogspot.com/  

 

 

Cumul d’emploi dans la fonction publique 
 
La loi n° 2007-148 du 2 février 2007 relatif à la m odernisation de la fonction publique permet dorénavant aux 
fonctionnaires d’exercer, à titre occasionnel, une activité lucrative ou non. 
Une demande d’autorisation de cumul est obligatoire et doit être formulée avant le début de l’activité au titre 
de laquelle elle est sollicitée. 
 
Si vous êtes intéressé, cette circulaire ainsi que la demande d’autorisation de cumul sont téléchargeables sur 
le site de l'IA du Val d'Oise: http://www.ia95.ac-versailles.fr/  Cliquer sur « espace administratif » puis 
« circulaires » ou vous rapprocher des services de l'IA du 13.
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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. 

La CAPD de décembre se prononcera sur les promotions : 

• des instituteurs  promouvables  entre le 1/01/2011 et le 31/12/2011 
• des professeurs des écoles promouvables  entre le 1/09/2010 et le 31/08/2011 

 

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 

PASSAGE EN HORS CLASSE  
Il n'y a pas de pas de demande à faire, tous les PE sont rangés par 
barème et sont intégrés dans le corps en fonction du nombre de postes 
attribué au département par le Ministère  

BAREME* : (ECHELON 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  

Echelons Durée d'échelon 

Du 1er  au 2ème  2 ans 6 mois 

Du 2ème  au 3ème  2 ans 6 mois 

Du 3ème  au 4ème  2 ans 6 mois 

Du 4ème  au 5ème  2 ans 6 mois 

Du 5ème  au 6ème  3 ans 

Du 6ème  au 7ème 3 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 4,6303 € brut (au  01.07.10). 
 
 

Echelon Instit. PE PE HC 

1 341 349 495 

2 357 376 560 

3 366 410 601 

4 373 431 642 

5 383 453 695 

6 390 467 741 

7 399 495 783 

8 420 531  

9 441 567  

10 469 612  

11 515 658  
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7 La dernière augmentation avant 3 ans ! Une fois de plus les fonctionnaires sont durement touchés par l es 
mesures de rigueur budgétaires.  
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COTISATIONS PARTICULIERES  
 

Disponibilité, congé parental : 20 € 
M1 et M2: 20 € 
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 % 

9 
           Syndicat  National  des  ecoles – S.N.E. 13 

                  SNE 13 – 9 bd Simiand 13012 Marseille  
 BULLETIN  D'ADHESION  
            (avec le(s) chèque(s) correspondant(s) à l'ordre du S.N.E  

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

Département d'exercice   /______/_______________________________/ Nouvel adhérent   ❏ Ré adhésion   ❏ 

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 ❏   Maternelle ❏   Autre   ❏ (……....……........) 

Adresse :  ............................................................................... …. 

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

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

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

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

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

Règlement par : Prélèvement automatique 
(rayer les mentions inutiles) ou en …… chèques (3 maximum)  

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 2010/2011 
 

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 im pôt 
sur le revenu de l'an prochain. Vous recevrez 
un reçu attestant ce versement. 
Toute personne souhaitant faire un don au S.N.E. 
ajoute le montant à la cotisation. Le calcul de la 
réduction d’impôt se fera sur l’ensemble de la 
somme versée au S.N.E. 

135 € 137 € 143 € 150 € 159 € 174 € 

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

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

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

I. 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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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 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, as-
sure principalement les agents des Services Publics , notamment ceux du Ministère de l'Éducation Na-
tionale.  

 

 

Le prélèvement automatique pour un paiement fractio nné 
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   rubrique ADHESION 

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

 

 

 

 
 

 
 
 
 

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT 
J'autorise l'Établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les 
prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement je pourrai en 
faire suspendre l'exécution par simple demande à l'Établissement teneur de mon compte. Je règlerai le diffé-
rend directement avec 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 établissement    Code Guichet 
                   

                   
   Numéro de compte  Clé RIB 
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INFOS JURIDIQUES – INFOS JURIDIQUES 

Directeur d'école - Directeur de la publication d'u n site Internet d'école  Lettre DA] A3 n° 2010 -0093 du 6 avril 2010 

Un recteur a so llicité l'av is de la direction des affaires 
ju rid iques afin de savoir que lle personn e devait être 
cons idérée comme le directeur de la publicat ion d 'un 
site Inte rnet mis en œuvre dans une école primai re.  

