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EDITO : Encore des problèmes de « direction » 
dans le 13 ! 
Décidément les directrices et directeurs des Bouches du Rhône ne 
savent plus quelle « direction » prendre pour obtenir une aide admi-
nistrative, le plus simple serait peut-être de demander la direction 
vers d’autres départements ! 
En effet seul les directrices et directeurs du 13 n’ont plus de secré-
taires (C.U.I.) depuis la rentrée 2011, enfin celles et ceux qui 
avaient la chance d’en avoir… 

Le SNE 13 exige que les écoles de trois classes obtiennent, aussi, 
une aide administrative : assez d’injustice ! 

Le problème c’est que la direction non assistée, rend la conduite 
administrative plus lourde et plus lente, alors notre Auto-écoles 
académique essaie de mettre en place un « tutorat » par les faisant-
fonctions de pilotes au même titre qu’un chef d’établissement de 
vaisseau afin d’optimiser les délais de réponse aux sollicitations 
infinies du ministère des conduites éducatives. 

Mais le métier de chef d’équipe pédagogique d’engin public mixte 
primaire n’étant toujours pas reconnu statutairement, par les organi-
sateurs de Grand Prix de suppressions de postes de conduite de 
classes, la délégation des responsabilités de tuteur a du mal à dé-
passer la sortie du garage des contrats C.U.I. 

C’est pourquoi, la « Team-Racing du SNE 13 » appelle à la création 
d’un Permis de conduire de Directrice et Directeur d’école, très utile 
pour  piloter un établissement public du premier degré, former à la 
conduite accompagnée des secrétaires reconnues, transporter des 
tonnes de paperasses via l’IEN, éviter les accidents de parcours 
scolaire, pour gagner la course à la réussite professionnelle pour 
tous. 

Avec le SNE 13, prônons la bonne Direction d’école ! 
 

Philippe Truffert 
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INFOS DEPARTEMENTALES 
Le SNE 13 organise une   

REUNION D'INFORMATIONS SYNDICALES  

le JEUDI 22 MARS 2012  

à l'école maternelle Montolivet, 29 bd DIE 13012 Marseille 
tél : 04 91 93 39 39 

Les thèmes principaux abordés seront : 

 Les CUI et la direction d'école dans le 13, 

 Les suppressions de postes et la réussite des élèves, 

 Chronique d'une mort annoncée pour les RASED, 

 Les non-remplacements des profs des écoles. 

 Définir des actions médiatiques adaptées aux réalités de l'actualité pour faire entendre nos voix... 

 Repenser la solidarité entre enseignants pour améliorer sa santé... 

@ très bientôt chers collègues ! 

Le bureau du SNE13 

 

Une feuille morte pour l’appel… 
Après le coup médiatique de la suppression des notes, 
l'Association de la fondation étudiante pour la ville 
(Afev) remet ça avec un appel pour lutter contre l’échec 
scolaire. Fort de vieilles rengaines qui sonnent comme 
le bois de caisse de l’opportunisme de circonstance en 
ces périodes électorales, une série de personnalités 
(incontournables, obligatoires, récurrentes, plus ou 
moins en rapport avec l’école mais de préférence pas 
du tout, pourvu qu’on soit connu …), d’associations et 
de syndicats signent sans compter ! 

Ce ne serait qu’un appel de plus avec avenir dans le tri 
sélectif, s’il ne véhiculait pas pour rappel plus qu’appel, 
le dangereux message que l’école devrait en faire 
moins et dans une meilleure bonne humeur pour ré-
soudre l’échec scolaire sans brusquer ni tourmenter 
élèves et familles.  
Message dangereux car c’est précisément ceux qui ont 
le plus besoin d’une école exigeante qui ont de plus en 
plus de mal à la trouver. Une école en difficulté, plus 
affairée à gérer avec les moyens du bord la spirale de 
l’échec par un rabais sur les exigences, ne fait que favo-
riser encore plus les familles les plus aisées et pas 
l’inverse. D’ailleurs, si l’institution se trouve aussi géné-
ralement décrédibilisée, c’est aussi (surtout ?) parce 
qu’elle s’est laissée embarquer dans la galère du gal-
vaudage de ses missions sous prétexte d’égalitarisme, 
forme politiquement correcte de l’isolement des plus 
faibles.  
« La façon de nuire à une cause, c’est de la défendre 
intentionnellement avec de mauvaises intentions » écri-

