
Prenez quelques minutes pour nous 
lire, la période est trop grave 

A quoi servons-nous ? Nous, représentant.e.s des personnels, élu.e.s 
aux élections professionnelles de décembre 2018 souhaitons attirer 
solennellement votre attention sur les temps qui courent. 

Pourquoi ? Bien sûr, cette pandémie qui s’est déclarée dans le monde il y a presque 
un an nous a directement impactés à la fin de l’hiver 2019 et a bouleversé tous les 
domaines de la société : économique, sanitaire, éducatif, relationnels etc... 

Aujourd’hui, la vie reprend son cours tant bien que mal et chacun s’adapte de son 
mieux. Certes, les mesures gouvernementales sont parfois paradoxales, remplies 
d’injonctions contradictoires. Dans notre métier c’est aussi le cas, mais peut-il en 
être autrement face à cet événement inédit. Alors nous vous invitons à partager nos 
analyses et informations au travers de ce bulletin syndical « SNEP AGRI ».  

Vous trouverez ici des informations sur les conséquences désastreuses de la Loi de 
Transformation de la Fonction Publique (LTFP) et ses conséquences : la fin des Com-
missions administratives Paritaires (CAP) sur deux aspects de notre métier, la mobili-
té et l’évolution de carrière.  

Faites appel à nous pour toutes vos questions : nous vous représentons dans les ins-
tances régionales et nationales : le Conseil Technique de l’Enseignement Agricole 
Ministériel (CTEAM) par exemple, où des situations inadmissibles collectives ou per-
sonnelles peuvent être dénoncées et des solutions adéquates trouvées grâce à nos 
interventions. Enfin, nous vous proposons pour la 2ème année consécutive, un stage 
de formation syndicale où seront abordés la question des équipements et tous les 
domaines de notre métier : pré-inscrivez-vous ! 

Plus que jamais, se rassembler, s’intéresser collectivement et solidairement dans un 
contexte inédit est une nécessité. Si un homme ou une femme averti.e en vaut deux, 
un citoyen éclairé en vaut au moins quatre. Victor Hugo écrivait : « A qui n’interroge 
pas le tout, rien ne se révèle ». Puisse ce bulletin vous interroger, mais aussi appor-
ter quelques réponses pour que chacun d’entre nous éveille sa fibre militante. Il n’y a 
en effet rien à transiger ni pour la réussite de nos élèves, ni concernant la reconnais-
sance des personnels : le maintien des exigences est gage de progrès. 

Un enseignant assassiné sauvagement pour avoir exercé son métier avec toutes ses 
convictions. La période est grave disais-je en préambule, trop grave. C’est pourquoi 
nous vous invitons à porter encore plus d’attention aux informations partagées ici, 
parce que nous avons la certitude que connaître ses droits, permet d’assumer plei-
nement ses devoirs. 

 

Joseph Boulc’h pour le collectif SNEP-FSU - Secteur Agriculture 
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Une rentrée de 
rêve ! 
On a vécu une rentrée particulière, mais 
chaque année n’est-elle pas particulière ? 
Effectivement, cette rentrée est inédite : 
nous n’avons jamais déployé autant d’efforts 
et de convictions personnelles, d’interactions 
dans les équipes EPS pour pouvoir faire notre 
métier le plus normalement possible. 

L’action du SNEP et de la FSU pour notre dis-
cipline, fin août, a permis d’avoir un complé-
ment au protocole de rentrée scolaire, intitu-
lé « Repères pour la reprise de l’EPS en con-
texte COVID ». Cependant, certaines recom-
mandations nous laissent perplexes : ainsi, il 
est noté dans le paragraphe port du masque 
et distanciation : « Les textes réglementaires 
en vigueur, éclairés par les avis du Haut con-
seil de la santé publique prévoient une distan-
ciation d’au moins deux mètres en cas d’acti-
vités sportives, sauf lorsque la nature de la 
pratique ne le permet pas » (LOL). Où est le 
bon sens là-dedans ?  

