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EDITO : Le S.N.E. devient le S.N.E.- F.G.A.F.  

Le congrès annuel du SNE s’est tenu du 14 au 16 mai 2012 à Sète 
(34), une nouvelle équipe a été élue, et nos  secrétaires départe-
mentaux Baia DJAADI, Philippe TRUFFERT et Jean-Pierre 
BIZZOZERO ont été élus au Bureau national. 

Pierre FAVRE de l'AIN est le nouveau Président national. De nou-
velles ambitions sont désormais affichées afin que notre syndicat 
soit définitivement reconnu et représenté aux prochaines élections 
professionnelles. 

Nous comptons sur vous tous, adhérents, futurs adhérents et sym-
pathisants, pour que nos idées et les vôtres soient portées haut et 
fort par un élu en C.A.P.D. dès 2014, car si notre syndicat n’est tou-
jours pas majoritaire, nos idées, elles, le sont déjà. 

Adhérez dès maintenant  au SNE 13 pour l’année 2012-2013 

Vous recevrez, nos infos par mail. Vous pourrez ainsi  nous faire 
part de vos suggestions. Vous serez informés de l’évolution de nos 
actions : aménagement de la semaine de 4 jours, reconnaissance 
du métier de directeur d’école, protection des adjoints en cas 
d’intérim de direction ou d’absence du directeur d’école, heures 
supplémentaires, aide personnalisée et des concertations avec le 
GDID. 

En adhérant au SNE-FGAF, vous bénéficiez de la protection des 
fonctionnaires de la G.M.F., une des  plus efficaces en cas de con-
flits avec les parents, les collègues ou  la hiérarchie. 

La  première année, votre cotisation n’est que de 90€, payable en 
10 mensualités. 

Avec la déduction de 66% d’impôts, pour moins de 30€, vous êtes 
syndiqués, informés et protégés, et fiers de défendre un syndicat 
qui ne dépend financièrement que de ses adhérents. 

Dès les prochaines élections le SNE apparaîtra sous le sigle « SNE-
FGAF ». Le SNE appartient en effet à la FGAF, Fédération Géné-
rale Autonome des Fonctionnaires d’où seront issus nos élus. 
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ACTUALITES 
De carence en souffrance et inversement 

Avec L’augmentation des pensions de retraites et des 
cotisations MGEN, la journée de carence  entrée en 
vigueur en janvier 2012 est venue en rajouter une 
couche pour voir baisser son salaire en cas d’absence. 
À l’argument égalitaire entre le public et le privé, on 
répondra que nos mutuelles ne prennent pas en charge 
la journée de carence, ce qui est souvent le cas dans le 
privé. 
À l’argument de la « journée sauvage de congé », on 
répondra que seront désormais privilégiés les congés 

plus longs. Les remplacements n’en seront que plus 
difficiles encore à assurer. 
On l’aura bien compris, il s’est surtout agi de pénaliser 
une profession plus exposée que les autres aux petites 
maladies et tracas de la vie quotidienne. La fréquenta-
tion rapprochée et régulière  des enfants aux divers 
états de santé et les maladies infantiles sont des 
sources inépuisables de fatigues et de pathologies sus-
ceptibles de laisser sur le carreau les plus fragiles 
d’entre nous pour une journée au moins.  

Le SNE-FGAF va intervenir auprès du Ministère de l’Education N ationale pour que soit purement et sim-
plement abrogée cette loi injuste et finalement coû teuse à terme pour l’Etat si les congés octroyés so nt 
plus longs.  
Le SNE-FGAF invitera les autres syndicats à se joindre à lui p our faire cesser une mesure contribuant à la 
liste bien trop longue des causes de la pénibilité au travail pour les collègues qui prendraient sur e ux en 
travaillant malades. 

REVOIR LES RYTHMES SCOLAIRES DU 1ER DEGRE ? 

 Pourquoi le SNE refuse la semaine de 5 jours 
Alors que l'on parle d'égalité professionnelle entre hommes et femmes, d'égalité de salaires, de travail, alors que 
TOUS les professeurs sont recrutés à Bac + 5 : 

- Pourquoi faisons-nous 24h de cours au lieu de 18  pour les enseignants du secondaire  + 3 h d'AP et de réunions 
? (9h/semaine =  324 h/an ) 

Quid du temps de préparations et de corrections  que l'on peut estimer à 1h pour 1h de cours ? 

