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SNEP-FSU LE SNEP DANS LE SUP

LE SECTEUR « SUP » DU SNEP-FSU
(ESRI : Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’innovation)
Ce bulletin est envoyé aux enseignants de statut de 2nd degré d’EPS, PRAG et PRCE, des STAPS, des ENSPE, des 
SUAPS et Grandes Écoles, qui peuvent se syndiquer au SNEP-FSU.
Sur chacun de ces trois secteurs, le SNEP-FSU mène une activité régulière, en lien avec les autres syndicats de la 
FSU, et en rend compte régulièrement aux collègues, par mail ou sur son site. Il fait le choix d’envoyer les infor-
mations à tous les enseignants en poste dans le Supérieur, y compris aux non-syndiqués, parce qu’il estime né-
cessaire que les idées circulent, que les débats aient lieu et que des mobilisations se développent pour améliorer 
la situation. Si vous ne recevez pas ces informations syndicales ou connaissez des collègues qui ne les reçoivent 
pas, n’hésitez pas à en faire la demande à educ@snepfsu.net

CE TRAVAIL QUOTIDIEN, 
DE LONGUE HALEINE, EST PORTÉ AU PLAN 
NATIONAL PAR PLUSIEURS MILITANT-E-S 

ET SECRÉTAIRES NATIONAUX : 
-  Pascal Anger : secrétaire national, coor-

donnateur secteur ESR - secteur SUAPS - 
Grandes Écoles, SUAPS d’Angers (49)

-  Natacha Dellard : coordonnatrice secteur 
STAPS, STAPS de Corte (20)

-  Bérangère Philippon : commissaire pari-
taire, STAPS Grenoble (38) 

-  Samuel Lepuissant : réseau SUAPS natio-
nal, Rennes (35)

-  Christian Couturier : secrétaire national, 
FDE et STAPS - CAPEPS et lien lycée - Lycée 
Montpellier (34)

-  Claire Pontais : coordonnatrice réseau 
ENSPE et Formation des enseignants (FDE)

-  Pascal Grassetie : animateur sur le réseau 
ENSPE - ENSPE de Bordeaux (33)

Liste non exhaustive car nous sommes aidés 
par un réseau national d’autres collègues 
en STAPS, ENSPE et SUAPS qui nous accom-
pagnent dans la réflexion et l’activité. N’hé-
sitez pas à nous contacter si vous voulez re-
joindre ces réseaux.

NOUS NE POURRIONS RIEN 
SANS UN TRIPLE APPORT :

●•  Les moyens donnés par le résultat aux 
élections professionnelles sous forme de 
décharges syndicales ;

•  Les collègues syndiqués, qui, par leur cotisa-
tion, permettent que l’activité syndicale « de 
base » se déploie : confection et production 
des bulletins, concertations, réunions au mi-
nistère, stages syndicaux sur la sécurité, les 
mutations, les stagiaires, les tuteurs, tenue 
et alimentation du site, colloques, etc... ;

•  Les « correspondants » des STAPS, des EN-
SPE et des SUAPS, des Grandes Ecoles, qui 
rendent compte des problèmes vécus, font 
remonter des informations, remplissent des 
enquêtes, et animent à leur mesure, la vie 
syndicale locale (si vous n’avez pas de cor-
respondant SNEP-FSU dans votre établisse-
ment, n’hésitez pas à nous contacter).

Que tous les collègues qui participent à cette vie 
démocratique indispensable soient remerciés ici !

POUR INFO :
Effectif global (plus ou moins - source 

SNEP-FSU) dans l’ESR des enseignants d’EPS 
(Prof, Agrégé) en poste affectés en :

STAPS SUAPS-GE ESPE TOTAL

Autour 
de 650

Autour de 750 
(dont 80 environ en Écoles)

Autour 
de 120

Autour 
de 1 500

Les personnels de statut de 2nd degré que sont 
les professeurs et agrégés d’EPS affectés dans 
l’ESRI, restent gérés par les rectorats et le MEN 
pour leur déroulement de carrière (avancement, 
promotion...) et les questions liées à leur corps 
d’origine. Par contre, pour leurs conditions de 
travail et missions (services, enseignement...), ils 
dépendent de leurs établissements d’affectation 
et des règles régissant l’ESRI. 