Les feuilles de route de l’Inspection Générale, 
et de l’Inspection Générale de l’Enseigne-
ment Agricole, ont fait totalement confiance 
aux enseignants d’EPS dans la mise en œuvre 
de leurs pratiques. Cependant, certains 
d’entre nous ont eu à gérer des injonctions 
contradictoires dans certaines académies, de 
la part des IPR. D’autres collègues ont connu 
des difficultés de contingences matérielles 
diverses, un temps sans vestiaires, et/ou sans 

installations sportives. De même, les ren-
contres inter-lycées dans le cadre de l’UNSS 
sont compromises. 

Mais n’est-ce pas la caractéristique de notre 
métier et notre professionnalisme que de 
nous adapter ? Nous en avons fait la preuve 
en relevant le défi, et quel bonheur simple 
que d’être avec nos élèves et de les voir vivre 
sans masque en EPS. 

Comment évoluera cette pandémie sanitaire, 
sociale et économique ? Si la crise Covid 
écrase toute autre actualité, il y a encore 
pour le SNEP-FSU des dossiers brûlants à ne 
pas oublier : que deviendra le dossier des re-
traites ? Quelles évolutions pour les salaires 
et la revalorisation promises par les gouver-
nants ? Comment la loi de transformation de 
la fonction publique impactera notre statut 
et nos missions ? 

Soumis à ces pressions et en ayant cons-
cience, il nous faudra nous mobiliser pour ne 
pas subir, du fait d’être un tant soit peu aveu-
glé par la crise COVID.  

Il est insupportable que le Premier Ministre 
brandisse une épée de Damoclès de confine-
ment généralisé, pour briser toutes formes 
de constatation sur le fond de sa politique, et 
qu’il renvoie la responsabilité de trouver des 
solutions à la crise sanitaire aux Régions, aux 
municipalités, aux écoles, et finalement à 
chacun et chacune d’entre nous.  

Sébastien Gardet  



Alors que le contexte actuel doit 

nous amener à nous prendre en 

main sur l’analyse des informations 

et dans nos pratiques, le SNEP fait 

la proposition de rendre plus lisible 

sur le plan national les nombreuses 

actions mises en place au service 

des enseignants d’EPS. 

 

Ainsi, dans chaque aca-

démie, seront organi-

sées sous le même inti-

tulé : « Les journées de 

l’EPS ». Il s’agit de communiquer 

nationalement et de mettre en lu-

mière notre discipline, la semaine 

du 7 au 12 décembre. Rendez-vous 

sur les sites des SNEP académiques 

pour connaître les manifestations 

de votre région. Inscrivez-vous, 

participez ! Pas une région sans 

un.e prof d’EPS de lycée agricole. 

Portons la voie de notre 

« spécificité paysanne ». 

 

De quoi parlera-t-

on ?  
Sur une ou deux journées selon 

l’organisation retenue par chaque 

académie, il y aura : 

- L’étude d’une APSA 

- Des intervenants extérieurs à 

notre profession (milieu fédéral, 

hors EPS, etc...) 

- Des échanges sur les évènements 

d’actualité : sport scolaire, textes 

officiels, évaluation aux examens 

- Des controverses pour enrichir les 

débats. 

Nous vous invitons à suivre l’actua-

lité dans vos académies et à vous 

inscrire à ces « Journée de l’EPS », 

afin d’échanger sur notre disci-

pline. 

 

Autre action : « Les 

soirées de l’EPS » : 
Cette année, le SNEP-FSU lance les 
soirées de l’EPS ! 8 grandes théma-
tiques seront abordées en pré-
sence de spécialistes, à la Maison 
du SNEP-FSU et retransmises en 
direct sur Facebook Live.  
 
Le 23 septembre, la première soi-
rée a été l’occasion de questionner 
la nouvelle tendance héritée du 
confinement concernant des 
séances d’EPS en ligne… Tendance 
qui a conduit l’association de l’édu-
cation physique Européenne et 
d’autres organisations à rappeler 
que l’éducation physique est 
avant tout un temps obligatoire 
en direct dans l’école où l’on doit 
apprendre. 
 