L'article 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la 
presse prévoit que « toute publication de presse doit avoir 
un directeur de la publication» et désigne les personnes 
qui, au sein des entreprises éditrices, assument cette fonc-
tion (propriétaire ou locataire gérant, représentant légal de 
l'entreprise éditrice ou dans les sociétés anonymes, prési-
dent du directoire ou directeur général unique).  
En pratique, le directeur de la publication est la personne 
qui décide de la publication d'un journal, d'un ouvrage ou 
de façon générale d'un écrit, et qui assume, par voie de 
conséquence, la responsabilité liée au contenu de cette 
publication (système de la responsabilité en cascade prévu 
à l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 précitée).  
Avec le développement des médias et l'avènement des 
nouvelles technologies, cette fonction a été logiquement 
étendue aux secteurs de la communication audiovisuelle 
(loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication 
audiovisuelle) et numérique (loi n° 2004-575 du 21 juin 
2004 pour la confiance dans l'économie numérique).  
Aux termes de l'article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982, 
modifiée notamment par la loi n°2004-575 du 21 juin 2004:  
« Tout service de communication au public par voie élec-
tronique est tenu d'avoir un directeur de la publication. [...] 
Le directeur et éventuellement le codirecteur de la publica-
tion doivent être majeurs, avoir la jouissance de leurs 
droits civils et n'être privés de leurs droits civiques par 
aucune condamnation judiciaire. [...]  
Lorsque le service est fourni par une personne morale, le 
directeur de la publication est le président du directoire ou 
du conseil d'administration, le gérant ou le représentant 
légal, suivant la forme de la personne morale. 
Lorsque le service est fourni par une personne physique, 
le directeur de la publication est cette personne physique.»  
Dans le cas présent, il semble exclu que le «service» en 
question soit fourni par l'inspecteur d'académie, directeur 
des services départementaux de l'éducation nationale, ou 
par l'inspecteur de l'éducation nationale qui n'a pas voca-
tion à décider du contenu de l'ensemble des sites mis en 
œuvre dans les écoles de sa circonscription, ce qui l'obli-
gerait en outre à en assumer la responsabilité éditoriale.  
En revanche, le directeur d'école doit informer sa hié-
rarchie d'un projet de mise en œuvre d'un site Inte rnet 
spécifique à l'école. 
Dans la mesure où le contenu du site est nécessairement 
décidé au niveau de l'école, il semble donc préférable que 
ce soit son directeur qui remplisse la fonction de directeur 
de la publication, plutôt que l'un ou l'autre des maîtres 
composant l'équipe pédagogique. 
En effet, même s'il n'exerce pas de pouvoir hiérar-
chique sur ses collègues, le directeur d'école est celui 
qui « veille à la bonne marche de l'école et au respect 
de la réglementation qui lui est applicable» et «repré-
sente l'institution auprès de la commune et des aut res 

collectivités territoriales » (article 2 du décret n° 89 -122 
du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école). 
 Il est donc important de rappeler à ce dernier les termes 
de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 précitée, qui fixe 
le régime de responsabilité des directeurs de publication 
en matière de crimes et délits commis par voie de presse 
ou par tout autre moyen de communication (voir chapitre 
IV de la loi du 29 juillet 1881 : diffamation, injures, provoca-
tions à commettre des crimes ou des délits, atteintes à la 
présomption d'innocence ...):  
«Au cas où l'une des infractions prévues par le chapitre IV 
de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est 
commise par un moyen de communication au public par 
voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le 
cas prévu au 2e alinéa de l'article 93-2 de la présente loi, le 
codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur 
principal, lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une 
fixation préalable à sa communication au public. À défaut, 
l'auteur, et à défaut de l'auteur, le producteur sera poursui-
vi comme auteur principal. 
Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication 
sera mis en cause, l'auteur sera poursuivi comme com-
plice. Pourra également être poursuivie comme complice 
toute personne à laquelle l'article 121-7 du code pénal sera 
applicable. 
Lorsque l'infraction résulte du contenu du message adres-
sé par un internaute à un service de communication au 
public en ligne et mis par ce service à la disposition du 
public dans un espace de contributions personnelles iden-
tifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication 
ne peut pas voir sa responsabilité engagée comme auteur 
principal s'il est établi qu'il n'avait pas effectivement con-
naissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le 
moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement 
pour retirer ce message. » 
Par ailleurs, le directeur d'école, en tant que directeur de la 
publication, doit également veiller à ce que le contenu de 
son site respecte:  
- les dispositions légales et réglementaires relatives au 
droit d'auteur; 
- l'interdiction de porter atteinte à la vie privée ou au droit à 
l'image; 
- les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modi-
fiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 
dès lors que le site permet la collecte et l'enregistrement 
de données à caractère personnel. 
Enfin, en application de l'article 6 111-1 de la loi du 21 juin 
2004 précitée, il est nécessaire de faire figurer sur la page 
d'accueil du site les informations suivantes: 

- nom et adresse de l'école (postale et électronique); 
- nom du directeur de la publication;  
- nom et coordonnées de l'hébergeur;  
- en cas de collecte de données à caractère personnel, 
mention d'information relative, notamment, aux droits 
d’accès et de rectification des personnes aux données 
qui les concernent (article 32 et 38 et suivants de la loi 
du 6 janvier 1978 précitée).  

