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Editorial :  
Pense-t-on sérieusement qu'il suffit d'enlever une heure de 
classe par jour pour refonder l'école ?  

Une fois de plus, la montagne aura accouché d'une souris. Des semaines de 
concertation, des dizaines de réunions pour aboutir à quoi ? A ce qui à nos 
yeux n'est qu'un simple réajustement. Hormis le retour à une vraie formation 
initiale, quelles sont les idées qui sont sorties, quelles mesures pour recons-
truire les fondations de l'Ecole ? Certes le Ministre a affirmé que la priorité 
serait donnée au Primaire, mais pour faire quoi et comment ? 

Reconstruire les fondations telle est l'urgence devant le niveau des élèves 
qui arrivent en 6ème, et le leitmotiv du SNE est d'autant plus d'actuali-
té :"recentrer les apprentissages sur les fondamentaux, lire, écrire, parler, 
compter et calculer".  
C'est pourquoi si les programmes ne sont pas allégés de toutes les activités 
"annexes", si on ne revient pas à l'essentiel, la mesure emblématique et 
idéologique du Ministre concernant l'organisation de la semaine scolaire ne 
servira à rien pour améliorer les résultats des élèves.  
Nous le savons bien le temps passé à l'école restera en définitive le même 
pour les enfants.  
Quel bénéfice tireront-ils de la demi-journée supplémentaire du mercredi qui 
privera en outre nombre d'entre eux des activités pratiquées en club sportif 
ou en association culturelle? 

Une chose est certaine, par contre, le préjudice en matière de pouvoir 
d'achat pour les enseignants va être important. Après les tergiversations 
pendant de nombreuses semaines des syndicats majoritaires, (alors que le 
SNE a toujours été en pointe sur ce dossier conscient de ses conséquences 
délétères) le décret a finalement été retoqué par le CSE, puis par le CTM ; le 
Ministre devrait prendre conscience qu'il est urgent d'attendre avant d'impo-
ser une mesure unanimement rejetée.  
Sans adhésion des enseignants il ne pourra avancer dans sa volonté de 
réforme et il ne fera que rajouter de la souffrance à une profession déjà bien 
malmenée.  
Alors que la demande de revalorisation de nos salaires se voit opposer un 
refus catégorique sous prétexte de l'état actuel des finances, chacun sait que 
la nouvelle semaine scolaire va avoir un coût important. 

Le 10 décembre sur BFM et RMC le Ministre se disait "prêt à revaloriser les 
enseignants…mais pas en 2013…" et d'ajouter : "on peut commencer à en 
discuter en 2013 mais en changeant la nature du métier". Sombre présage !!! 

 J.P BIZZOZERO 
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Livre blanc de la FGAF sur la souffrance au travail  :  
la vie en rose c’est pour quand Monsieur le Préside nt ? 

 La réalité de l’activité des fonctionnaires dans un contexte de réduction des 
effectifs a des conséquences dramatiques en termes de souffrance au travail. Ces 
dernières sont décrites dans un livre blanc publié jeudi 22 novembre 2012 par la 
Fédération Générale Autonome des Fonctionnaires (FGAF) à laquelle appartient 
le SNE. 

 Selon ce rapport, il ressort que notre ministère ne prend pas la mesure des 
difficultés rencontrées par les enseignants de terrain. Il y a en effet une volonté de 
ne pas voir les réalités, ce qui se traduit par des « demandes » incongrues de la 
part de notre hiérarchie la plus proche. Ces injonctions paradoxales placent psy-
chologiquement le récepteur de l’ordre, l’enseignant, dans une situation déstabili-
sante, angoissante et de dévalorisation personnelle. Et pour ce faire, l’Education 
nationale ne lésine pas sur les moyens : elle publie pléthore de ressources docu-

mentaires aussi coûteuses qu’inutiles. 