Le thème de la 2ème soirée, organi-
sée le 14 octobre, portait sur la 
pratique de la course à pied. Fina-
lité : faire un état des lieux de l’ac-
tualité des travaux de recherche en 
matière d’entrainement en course 
à pied et interroger la pertinence 
des contenus proposés et des fina-
lités poursuivies aujourd’hui, dans 
le monde scolaire. 
Vous pouvez retrouver ces sé-

quences sur le site du SNEP FSU 

dans la rubrique « Les soirées de 

l’EPS » et découvrir les dates des 

prochaines soirées organisées. 

Toutes ces actions se rajoutent au 

travail déjà réalisé pour vous infor-

mer, grâce au bulletin, au site in-

ternet, aux colloques. Pour conti-

nuer à pouvoir le réaliser dans les 

meilleures conditions, nous avons 

besoin de votre adhésion au SNEP 

FSU. Alors n’hésitez pas à nous re-

joindre et à débattre avec nous de 

l’actualité. 

Aurélie Delsard  

Au SNEP FSU… Que proposons-nous 

comme actions concrètes ? 



Stage syndical SNEP-
FSU : 2 jours pour se 
rencontrer et se for-
mer pour une meil-
leure pertinence 
dans nos établisse-
ments  

Le secteur agri du SNEP-FSU vous 
propose un stage de formation syn-
dicale autour de 2 thématiques : le 
métier et les équipements.  

Ce sera l’occasion d’échanger sur le 
plan pédagogique : quelle analyse por-
tons-nous sur les nouveaux pro-
grammes et sur le plan de l’organisa-
tion de nos carrières : la Loi de Trans-
formation de la Fonction Publique 
(LTFP), ses conséquences et perspec-
tives. 

Nous consacrerons aussi une journée 
sur les équipements d’EPS. Cette jour-
née permettra de travailler concrète-
ment sur le plan stratégique et métho-
dologique pour parvenir à améliorer 
nos conditions de travail dans l’intérêt 
des élèves. Pour plus d’efficacité, n’hé-
sitez pas à venir en équipe pédago-
gique, car à l’issue de cette journée 
vous partirez avec les éléments pour 
réaliser les démarches administratives, 
politiques et élaborer votre dossier.  

Pour y participer : faire une demande 
de stage syndical auprès de votre chef 
d’établissement un mois à l’avance. 

Ce stage fait partie des droits du fonc-
tionnaire, pas d’autocensure ! 

Il est ouvert à toutes et tous : Prof EPS 
détaché.es PCEA et bien sûr contrac-
tuel.lles syndiqué.es ou non-
syndiqué.es. 

Pour les collègues syndiqué.es à la FSU, 
SNEP ou SNETAP, le SNEP-FSU prend 
en charge le transport et l’héberge-
ment. 

La date n’est pas encore fixée de fa-
çon définitive, car à ce jour, deux para-
mètres ne permettent pas d’afficher 
celle-ci : la situation sanitaire cet hiver 
et la disponibilité des intervenants. 
Nous réfléchissons à placer ces 2 jours, 
soit la 1ère semaine de février ou fin 
mars/début avril 2021. En tout état de 
cause, nous pouvons vous indiquer 
d’ores et déjà, que le stage aura lieu au 
SNEP-FSU - 76, rue des Rondeaux - 
75020 PARIS 

Afin d’organiser au mieux ce stage, 
nous souhaitons procéder à une pré-
inscription. Alors, dès réception de ce 
bulletin et au plus tard le 4 décembre, 
inscrivez-vous à l’adresse mail sui-
vante : boulch.joseph@wanadoo.fr en 
indiquant : votre nom et prénom, 
votre établissement, la date de votre 
syndicalisation en précisant si vous 
êtes syndiqué.e au SNEP-FSU ou au 
SNETAP-FSU. 

Dans un prochain bulletin, nous vous 
ferons parvenir une convocation et le 
modèle de demande de congé pour 
formation syndicale. 