Commentaires du SNE  : une mission et une responsabilité de plus pour les directeurs d’école. On ne 
saurait trop leur recommander une vigilance extrême  et permanente sur le site de leur école, surtout 
s’ils n’en assurent pas eux-mêmes la gestion quotid ienne.  
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QUESTIONS - REPONSES – QUESTIONS - REPONSES 
Rythmes et vacances scolaires - aménagement - persp ectives 

73430. - 9 mars 2010. - M. Pierre Morel-A-L'Huissier  attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur 
les rythmes scolaires et sur une éventuelle suppression de la semaine à quatre jours. Il lui demande de bien vouloir 
lui indiquer ses intentions en la matière. 

Réponse.  - Mise en place dans certains départements 
depuis 1991, la semaine de quatre jours, qui concernait 
plus de 24 % des élèves en 2007-2008, a été généralisée 
par le décret n° 2008-463 du 15 mai 2008 modifiant le 
décret n°90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisa-
tion et au fonctionnement des écoles maternelles et 
élémentaires et l'article D. 411-2 du code de l'éducation. 
En supprimant les cours le samedi matin dans les écoles 
du premier degré, le décret précité, codifié aux articles 
D. 521-10 à D. 521-15 du code de l'éducation, a répondu 
à une demande des familles qui souhaitaient un meilleur 
partage du temps entre l'école et la famille.  
Le temps scolaire s'établit désormais à vingt-quatre 
heures hebdomadaires organisées sur quatre jours (lun-
di, mardi, jeudi, vendredi), avec six heures d'enseigne-
ment quotidien auxquelles s'ajoutent deux heures d'aide 
personnalisée pour les élèves rencontrant des difficultés 
dans leur apprentissage. Il reste toutefois parfaitement 
possible d'aménager la semaine ·scolaire sur neuf demi-
journées, du lundi au vendredi avec des journées plus 
courtes, comme l'y invite d'ailleurs la circulaire .relative à 
la préparation de la rentrée 2010 (circulaire n° 2010-38 
du 16 mars 2010, publiée au Bulletin officiel de l'éducation 
nationale n° 11 du 18 mars 2010).  
Le conseil d'école,  qui regroupe les enseignants et 
les représentants des parents d'élèves et de la 
commune, peut proposer  à l'inspecteur d'académie, 
directeur des services départementaux de l'éducation 
nationale, l'aménagement du temps scolaire qu'il 

juge le plus opportun . Ce dernier prendra sa décision 
après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale char-
gé de la circonscription d'enseignement du premier de-
gré, consultation de la commune dans laquelle est située 
l'école et du conseil départemental de l'éducation natio-
nale et concertation avec les personnes responsables 
d'activités à caractère culturel, sportif et social et les 
autorités religieuses locales.  
L'inspecteur d'académie consulte également le départe-
ment, en application de l'article D. 213-29 du code de 
l'éducation afin de tenir compte de l'organisation des 
transports scolaires.  
Ces larges concertations permettent d'appréhender l'en-
semble des paramètres intervenant dans la décision 
d'aménager localement la semaine scolaire sur neuf 
demi-journées.  
Allant au-delà des questions que pose l’aménagement 
de la semaine scolaire dans le primaire, le ministre a en 
outre installé le 7 juin 2010 une conférence nationale sur 
les rythmes scolaires pour réfléchir sur l'organisation de 
la journée, la semaine, et l'année afin de traiter ces ques-
tions dans leur globalité.  

La conférence est à l'écoute de tous les partenaires 
concernés, enseignants, parents d'élèves, chefs d'éta-
blissement. Des scientifiques, des médecins et des 
chronobiologistes seront consultés ainsi que les associa-
tions éducatives et les représentants des activités éco-
nomiques concernés par le calendrier scolaire.  

Commentaires du SNE :  la semaine des 4 jours est la règle générale et ce sont les conseils d’école 
qui peuvent décider d’une autre organisation. Il fa ut refuser toute pression d'où qu'elle vienne   
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