vait Nietzsche (Le gai savoir, Livre III, 191) alors l’école 
n’a pas besoin d’en entendre encore sur « l’amalgame 
effort-souffrance » déterré du cimetière des poncifs les 
plus éculés, de la suppression des notes alors même 
que la société juge, sanctionne, humilie et sanctifie à 
longueur d’émissions de variétés, de cuisine ou autres. 
Quant à la réalité, elle est depuis longtemps aussi 
cruelle que réaliste : on n’a jamais vu les bons senti-
ments se métamorphoser en solution, et dans le do-
maine de l’Education peut être encore moins que dans 
un autre.  

L’école n’a pas besoin de vœux pieux, de déclarations 
d’intention et bien moins encore de se trouver dans les 
collimateurs de leurs soutien de circonstance à qui on 
brûlerait de poser la question « vos enfants, si vous en 
avez, vont-ils ou ont-ils été à l’Ecole Publique ? ». 
Question tentante quand on sait que les personnalités 
ont une propension médiatisée, elle aussi, à mettre leur 
progéniture dans les « établissements chics » qui ne se 
cachent pas de l’excellence (d’après eux) de leur ni-
veau.  

On attend un appel pour le retour aux missions fonda-
mentales de l’école, un appel pour que chacun puisse 
trouver la chance de travailler même si le mot doit cho-
quer.  

Le fantasme de l’école lieu de vie, l’avatar débilitant de 
l’enfant au centre du système sont des supercheries qui 
n’en finissent pas de se promouvoir par la mise en va-
leur de leur erreurs.
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CONDITIONS DE TRAVAIL   

ON TOUCHE TOUJOURS A NOS POSTES … 
14000 postes sont sous le couperet pour cette année 2012 
et ce n’est pas une surprise après les économies faites sur 
le dos de l’Education ces cinq dernières années avec 
66000 postes exécutés. Le SNE-CSEN n’a jamais été 
dupe des intentions gouvernementales et craint encore 
des saignées à venir même dans une période électorale. 
N’ayant aucun pouvoir de bloquer les routes, les aéroports, 
les trains ou les raffineries de pétrole, dans l’impossibilité 
de faire durer une grève par le biais de mouvements tour-
nants peu coûteux pour les bourses personnelles, le SNE-
CSEN a pourtant décidé de soutenir l’appel à la mobilisa-
tion du 31 janvier. Certes, la grève d’une journée n’est pas 
une réponse adaptée à la gravité de la situation mais elle 
est de nature à alerter une nouvelle fois l’opinion sur 
l’inexorable dégradation des services publics et de l’école 
en particulier. Et cela est sans doute essentiel après des 
années de dénigrement d’une profession qui périclite aussi 
sous le poids du mépris.  

Les bouleversements sociaux des derniers mois et les 
échéances politiques à venir cette année seraient ils 
propres à donner une impulsion favorable à l’Education ? 
Rien n’est moins sûr. Pour le SNE-CSEN, sortir de la spi-
rale infernale ne signifie pas moins que revenir aux mis-
sions fondamentales de l’école. Est-il alors besoin de rap-
peler que cela implique la priorité aux apprentissages fon-
damentaux, le retour de l’autorité des enseignants, la 
transmission des savoirs et une position sociale reconnue 
et respectée ? Sans doute car on est loin, mais vraiment 
loin du compte ! Il ne se passe guère de semaine sans son 
lot de déclarations visant à faire encore et encore des éco-
nomies ou encore et encore de s’enliser dans la persévé-
rance idéologique qui a accompagné de belle manière la 
dénaturation de l’école publique avec les résultats qu’on 
connaît. Le pire étant sans doute que les élucubrations 
socio-culturello-pédagogiques qui ont tant fait pour la dé-
rive sont les mêmes qui sont préconisées pour en sortir ! 
Parmi les plus classiques et les plus flatteuses pour la 

communication et la popularité, citons la suppression des 
notes, les égarements du « vivre ensemble » pour éluder 
l’urgence de se donner les moyens dans le lire écrire 
compter calculer, le refus de lancer l’offensive courageuse 
contre les perturbateurs de l’école qui n’en finissent pas de 
profiter de la prévention à outrance ou encore la paupéri-
sation d’un métier qui n’a plus de formation réelle. En 
termes simples : faisons toujours plus de ce qui ne fonc-
tionne pas car c’est de n’en avoir pas assez fait que le mal 
est si grand ! La supercherie, pourtant flagrante n’en finit 
pas de séduire jusque dans les rangs des professeurs, 
c’est de la communication efficace…au moins ! 