Consultez notre site SNEP-FSU : http://www.
snepfsu.net/superieur/index.php (actualité 
générale et par secteur d’enseignement STAPS, 
SUAPS-GE et ENSPE)

Sur les débats plus pédagogiques (articles sur 
Blocs de compétences, Parcoursup, le projet 
EPS universitaire, etc...), consultez également : 
http://pedagogie.snepfsu.fr/category 
niveaux-denseignement/universite/ 
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EDITO 

Reprenons la main sur nos métiers

C
e bulletin spécial n’est pas centré sur l’actualité dont le contexte sanitaire Covid 19 et les 
problématiques de nos secteurs, mais sur les « conditions d’exercice... » dans l’Ensei-
gnement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (Ministère de l’ESRI…). 

Vous recevez régulièrement par nos « mails Flash info Sup » (STAPS-SUAPS-GE-ENSPE...) l’ac-
tualité dans le Supérieur liée à nos problématiques professionnelles, également visible sur notre 
site (Cf. page 2), ou autres bulletins et réunions en visio. 

 Nous ne traiterons donc pas ici de la bataille, toujours en cours, sur la scandaleuse Loi de 
Programmation de la Recherche (LPR) aggravée par des amendements attaquant les libertés 
académiques et d’expression, du plan d’urgence pour les STAPS comme pour les SUAPS avec 
la problématique de la CVEC ou bien de la FDE... ou de la loi de transformation (pardon « des-
truction ») de la Fonction publique, ou des discussions sur la revalorisation,... (Cf. les bulletins 
généraux du SNEP-FSU et FSU à ce sujet).

Nous ferons un autre bulletin dans l’année qui traitera, à nouveau, en profondeur, des 
diverses problématiques :

- EPS et sport dans l’ESRI sur la Formation - Recherche aux métiers du sport (STAPS), 

- Démocratisation des APSA et formation équilibrée des étudiants.es (SUAPS-GE),

- Formation - Recherche des enseignants (FDE/ENSPE), 

- Sans oublier la revalorisation. 

Tous ces sujets entrent dans le cadre de la préparation de notre prochain congrès national en 
décembre 2021. Les syndiqué.és de l’ESRI sont invité.és à participer aux congrès académiques, 
voire au congrès national dans le cadre d’un mandatement académique.

Nous avons voulu ici, par ce bulletin (à conserver), refaire un état, non exhaustif, à ce jour, 
de « l’écosystème » de nos milieux professionnels. Univers où l’autonomie, l’atomisation, le 
manque de moyens, la mise en concurrence, le new management, sont à l’œuvre depuis la fa-
meuse LRU (Libertés et Responsabilités des Universités) en 2008 entre autres. L’enchevêtrement 
plus ou moins opaque des lieux de décisions, de textes de différentes natures et d’échelons, 
crée des réalités complexes, de plus en plus tendues, générant des conflits inter-personnels et 
de la souffrance. Cela produit de la perte de sens, des effets « individualisant » et des situations 
toxiques n’aidant pas à répondre à nos missions de services publics, entre autres la démocra-
tisation et la réussite des étudiants.es. 

Aussi, pour appréhender de manière solidaire, collective et reprendre la main sur nos 
métiers, nous vous informons une nouvelle fois, sans être  exhaustifs, des règles nationales 
(nos droits et obligations) et de l’organisation du MESRI jusque dans les établissements. 
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SYNDICALISME, MÉTIER ET TRANSITION ÉCOLOGIQUE - LE SNEP-FSU S’IMPLIQUE
Conscient de l’urgence écologique et des défis majeurs posés, le SNEP-FSU, à sa mesure, veut construire un groupe de travail et un réseau pour examiner, à 
partir des pratiques professionnelles en EPS, de la maternelle à l’université, dans le sport scolaire, dans le sport du local à l’international et dans nos pratiques 
syndicales, comment on contribue à l’incontournable transition écologique. Nous avons produit un texte d’orientation à ce sujet, établissant des axes et une 
activité syndicale, afin de construire des propositions. Une commission nationale avec motion fera partie de notre congrès national à venir.

Consultez le lien : http://www.snepfsu.net/outils/docs/ecologie/20200114_chantier_syndicalisme_metier_transition_ecologique.pdf  ou http://www.snepfsu.net/
outils/ecologie.php  
Me contacter si vous êtes intéressé.e pour participer à ce réseau : pascal.anger@snepfsu.net n

Benoît HUBERT
Secrétaire général

benoit.hubert@snepfsu.net

Pascal ANGER
Secrétaire national 

pascal.anger@snepfsu.net
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DROITS ET OBLIGATIONS - CONDITIONS DE SERVICES 
En avant-propos : comprendre le prin-
cipe de la double gestion

Les personnels « de statut de second de-
gré » que sont les professeurs et agrégés 
d’EPS affectés dans l’ESRI restent gérés par 
les rectorats et le MEN pour leur déroule-
ment de carrière (avancement, promo-
tion...) et les questions liées à leur corps 
d’origine. 