 Pour sortir de cette situation, la FGAF propose dans son livre blanc 8 mesures et 71 recommandations 
« pas forcément coûteuses, mais qualitatives ». Au delà de l’instauration d’une vraie médecine du travail que 
le SNE-FGAF ne cesse de réclamer depuis de nombreuses années, c’est d’abord une Ecole audible pour 
tous, parents et enseignants, qu’il faut refonder. Cette Ecole rationnelle et rigoureuse doit être un lieu de 
transmission égalitaire des savoirs ce qui est incompatible avec les arguties des IEN pénalisantes pour les 
écoliers de milieux défavorisés qui contrairement aux enfants favorisés ne peuvent pas faire l’acquisition, ail-
leurs, des savoirs que l’école renoncent à transmettre. Il faut rompre avec ces « dadas » venus  « d’en haut » 
castrateurs pour tous et qui dégradent la santé des professeurs, alourdissent inutilement leur travail tout en 
produisant de l’échec scolaire. 
A télécharger : http://www.fgaf.org/upload/101212_171243_PEEL_8AfkX2.pdf 

 

ELCO : Demande d’entretien à IEN 
 
En effet la circulaire ELCO  n'est pas applicable en l'état à Marseille puisque le DASEN refuse que 

les cours se tiennent entre midi et deux, en intégré sans l'écrire. La responsabilité des directeurs est 

très largement engagée et ce sont eux qui doivent faire face aux Consulats qui n'hésitent pas à se 

référer à la circulaire ministérielle. Affaire à suivre… 

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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ACTUALITES 

Communiqué du 6 février 2013 : Encore un effort Monsieur Peillon  

 A l’heure où un grand mouvement unitaire s’organise Mardi 12 février 2013 pour l’abrogation 

du décret sur les rythmes scolaires , le ministre lâche du lest : 400€ annuels sont évoqués 

pour rattraper l’écart entre primaire et secondaire (et officieusement pour faire oublier 

l’obstination à imposer le décret rythmes scolaires). Un rapide calcul montre le tour de passe-

passe : les primes supprimées par le gouvernement (primes CE1 et CM2 pour les évaluations 

nationales, heures sup des stages de remise à niveau) sont rendues sous forme d’ISOE. Sauf 

qu’on est encore loin des 1200€ des PLC du secondaire ! 

Le SNE-FGAF reste donc fermement sur ses positions : 

Oui à la semaine de quatre jours centrée sur les fo ndamentaux  

Oui au rattrapage salarial après 20 ans de baisse c ontinue  

Le SNE-FGAF défilera le 12 février pour défendre la semaine de quatre jours en exigeant le re-

trait du décret Peillon, un moratoire jusqu’en 2014 pour tous, et une vraie consultation des con-

seils d’école. 

Adhérez  au SNE-FGAF  

 

Le numérique à l’école: FBI (Fausse Bonne idée) 

Notre ministre a présenté, le 13 décembre, les grandes lignes de son projet d’inclusion du numérique à l’école. 
Fort d’un budget de 10 millions d’euros, Vincent Peillon ferait rentrer l’éducation nationale dans le troisième 
millénaire. Gain profitable à l’élève ou charlatanisme ? Le SNE-FGAF enquête. 

Notre ministre ne laisse que peu de faille dans ce 
qu’il appelle sa « stratégie ». Gilles Braun, le conseil-
ler numérique de Vincent Peillon, appuie son mentor 
et essaie d’étayer ses plans de bataille. Selon leurs 
études, la France serait en retard de 15 ans en 
termes d'équipement dans les écoles, collèges et 
lycées. Il s'agirait en effet de « favoriser le raccorde-
ment des établissements au très haut débit, de facili-
ter l'équipement mais aussi de former les ensei-
gnants et de développer des services nouveaux pour 
les élèves, les enseignants et les parents. »  Rien 
que du très louable en somme. A première vue. 

François Jarraud, ancien enseignant devenu journa-
liste au « Café pédagogique » fait part d’une nuance 
à apporter : « il faut surtout que le numérique soit 
utile, qu'il serve à quelque chose ». Au SNE-FGAF, 
nous sommes conscient qu’une couche de numé-
rique sur ce qui se pratique actuellement ne relèverait 
que de l’artifice et non pas de la refondation promise 

par le ministre. L’avis de Bernard Stiegler, philosophe 
spécialiste des apports et inconvénients du numé-
rique est encore plus tranché : « Le numérique à 
l'école, c'est à la fois le pire et le meilleur. » Il en ré-
sulterait un risque sanitaire fort, d’autant plus pré-
gnant  pour les jeunes enfants. Selon lui, « on sait 
aujourd'hui que l'usage du numérique modifie la 
structure et la construction du cerveau. » Au SNE-
FGAF, nous avons voulu en savoir un peu plus sur 
ce marquage numérique au fer blanc de nos élèves 
en bas âge.  