D’autres politiques sont possibles, une majorité toujours 
silencieuse d’enseignants les réclament sans oser car les 
peines d’isolement sont grandes à trop se déclarer. Cela 
concerne l’arrêt des gaspillages dans la gestion de l’échec 
qu’on a osé nommer la massification du système scolaire, 
cela concerne l’escroquerie consistant à faire croire qu’une 
école centre de loisirs et agora sociale pourrait apporter 
quelque solution, cela consiste à se réveiller de ce triste 
cauchemar qu’on appelle le pédagogisme. Rien pour 
l’instant dans les faits et les intentions de quelque bord que 
ce soit ne prévoit une école renouant avec des exigences 
culturelles, intellectuelles et humaines qui ne sont pas 
seulement des questions de moyens mais des visées 
d’efficacité dans la transmission des savoirs. Quant au 
respect des différences, il ne saurait être question d’y trou-
ver une solution sans la restitution des aides et des struc-
tures humaines rasées au nom d’un égalitarisme qui n’a 
satisfait que les philosophies de salon et de fin de repas. 
Plus l’école réussira, plus elle sera en mesure de revendi-
quer les structures indispensables à son bon fonctionne-
ment en répondant aux contraintes des sociétés 
d’aujourd’hui. Si ce ne sont pas ses acteurs qui agissent, 
d’autres parleront pour eux, d’ailleurs ils ont déjà commen-
cé et sont partis pour continuer…  

NOUVEAUX TAUX ANNUELS DE L'ISS attribuée aux directeurs d'école et aux directeurs 
d'établissement spécialisé  à compter du 01/02/2012  (parus au JO du 26/01/2012) 

NOMBRE DE CLASSES DE L' ÉCOLE TAUX ANNUELS  

De 1 à 4 classes 1 595,62€ 

De 5 à 9 classes 1 895,62€ 

 10 classes et plus 2 195,62€ 

On n'est jamais si bien servi que par soi-même ! : 
Promis, juré, dans le cadre de la RGPP, les économies engendrées par la suppression des postes par le non remplace-
ment d'un départ à la retraite sur 2, devaient pour 50% être destinées aux augmentations de salaires des fonctionnaires 
en place. Un récent rapport fait apparaître la répartition des économies faites.  
Au ministère de l'Agriculture 41% des économies ont été redistribuées, seulement 37% au ministère de l'Education Na-
tionale et … 64% au ministère des Finances. … tiens donc !! 

« Le taux de la part variable est de 300 € pour les 
directeurs des écoles et établissements spécialisés 
comptant de une à quatre classes, de 600 € pour les 
directeurs des écoles et établissements spécialisés 
comptant de cinq à neuf classes et de 900 € pour les 
directeurs des écoles et établissements spécialisés 
comptant dix classes et plus. » 
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CARRIERE 

Retraite : la dégradation se poursuit… 
Après avoir relevé, fin 2010, l’âge légal de départ en retraite à 57 ans (pour la catégorie active) et à 62 ans (pour la caté-
gorie sédentaire), le gouvernement a décidé l’automne dernier d’accélérer la réforme en réduisant sa progressivité afin 
que « ces âges minimum » soient atteints en 2017 au lieu de 2018.  Conséquences : 62 ans seront requis dès la généra-
tion 1955(au lieu de 1956) et 57 ans pour celle de 1960 ( au lieu de 1961). 
Cette modification a été promulguée par l’article 88 de la loi du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale. 
 