 

Nous vous espérons  
nombreux pour des échanges 
fructueux et le plaisir 
 de la rencontre ! 

mailto:boulch.joseph@wanadoo.fr


Loi de Transformation de 

la Fonction Publique 

(LTFP) : acte 1, déjà une 

très mauvaise récolte ! 

Le 6 août 2019, la loi dite de Transformation de la Fonc-

tion Publique (L.T.F.P.) a été promulguée. Cette loi 

s’attaque aux fondements du service public et à plu-

sieurs droits des fonctionnaires, notamment en suppri-

mant les Commissions Administratives Paritaires 

(C.A.P.). 

Au ministère de l’Agriculture, les premiers dégâts se 

sont déjà fait sentir lors de la mobilité. 

Des postes oubliés, supprimés sans aucune transpa-

rence, de fausses informations transmises dans les éta-

blissements et donc des recrutements accrus de con-

tractuels, des publications au fil de l’eau et anar-

chiques ! 

Une fausse protection des CDI dont les postes ne sont 

pas proposés à tous, mais pour certains, avec une 

baisse de quotité de service. 

Une mobilité organisée sans aucune vision d’ensemble 

avec des contractuels nommés sur des postes alors que 

le mouvement des titulaires n’était pas finalisé… 

Les contestations par les collègues comme le prévoient 

les nouvelles dispositions sur la mobilité avec le recours 

ont permis à certains collègues d’être entendus. Mais 

trop peu d’entre vous l’ont utilisé. Enfin, les réponses 

évasives ou l’absence de réponse, ont valu réponse 

(sic). Nous dénoncerons cette méthode lors du bilan 

qui en sera fait, car ces nouvelles modalités sont insup-

portables, entraînant doute, suspicion, désarroi, mal-

traitance sur un sujet qui touche toutes les dimensions 

de nos vies. Nous l’avons constaté dans les échanges 

que nous avons eu avec vous pour vous informer et 

vous conseiller dans la recherche de solutions adé-

quates Cette recherche des meilleures solutions pour 

un plus grand nombre, dans le respect des textes qui 

était l’ADN des CAP, n’est évidemment plus au goût du 

jour de la Macronie.  

Nous exigeons un bilan de cet acte an 1 des 

conséquences de cette LTFP coté mobilité auprès 

de l’administration, mais toujours aucune nouvelle ; la 

crainte peut-être de la confrontation de leur travail 

avec les remontées du terrain (?) 

Les collègues ont été maltraités durant la mobilité, et 

les avancements et promotion de grade à venir nous 

font craindre de nouvelles frustrations pour la profes-

sion. 

Aujourd’hui, c’est sur le terrain politique que 

le jeu s’est déplacé. Ce qu’une loi a fait une 

autre loi peut le défaire ! Le SNEP et le SNETAP 

continueront, avec les autres syndicats de la FSU, à 

réclamer l’abrogation de la loi et à œuvrer auprès des 

parlementaires pour obtenir gain de cause. Pour faire 

évoluer ce dossier majeur pour notre métier, nous ap-

pellerons très bientôt l’ensemble des enseignants à 

participer à la nécessaire mobilisation pour recouvrer le 

paritarisme, afin d’obtenir le droit à être traités avec 

justice et équité pour toutes les opérations liées à nos 

carrières . Nous savons que nous pourrons 

compter sur votre mobilisation, l’instant est 

trop grave !! 

Pour aller plus loin : https://fsu.fr/fonction-

publique-comprendre-la-mise-en-oeuvre-de-la-loi-de-

transformation-de-html/ 

Thierry Raynal  



Moratoire des nouveaux protocoles d’évaluation 

en EPS au BAC 2021  

Vouloir instaurer de nouveaux protocoles d’évaluation pour le BAC 2021 n’est pas te-

nable. Nous ne pouvons plus continuer à avancer comme si de rien n’était ! 