Ces derniers s’immergent de plus en plus tôt dans ce 
bain (ou ce magma pour les moins optimistes), 
d’ordinateurs, de tablettes, de portables tactiles, de 
consoles de jeux vidéo… et se coupent de ce fait du 
monde environnant. A 5-6 ans, nos chers élèves 
passent déjà cinq heures quotidiennes connectés. Au 
collège et au lycée, ils maitrisent les dialectes SMS 
plus que leur langue maternelle. 
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Pour le SNE-FGAF qui vise l’excellence des élèves 
et la valeur d’ascenseur social de l’Ecole Publique, le 
constat est amer. Les chercheurs le sont tout autant 
et leur conclusion est sans appel. Ces technologies 
dites de communication ont une forte propension à 
exclure et ne développent en rien (bien au contraire) 
les facultés que l’Ecole fait en sorte de favoriser chez 
l’élève. 

Susan Greenfeld, professeur de neurologie d'Oxford, 
et spécialiste de la maladie d’Alzheimer, tire la son-
nette d’alarme : « Il faut réaliser que ce que l'on vit 
aujourd'hui est comparable au changement clima-
tique. Et les enfants sont en première ligne. Lorsqu'ils 
surfent sur le Net, jouent en réseau, leur cerveau en 
construction est exposé à une activité trop intense qui 
perturbe leur développement. » Il n’est pas difficile de 
diagnostiquer les maux qu’elle décrit au quotidien en 
classe. De plus en plus, nos élèves ont des pro-
blèmes pour maintenir leur attention constante. La 
communication avec l’adulte et les pairs est souvent 
partielle, parasitée, inconstante. Ce que l’on a ten-
dance à décrire comme de l’hyperactivité, étiquette 
que l’on colle sur l’enfant plus que remuant comme 
pour exorciser le mal et le reléguer dans la case du 
« on n’y peut rien, c’est médical et reconnu » est en 
fait bien souvent une résultante de la nuisance occa-
sionnée par la surdose de numérique. Les compor-
tements violents dès le plus jeune âge ne sont pas 
non plus en reste. La baisse de l’empathie induite par 
la violence et le détachement du spectacle non trié 
qu’offre le numérique en est une des causes ma-
jeures. L’adulte, souvent absent de la triangulaire 
« enfant absorbant – média inondant– adulte régu-
lant » ne peut jouer son rôle de censure ou du moins 
de personne apte à mettre en retrait le média inap-

proprié à l’enfant. Enfant en développement et cher-
chant des repères, rappelons le.  

Le SNE-FGAF a toujours voulu appliquer le principe 
de précaution en ce sens. Il est clair que le cerveau 
de l’enfant, dans ses jeunes années est extrêmement 
fragile et hypersensible au contact de l’envi-
ronnement. Selon les chercheurs en neurosciences, 
les perceptions sont alors exacerbées. 

Le professeur Olivier Houdé, diplômé en neuros-
ciences, directeur au CNRS du Laboratoire de Psy-
chologie du Développement et de l'Education de l'En-
fant a mené des tests par IRM ou électroencéphalo-
gramme sur des élèves volontaires de la Petite Sec-
tion au CM2. Et de conclure : « Après l'invention de 
l'imprimerie s'est développée à grande échelle une 
intelligence réfléchie, linéaire, lente, cumulative. Avec 
l'écran, on est dans un nouveau mode : fluide, rapide, 
fragmenté, automatique. Ce sont plutôt les régions 
postérieures du cerveau, les parties visuelle, senso-
rielle, l'intelligence élémentaire, qui sont activées. On 
sollicite moins, ou trop rapidement, le cortex préfron-
tal, la partie la plus noble, que l'on appelle parfois 
« l'organe de la civilisation », siège de la synthèse 
personnelle, du recul, de l'abstraction. Sans être ca-
tastrophiste, il y a là quelque chose qui risque de 
modifier l'intelligence humaine. »  Et dans « Internet 
rend-il bête ? » aux éditions Robert Laffont, le journa-
liste Nicholas Carr annonce même l’effet Flynn (une 
baisse progressive du QI sur les populations). Si le 
QI a progressivement augmenté avec l’imprimerie et 
l’élargissement de l’accès à la culture, la courbe 
pourrait en effet s’inverser à l’époque du tout écran. 
Cette baisse a en effet déjà été observée selon lui en 
Grande-Bretagne et en Norvège, deux pays entrés 
précocement dans l’ère du numérique et de l’internet 

 Au SNE-FGAF, nous avons conscience que notre hiérarchie est encore complètement ignorante de la réalité 
du terrain (pour le numérique notamment). Qu’est ce que le numérique peut amener de réellement innovant 
pédagogiquement parlant ? Une source de parasitage qui éloigne du but réel de l’activité proposée semble-t-il. 
A moins que l’équipement numérique des écoles ne serve à relancer la filière informatique grâce au budget 
qui lui est consacré ? Economique certes, mais fort peu louable…  Il est donc à craindre que les projets gou-
vernementaux en la matière nous éloignent des priorités (les nôtres et celles de nos élèves du moins)…dans 
le meilleur des cas. Le SNE-FGAF ne saurait l’accepter. 