FONCTIONNAIRES ET OUVRIERS DE L'ÉTAT DONT L'ÂGE D'O UVERTURE DU DROIT À PENSION DE 
RETRAITE était antérieurement fixé à 60 ans 

Année de naissance des fonctionnaires  mentionnés à l'article 18 de la loi 
du 9 novembre 2010 susvisée et des ouvriers de l'Et at mentionnés 
au 1° du Ide l'article 24 du décret n° 2004-1056 du  5 octobre 2004  

Age d'ouverture des droits à 
une pension de retraite 

Avant le 1er juillet 1951 60 ans 

Du 1er juillet 1951 au 31 décembre 1951 60 ans et 4 mois 

1952 60 ans et 9 mois 

1953 61 ans et 2 mois 

1954 61 ans et 7 mois 

A compter de 1955 62 ans 
 

FONCTIONNAIRES ET OUVRIERS DE L'ÉTAT DONT L'ÂGE D'OUV ERTURE DU DROIT À PENSION DE 
RETRAITE était antérieurement fixé à 55 ans 

Année de naissance des fonctionnaires  mentionnés au 4° du I de l'article 22  de 
la loi du 9 novembre 2010 susvisée et des ouvriers de l'Etat mentionnés au 1° 

du I de l'article 24 du décret n° 2004-1056 du 5 oc tobre 2004  

Age d'ouverture des 
droits à une pension de 

retraite 

Avant le 1er juillet 1956 55 ans 

Du 1er juillet 1956 au 31 décembre 1956 55 ans et 4 mois 

1957 55 ans et 9 mois 

1958 56 ans et 2 mois 

1959 56 ans et 7 mois 

A compter de 1960 57 ans 
 

Soulignons également que cette augmentation de quelques mois pour les générations concernées par la progressivité de 
la réforme peut encore réduire la pension si elle fait changer l’année d’ouverture des droits à pension. Ainsi, un agent qui 
partira en 2014 au lieu de 2013 verra sa décote s’établir 1,125% au lieu de 1% par trimestre manquant. 
 

Le jour de carence 
L’article 105 de la loi de finances qui a été définitivement 
adoptée par le Parlement le 21 décembre 2011 confirme 
l’instauration "d’un jour de carence" pour les fonctionnaires, 
à l’imitation de ce que connaissent déjà les employés du 
privé (trois jours). 
Désormais, un fonctionnaire qui prend un congé de maladie 
ordinaire se verra à compter du 1er janvier 2012 prélever un 
jour de traitement.  

Noter que le jour de carence ne s’appliquera pas aux con-
gés de longue maladie, de longue durée, aux congés en-
traînés par un accident de service ou une "infirmité résul-
tant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées 
soit en service, soit en accomplissant un acte de dévoue-
ment dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour 
sauver la vie d’une ou plusieurs personnes" (article 27 du 
code des pensions civiles et militaires de l’Etat). La déci-

sion a été officiellement justifiée par le souci de faire faire 
des économies à la sécurité sociale. Force est de rejeter 
cet argument. En effet, dans le cas des employés du pri-
vé, les trois jours de carence sont plus ou moins com-
pensés par les accords salariaux et la plupart des inté-
ressés ne perdent pas trois jours de salaire complets. Or, 
dans le public, si un fonctionnaire perd une journée de 
salaire, il n’y a aucune compensation de sa mutuelle. En 
outre, ne recevant aucun traitement pour ce jour de ca-
rence, il ne peut pas davantage verser ses 2,97 % pour la 
M.G.E.N. Où est alors l’économie pour la sécurité so-
ciale ?  
En réalité, mais on l’avait compris, il s’agit de faire faire 
des économies à l’Etat. Il eût été plus honnête de le re-
connaître.  

F.ELEUCHE
 

Suite à de nombreuses questions arrivées sur le sit e du SNE, il nous faut préciser aussi que les congé s pour 
garde  d'enfants malades ne sont bien sûr pas concernés pa r ce jour de carence.  
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A compter du 1er janvier la cotisation retraite pas se de 8,12% à 8,39% entrainant de fait une nouvelle  
baisse de nos salaires et de notre pouvoir d'achat  
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INFOS JURIDIQUES 

Personnel enseignant - Licenciement pour insuffisan ce professionnelle - Rémunération 
pendant les congés scolaires - Trop-perçu et titre de perception 

T.A., MELUN, 19 octobre 2011, M. N., n° 0804748 

Bien que licencié pour insuffisance professionnelle à compter du 12 juin 2006, le requérant ancien profes-

seur de l'enseignement secondaire public, avait continué à percevoir son traitement jusqu'à la fin du mois 

d'août 2006. Puis, en juillet 2007, l'administration avait émis un titre de perception en vue de lui faire rem-

bourser les sommes indûment perçues postérieurement à son licenciement, tandis que le Trésor public lui 

avait adressé en mai 2008 un commandement de payer.  