Complexité du contexte actuel, flou du protocole sanitaire en EPS, élèves de terminales 

non préparés aux nouvelles épreuves, protocoles jamais testés sur le terrain… 

Nous appelons un maximum de collègues à signer cette lettre (sur le site du SNEP) pour 

appuyer et soutenir la demande de moratoire que nous revendiquerons en audience dans 

les prochains jours. Que vous soyez en lycée général, technologique ou professionnel, que 

vous ayez fait remonter ou non des protocoles d’évaluation, il est temps de dire stop !  

Vos signatures ne seront pas publiques mais déposées par le SNEP-FSU au ministère.  

Information à l’at-
tention des Profs 
EPS détaché.es  

Le secteur Agri du SNEP-FSU attire l’attention 
des détaché.es au ministère de l’Agriculture 
sur la note de service en date du 30-12-2019 
relative au détachement des personnels ensei-
gnants au ministère de l’Agriculture notam-
ment. 

Les références de cette note de services sont les sui-
vantes : NOR : MENH1932840N - Note de service n° 
2019-185 du 30-12-2019 

Bulletin officiel n° 1  du 2-1-2020© Ministère de l'Éduca-
tion nationale et de la Jeunesse - www.education.gouv.fr  

L’Annexe 2 précise les modalités de connexion à I-prof 
pour les personnels du second degré « hors académie 
». 

- Toutes les informations relatives à la carrière des per-
sonnels détachés leur parviennent via leur messagerie I-
Prof.  

En se connectant sur l’application I-Prof, ils peuvent 
consulter leur dossier administratif et contacter par 
messagerie leur gestionnaire de carrière du bureau 
DGRH B2-4. 

Pour rappel : accès à votre compte I-
Prof : 

- Connectez-vous sur le site www.education.gouv.fr cli-
quez sur la rubrique « Concours, emplois, carrières ». 
Dans la rubrique « Les personnels enseignants, d’éduca-
tion et psychologues de l’éducation nationale », cliquez 
sur « I-Prof, l’assistant carrière » 

- Dans la rubrique « Se connecter à I-Prof » -« Vous êtes 
enseignant du second degré hors académie », cliquez sur 
« Vous accédez à I-Prof via un serveur dédié » 

- Saisissez votre « Compte utilisateur », il s’agit de la 1re 
lettre de votre prénom (même en cas de prénom com-
posé) suivie de votre nom, sans espace et en minuscules. 
Ex: Jean-Marie Dupont = jdupont. Dans les cas d’homo-
nymie, le compte utilisateur est complété par un chiffre.  

Pour connaître ce chiffre, vous devez essayer des con-
nexions successives avec des chiffres croissants. Ex: Émi-
lie Martin = emartin1 ou emartin2 ou emartin3  

Dans le cas où votre nom comporte un espace ou une 
apostrophe, vous devez les remplacer par un tiret. Ex: 
Anne-Cécile Dupont L’Ami = adupont-l-ami 

- Saisissez votre «Mot de passe», il s’agit de votre Nu-
men en majuscules. 

En cas de difficultés, vous pouvez contacter l’assistance I
-Prof pour les enseignants du second degré hors acadé-
mie à l’adresse suivante : iprof@education.gouv.fr  

http://www.education.gouv.fr/
http://www.education.gouv.fr/
mailto:iprof@education.gouv.fr


C’est quoi le SNEP-FSU, 
son originalité ?  
Le Syndicat National de l’Education Physique est le syndicat 
majoritaire chez les enseignants d’EPS et professeurs de Sport : 
lors des dernières élections professionnelles organisées par 
l’administration en 2018, plus de 83 % des enseignants d’EPS 
ont voté pour le SNEP. C’est un syndicat ancré sur une profes-
sion et les métiers qu’elle exerce. Il syndique tous les ensei-
gnants d’EPS (titulaires, stagiaires, non-titulaires) quels que 
soient leur lieu d’exercice, les ministères ou organisations dont 
ils dépendent. 