Ange Martinez 
Secrétaire Général à la Pédagogie 

 
Sources : le nouvel observateur 
http://tempsreel.nouvelobs.com/l-enquete-de-l-obs/20121025.OBS7097/nos-enfants-ces-mut-nts.html 
http://tempsreel.nouvelobs.com/education/20121213.OBS2394/le-numerique-a-l-ecole-a-la-fois-le-pire-et-le-meilleur.html 
www.u1000.idf.inserm.fr 
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CALENDRIER DE REGLEMENT DE LA PAYE ANNEE 2013 

MOIS DATES DE REGLEMENT (dates de valeurs prévisibl es à la banque) 

JANVIER 29/01/2013 

FEVRIER 26/02/2013 

MARS 27/03/2013 

AVRIL 26/04/2013 

MAI 29/05/2013 

JUIN 26/06/2013 

JUILLET 29/07/2013 

AOUT 28/08/2013 

SEPTEMBRE 26/09/2013 

OCTOBRE 29/10/2013 

NOVEMBRE 27/11/2013 

DECEMBRE 20/12/2013 

 

INFOS JURIDIQUES 
Suppression d'un poste en école maternelle : les en fants de moins de trois ans n'ont pas un 
droit à être scolarisés (Conseil d'État)  

Les dispositions du code de l'éducation « n'institu ent pas un droit pour les enfants de moins de trois  ans à être 
accueillis dans les écoles et classes maternelles m ais se bornent à indiquer au service public de l'en seignement 
que, lorsque cet accueil peut être organisé, il doi t l'être en priorité dans les écoles et classes mat ernelles situées 
dans un environnement social défavorisé », rappelle  le Conseil d'État dans un arrêt du 19 décembre 201 2 
(n°338721). 

Lors de la préparation de la rentrée scolaire 2008, l'inspecteur d'académie des Hautes-Pyrénées a supprimé l'un des trois 
emplois d'enseignant de l'école maternelle de Luz-Saint-Sauveur. La commune a saisi de cette décision le tribunal admi-
nistratif de Pau, qui a rejeté son recours, mais elle a obtenu satisfaction en appel devant le Cour administrative de Bor-
deaux. Le ministère de l'Éducation nationale s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'État, dont le présent arrêt rap-
pelle les principes applicables à la scolarisation des enfants de deux ans. 

Ces principes résultent des lois d'orientation de 1989 et de 
2005 et figurent aujourd'hui dans le code de l'éducation. 
Celui-ci prévoit d'une part que « tout enfant doit pouvoir 
être accueilli à l'âge de trois ans » et que « l'accueil des 
enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles 
situées dans un environnement social défavorisé » (art. 

L.113-1) ; il dispose d'autre part que « les enfants qui ont 
atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peu-
vent être admis […] dans la limite des places disponibles » 
et que « l'accueil des enfants de moins de trois ans est 
assuré dans les écoles et classes maternelles situées 

dans un environnement social défavorisé » (art. D.113-1). 

De ces textes, le Conseil d'État tire deux conclusions dans 
son arrêt : les enfants de moins de trois ans ne disposent 
d'aucun droit à être scolarisés ; en revanche, si cet accueil 
peut être organisé, les autorités académiques doivent le 
faire en priorité dans les zones d'environnement social 
défavorisé. En conséquence, lors des travaux de carte 
scolaire, l'Inspecteur d'académie n'a pas à comptabiliser 
les enfants de moins de trois ans dans le calcul des effec-
tifs prévisibles et l'arrêt de la cour administrative d'appel, 
qui l'exige, repose sur une erreur de droit. 