- Pourquoi nos heures de réunions et d'AP ne sont pas rémunérées  comme dans le secondaire ? (108 h/an ) 

- Pourquoi notre avancement n'est pas le même en fin de carrière et pourquoi la Hors Classe  est quasiment 
inexistante dans le primaire  ? 

- Pourquoi nos heures d'accueils ne sont pas prises en compte ? (2 x 10 mn /jour = 1,20h/semaine = 43,20h /an)  

- Pourquoi en plus de notre polyvalence largement élargie ces dernières années, la reconnaissance de notre travail 
pour des disciplines multiples au sein de classe à cours double voire plus n'est-elle pas considérée ? 

- Pourquoi faisons-nous dans ces conditions le même nombre d'années que nos collègues du  2d° (notre départ 
en retraite a été aligné sur le secondaire sans aucune réduction de nos heures hebdomadaires alors que les an-
ciens instituteurs partaient 5 ans avant) ? 

Ces constats et ces questions sont déjà une réalité  ; l'allongement de la semaine ne viendrait que ren forcer 
encore ces inégalités avec des frais et des temps d e déplacement supplémentaires, des frais de garde p lus 
lourds, des astreintes plus importantes.  

Nos salaires qui sont parmi  les plus faibles d'Europe n'ont pas été revalorisés depuis des années. Alors les ampu-
ter encore est une aberration d'autant que nous ne bénéficions d'aucune heure supplémentaire. Notre pouvoir 
d’achat doit être aussi défendu. La parité à même niveau d’études doit l’être également ! 

Notre métier étant particulièrement éprouvant, sa pénibilité doit être reconnue et des ajustements doivent être pris 
de même que les débuts et fins de carrière doivent être encadrés. 

Les enseignants du primaire sont en attente de plus  d'égalité, de justice et de reconnaissance et non le 
contraire. 

Rétablir la justice professionnelle est un préambul e à toute nouvelle réforme. C’est la raison pour la quelle 
les rythmes scolaires ne doivent pas être le prétex te pour pénaliser encore plus un corps enseignant l aissé 
pour compte depuis 22 ans. 

Notre métier n’est pas un sous métier . 
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RYTHMES SCOLAIRES 

Pétition pour le maintien raisonne de la semaine de  quatre jours  
Le Syndicat National des Ecoles  (SNE-FGAF), seul syndicat du primaire à avoir défendu la semaine de quatre 

jours lors des dernières élections professionnelles d’octobre 2011 demande au nouveau Ministre de l’Education 

Nationale de reconsidérer la décision hâtive et périlleuse pour l’école de remettre en cause la semaine de quatre 

jours dès la rentrée 2013. 

Censé avoir été étudié et discuté avec l’ancien gouvernement lors de la commission Tabarot à l’Assemblée Natio-

nale en mai 2011, le dispositif de la semaine sur quatre jours a en fait été condamné d’avance pour des raisons 

politiques et idéologiques alors même qu’il n’avait jamais été évalué en aucune façon. Le SNE-FGAF, déjà présent 

lors des tables rondes de cette commission et alerté par les collègues du terrain inquiets de la polémique redon-

dante qui enflait avait déjà été le seul syndicat à défendre que la semaine de quatr e jours était possible dans 

le respect des missions fondamentales de l’école de  transmission des savoirs et de respect des priorit és 
aux fondamentaux . Le SNE-FGAF demandait déjà une évaluation sérieuse du principe et une lecture moins par-

tiale des chronobiologistes sur le sujet, certains défendant des positions tout à fait favorables à l’organisation de la 

semaine sur quatre jours. 

Syndicat de proximité au quotidien de l’école persuadé que la grande majorité des enseignants n’ont pas été en-

tendus sur le sujet. 

Répondant aux professeurs des écoles inquiets après la publication de nos communiqués de presse sur le sujet, 

notre syndicat vous invite à signer cette pétition : 

Le SNE-FGAF exige  

• Le maintien de la semaine de quatre jours et l’éval uation de son fonctionnement SUR LE TERRAIN  

• L’ouverture de négociations qui ne soient pas des s éances à charge a priori  contre le dispositif ac-

tuel.  

• Une réflexion sur l’organisation de l’année scolair e sans réduction compensatoire des vacances 
d’été.  