C’est le seul syndicat développant une expertise sur les conte-
nus de l’EPS, menant des réflexions pédagogiques et didac-
tiques sur ces contenus ainsi que sur la conception des équipe-
ments et des installations sportives, afin de mieux répondre 
aux besoins des élèves et des autres usagers. Il a développé ses 
propositions d’espaces de pratique fonctionnels dans 5 réfé-
rentiels. Elles sont reprises par des collectivités, des communes 
et des architectes. Cela participe de son originalité et de sa 
spécificité. 

Le SNEP est adhérent de la Fédération Syndicale Unitaire (FSU) 
comme le SNETAP (Syndicat National de l’Enseignement Tech-
nique Agricole Public) et d’autres SNES, SNUIPP,….. .  

La FSU est la première fédération syndicale dans l’enseigne-
ment. 

Pour information, le SNETAP est un syndicat multicatégoriel à 
l’inverse du SNEP qui lui est disciplinaire, vous y retrouverez la 
partie Corpo et Péda spécifique à l’enseignant d’EPS. 

Les différentes mobilisations et actions du SNEP Agri et du SNE-
TAP s’organisent régulièrement ensemble, avec toujours le 
même objectif : améliorer le métier et ses conditions d’exer-
cice au profit de nos élèves. 

Le premier acte militant est d’adhérer. Plus nous sommes 
nombreux, plus nous sommes représentés, mieux nous serons 
défendus. 

Pour rappel, vous avez la possibilité de vous syndiquer à la fois 
au SNEP-FSU Agri et au SNETAP-FSU, en partageant votre syn-
dicalisation. Vous serez 2 fois mieux défendus ! 

Le collectif SNEP-FSU Agri 

Nom et Prénom 
Adresse de  

l'établissement 

Adresse 

Personnelle 
Responsabilités 

SABLIC Didier 
didier.sablic@snepfsu.net 

Lycée Edouard Branly 
33 Rue du Petit Bois 

94000 CRETEIL 

SNEP - 76, rue des Ron-
deaux 

75020 PARIS 
Tél : 01.44.62.82.27 

Secrétaire National 
- Titulaire CNEA 

BOULC’H Joseph 
boulch.joseph@wanadoo.fr 

LEGTA Rennes, Le Rheu 
55 av, de la Bouvardière 

35650 LE RHEU 

7 allée des chênes 
35690 ACIGNE 

Tél : 06.47.91.90.87 

Coordo SNEP Agriculture 
- Titulaire CTEA Ministère 

Pédagogie 
- Mutations 

- UNSS 
- Détachés 

LARNAC Stéphane 
stephane.larnac@educagri.fr 

LEGTA Valence 
Avenue de Lyon 
26500 BOURG 
LES VALENCE 

33 rue du Mont Pilat 
26600 GRANGES 
les BEAUMONT 

Tel : 06.10.19.57.91 

- Relation stagiaires 
- Syndicalisation 

- Précarité 

RAYNAL Thierry 
thierry.raynal@educagri.fr 

LEGTA Saint Lô There 
50620 Le HOMMET 

d’ARTHENAY 
Tél : 02.33.77.80.80 
Fax : 02.33.77.80.81 

La Bachellerie 
50210 NOTRE DAME 

de CENILLY 
Tél : 07.87.00.78.18 

- Mutations - Suppléant  CNEA 
- Relations SNETAP 

- CAP des PCEA 
- Page Agri du site internet 

- Corpo 

DELSARD Aurélie 
aurelie.delsard@educagri.fr 

LEGTA Bourges 
Le Sollier 

CS 18 
18570 LE SUBDRAY 

 
- Pédagogie 

- Compte-rendu du secteur 
agriculture 

GARDET Sébastien 
sebastien.gardet@educagri.fr 

Lycée Agri. A. Guillaumin 
Domaine de la Faye 

BP 30 
87500 SAINT YRIEIX 

LA PERCHE 

3, rue Firmin Tarrade 
87130 CHATEAUNEUF 

LA FORET 
Tél : 06 67 13 34 50 

- Syndicalisation 
- Pédagogie 

Le Secteur Agriculture du SNEP-FSU se présente et se tient à votre disposition  