Commentaires du SNE :  La loi sur la refondation de l'école amènera peut-être un changement, même si les 
projets qui ont été présentés par le ministre continuent à ne réserver la scolarisation des enfants de 2 ans qu'aux 
zones prioritaires  
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INFOS JURIDIQUES 
 

Une enseignante a droit au report de son congé mate rnité, mais d'abord pendant 
les vacances scolaires (Conseil d'État)  

« Si, conformément au droit de l'Union européenne, une enseignante a droit au bénéfice de 
son congé annuel lors d'un période distincte de cel le de son congé de maternité, elle n'est en 
droit de prendre un congé annuel en dehors des péri odes de vacance des classes que si elle 
n'est pas en mesure d'exercer ce droit, au cours de  l'année concernée, pendant les périodes 
de vacance des classes précédant ou suivant la péri ode de son congé de maternité », juge le 
Conseil d'État dans un arrêt du 26 novembre 2012  

Une enseignante, professeur d'espagnol dans un collège du Territoire de Belfort, a été placée durant 26 se-
maines en congé de maternité, du 21 avril au 19 octobre 2010, à l'occasion de la naissance de son troisième 
enfant. Elle a ensuite demandé à bénéficier du report de ses congés de « juillet-août 2010 » à l'issue de son 
congé de maternité. Devant le refus des autorités académiques de lui accorder de tels congés, elle a argué du 
droit européen devant le tribunal administratif, qui lui a donné entièrement satisfaction par un jugement du 1er 
avril 2011. Le Conseil d‘État a annulé ce jugement en combinant la législation européenne, en cause ici, avec 
d'une part les dispositions applicables aux fonctionnaires et, d'autre part, celles spécifiques aux enseignants 

30-02-02-02-01 Eu égard aux nécessités du service 
public de l'éducation, une enseignante ne peut exer-
cer son droit à un congé annuel, d'une durée égale à 
cinq fois ses obligations hebdomadaires de service, 
que pendant les périodes de vacance des classes, 
dont les dates sont arrêtées par le ministre chargé 
de l'éducation. Dès lors, si, conformément au droit 
de l'Union européenne, elle a droit au bénéfice de 
son congé annuel lors d'une période distincte de 
celle de son congé de maternité, elle n'est en droit 
de prendre un congé annuel en dehors des périodes 
de vacance des classes que si elle n'est pas en me-
sure d'exercer ce droit, au cours de l'année concer-
née, pendant les périodes de vacance des classes 
précédant ou suivant la période de son congé de 
maternité. 

36-05-04-03 Eu égard aux nécessités du service 
public de l'éducation, une enseignante ne peut exer-
cer son droit à un congé annuel, d'une durée égale à 
cinq fois ses obligations hebdomadaires de service, 
que pendant les périodes de vacance des classes, 
dont les dates sont arrêtées par le ministre chargé 
de l'éducation. Dès lors, si, conformément au droit 
de l'Union européenne, elle a droit au bénéfice de 
son congé annuel lors d'une période distincte de 
celle de son congé de maternité, elle n'est en droit 
de prendre un congé annuel en dehors des périodes 
de vacance des classes que si elle n'est pas en me-
sure d'exercer ce droit, au cours de l'année concer-
née, pendant les périodes de vacance des classes 
précédant ou suivant la période de son congé de 
maternité. 

Commentaires du SNE :  Ce jugement, fondé sur les nécessités du service public de l’éducation, 
montre une interprétation particulièrement stricte des textes pour les enseignantes puisque le Conseil 
d’Etat estime que dès lors qu’il existait, dans l’année au cours de laquelle est intervenu le congé ma-
ternité, des jours de vacances de classe, l’enseignante pouvait (même si cela n’a pas été le cas) y 
imputer ses jours de congés annuels et qu’il n’y a donc pas lieu de lui faire bénéficier d’un report 
desdits congés en dehors des vacances de classes ou sur l’année suivante. Il confirme, sur le plan 
juridique, la situation statutaire des enseignants qui comme tout fonctionnaire ont droit à un 
congé annuel d'une durée égale à cinq fois leurs ob ligations hebdomadaires de service soit 5 
semaines, et que les vacances scolaires, qui porten t sur les rythmes de travail des élèves, ne 
se confondent pas avec les congés des enseignants. 
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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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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 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 pénale.   
���� la garantie "défense disciplinaire"  qui  prend en charge la défense des intérêts de l'assuré 
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 fonctions 
(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 Socié-
taires, assure principalement les agents des Servic es Publics, notamment ceux du Ministère 
de l'Éducation Nationale.  

 
 

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'ÉTABLISS E-
MENT  

TENEUR DU COMPTE A DÉBITER 
Compte à débiter 
    Code établissement    Code Guichet 
                   

                   
   Numéro de compte  Clé RIB 
                   