• Des discussions basées sur le respect de la PRIORIT E aux apprentissages fondamentaux, seul ga-

rant de la possibilité de travailler sereinement su r un rythme raisonnable dans la lutte contre l’éche c 

scolaire.  
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FICHE PRATIQUE DIRECTION 

La conservation des documents  

Un des rôles du directeur qui prend de plus en plus d’ampleur : l’archivage des documents. En effet, 

nous devons les collecter, classer, étudier et communiquer… 

La question récurrente : JE GARDE OU NON , et si oui combien de temps car je n’ai qu’un petit bu-

reau… 

Voici quelques éléments de réponses : 

 

Types de documents Durée d’utilité administrative  

Politique générale : 

Dossiers de rentrée scolaire 5 ans 
Demandes  d’ouverture de classe, arrê-
tés et décisions d’ouverture ou fermeture 

5 ans 

Projet d’école Durée de validité du projet 

Administration : 

Élections du conseil d’école Durant deux mandats 

Compte rendu du conseil d’école  5 ans 

Les contentieux 
Durée du contentieux jusqu’à ex-

tinction des voies de recours 

Scolarité : 

Registres matricules des élèves 50 ans 

Éléments concernant assiduité, sanction, 
compte-rendu de rendez-vous  

10 ou 50 ans 

Registres d’appel  journaliers 10 ans 

Mots d’excuses parents  1 an 

Avis de recherche enfant 1 an 

Pédagogie : 

Emploi du temps 1 an 

Cahier texte enseignant 2 ans 

Progression  2 ans 

Sécurité : 

Visite périodique 5 ans 

Registre 10 ans 

Infirmerie : 

Fiches individuelles 2 ans 

Registre 30 ans 

 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contactez…: contact@sne-csen.net
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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 2012/2013 
 

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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QUESTION-REPONSE PARLEMENTAIRE 

Risques de dysfonctionnements liés au statut des AT SEM 

23280. - 5 avril 2012. - M. Hervé Maurey  rappelle à M. le ministre chargé des collectivités territo-

riales  les termes de sa question n° 20244 

Posée le 06/10/2011 sous le titre : «  Risques de dysfonctionnements liés au statut des ATSEM », 

qui n’a pas obtenu de réponse à ce jour. 

Réponse . - La gestion par les communes des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 

résulte notamment des dispositions intervenues dans le cadre des lois de décentralisation. En effet, 

la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les 

départements, les régions et l'État prévoit que la commune a la charge des écoles. Elle en assure 

notamment le fonctionnement. L'État a par ailleurs la charge de la rémunération du personnel ensei-

gnant. Ainsi, cette loi n'a pas remis en cause les dispositions de la loi du 19 juillet 1889 modifiée sur 

les dépenses ordinaires de l'instruction publique primaire et les traitements du personnel de ce ser-

vice qui mettent à la charge des communes « la rémunération des gens de services dans les écoles 

maternelles publiques ». Par ailleurs, l'article R. 412-127 du code des communes précise que tout 

classe maternelle doit bénéficier des services d’un agent communal occupant l’emploi d’agent spé-

cialisé des écoles maternelles et des classes enfantines. Cet agent est nommé par le maire après 

avis du directeur ou de la directrice. Son traitement est exclusivement à la charge de la commune. 

Pendant son service dans les locaux scolaires, il e st placé sous l’autorité du directeur ou de 

la directrice.   

Le décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents territo-

riaux spécialisés des écoles maternelles prévoit notamment que ces fonctionnaires sont chargés 

de l’ « assistance » au personnel enseignant pour l a réception, l’animation et l’hygiène des 

très jeunes enfants ainsi que de «  la préparation et de la mise en état de propreté des locaux 

et du matériel servant directement à ces enfants ».   

Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. En 

cohérence avec ces dispositions, la collectivité publique qui rémunère le personnel en assure la ges-

tion : l’Etat pour le personnel enseignant, la commune pour les agents spécialisés des écoles mater-

nelles. 

 

Commentaires du SNE  : Une réponse qui rappelle clairement la loi et sur l aquelle les direc-

teurs et directrices des écoles maternelles peuvent  s'appuyer en cas de conflit. 

En effet le statut des ATSEM qui les met de fait so us 2 tutelles, celle du directeur d'école et 

celle de la municipalité, est souvent la source pri ncipale des problèmes avec les Maires.  

 