Le requérant demandait à la juridict ion administrative à être déchargé d e la somme réclamée par l e 

commandement de pa yer au motif qu 'il étai t norma l, selon lu i, qu'il continue à percevo ir son traitement 

durant les vacances scolaires d 'été po ur la ra ison q ue la rémunératio n des professe urs de l'ensei-

gnement du second degré publ ic était « calculée sur dix mois, [bie n que] répar tie sur l'ensemble de 

l'année».  

Après avoir considéré « qu'aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas le décret [n° 50-

581} du 25 mai 1950 [modifié fixant les maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des 

établissements du 2nd degré], qui a pour seul objet de déterminer les obligations de service hebdomadaire du 

personnel enseignant du 2nd degré, ne reconnaît aux enseignants un droit à être rémunérés pendant les con-

gés scolaires postérieurement à la date à laquelle ils ont été licenciés», le tribunal a jugé « que, dès lors, M. 

N. ne peut prétendre au bénéfice d'une rémunération postérieurement à la date du 12 juin 2006 à laquelle la 

décision de licenciement dont il a fait l'objet est entrée en vigueur; qu'ainsi, c'est à bon droit que le recteur a 

émis un titre de perception pour obtenir le remboursement des salaires indûment perçus ». 

N.B.:  L'idée reçue aux termes d e laquel le la rémunération indiciai re des personnels enseign ants du 

secon d degré serai t fixée aux 10/12 es de celle des fon ct ionnaires de grade  équivalent , afin de tenir 

compte des v acances sc ola ires, ne trouve aucun fon dement réglementaire , com me l'a rappelé une 

réponse du Premier ministre , chargé également de la fonction publique, à un e quest ion écrit e n° 2155 

du 2 ju in 1986 pos ée par M. Robert -André VIVIEN. 

 

 

Commentaire du SNE :  un jugement qui met un terme définitif à la rumeur  récurrente d’une 
rémunération enseignante sur 10 mois mais répartie sur 12. 
 

 
 

S.N.E 13 

℡℡℡℡ : 09 51 75 85 88 – 06 11 54 13 73 

���� : sne13@sne-csen.net  

Site : http://sne13.free.fr 
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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 € 
Couples :  (Addition des 2 adhésions) X 75 % 

 Syndicat  National  des  ecoles – S.N.E. 13 
  SNE 13 – 9 bd Simiand 13012 MARSEILLE 

BULLETIN  D'ADHESION  
A adresser avec le(s) chèque(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   ❏ 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 : ……..)  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, la garantie "défense disciplinaire"  qui 
prend en charge la défense des intérêts de l'assuré  faisant l'objet d'une procédure disciplinaire,  la garantie 
pour atteinte aux biens  et aux  recours et poursuite en cas de menaces  ceci sans supplément de cotisation 

COTISATIONS : année scolaire 2011/2012 
 

Catégories               Échelons 1er 2ème 3ème 4ème  5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 10ème  11ème 

Instituteur Adjoint A noter  : 66% du montant de la cotisation syn-
dicale seront déductibles de votre impôt sur le 
revenu de l'an prochain. Vous recevrez un reçu 
attestant ce versement. 
Toute personne souhaitant faire un don au 
S.N.E. ajoute le montant à la cotisation. Le 
calcul de la réduction d’impôt se fera sur 
l’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€ ) 

Ne rien écrire dans ce cadre 
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Le SNE fait  ENCORE 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 ex-
primes 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. 

ET DESORMAIS 2 NOUVELLES GARANTIES : 
���� la garantie pour atteinte aux biens  sur le lieu d’exercice et dans l’exercice de ses fonc-
tions (bris de lunettes, détérioration de matériel, pneus crevés, détérioration du véhicule …) 
���� les recours et poursuite en cas de menaces 

AINSI qu'une défense pénale renforcée en cas de har cèlement 

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 de la cotisation 
Il suffit de renvoyer votre bulletin d'adhésion accompagné de l'autorisation d e 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 
                   