Par contre, pour leurs conditions de travail 
et missions (services, enseignement...) ils 
dépendent de leurs établissements d’af-
fectation et des règles régissant l’ESRI. Ils 
sont sous la tutelle du ministre de l’ESRI et 
non de l’EN. Ils ne sont plus inspectés, les 
IPR n’ont aucune compétence sur l’ESRI et 
votre travail.

Autres principes : la Démocratie univer-
sitaire et la collégialité entre pairs (égali-
té, responsabilités partagées et recherche 
du consensus) mais qui sont mises à mal 
par « le new mangement public » lié à la 
LRU et combinée au manque de moyens. 
Ces principes sont des garants de la liberté 
académique et de la conception de notre 
travail

1. NOS CONDITIONS DE SERVICES
Que l’on soit agrégé, professeur, les obli-
gations de service des enseignants d’EPS 
sont les mêmes dès lors qu’ils sont affec-
tés dans l’enseignement supérieur sur un 
emploi de type « statut de 2nd degré », soit 
384 h /année.

Elles sont fixées par le Décret 93-461 du 
25/03/1993 dit décret Lang et par la Cir-
culaire 93-175 du 23/03/1993. Vous 
trouverez ci-dessous 2 articles sur les 
4 existants :

Art.2 : « Les enseignants titulaires ou sta-
giaires du 2nd degré…, sont tenus d’accom-
plir, dans le cadre de l’année universitaire, 
un service d’enseignement en présence des 
étudiants de 384 heures de cours de travaux 
dirigés (TD) ou de travaux pratiques (TP). 

Commentaire SNEP : donc une heure 
TD ou TP égale une heure réelle décomp-
tée et TP = TD.

Dans le cas particulier où des cours magis-
traux (CM) leurs sont confiés, ceux-ci sont 
pris en compte pour le calcul du service 
d’enseignement à raison d’1 heure 1/2 
pour 1 heure d’enseignement effective.

 Les dispositions des alinéas qui précèdent 
sont applicables aux enseignants d’EPS, 
lorsque ces personnels dispensent des en-
seignements sous forme de CM, TD ou TP. 
(cf. point 6 sur définition de TD, TP, CM). 

Les services accomplis par les personnels 
enseignants d’éducation physique et spor-
tive au titre de la pratique des activités phy-
siques des étudiants et des personnels, en 
application de la loi 84-610 du 16/07/84 
relative à l’organisation et à la promotion 
des activités physiques et sportives, sont 
pris en compte pour les 2/3 de leur durée 
réelle dans le calcul des obligations de ser-
vice d’enseignement ». Le SNEP interprète 
cette dernière phrase comme ce qui relève 
de la pratique de loisirs non évaluée type 
FFSU (AS), tournois, stages, ...

Art.3 : « La charge annuelle d’enseigne-
ment définie à l’article 2 ci-dessus peut 
donner lieu à des répartitions diverses 
ne portant pas obligatoirement, pendant 
l’année universitaire, sur le même nombre 
de semaines et ne comportant pas né-
cessairement l’application uniforme du 
même service hebdomadaire durant toute 
l’année. Le service hebdomadaire d’en-
seignement assuré par les personnels ne 
doit pas être supérieur à 15 heures pour 
les professeurs agrégés de l’enseignement 
du 2nd degré et à 18 heures pour les autres 
enseignants ».

Commentaire SNEP : la réduction du 
nombre de semaines de cours sur l’année 
universitaire, pour cause souvent d’aus-
térité, met sérieusement à mal cet article 
3. Mais chaque enseignant-e, s’il-elle le 
souhaite, peut obtenir que cet article soit 
respecté pour son service. 

Ce décret Lang s’appuie entre autres sur 
le statut particulier des professeurs d’EPS 
et celui des agrégés qui définit nos mis-
sions.

2. L’ANNUALISATION DU SERVICE ET SES 
CONSÉQUENCES
Le décret peut permettre différentes inter-
prétations. Certaines universités ne res-
pectent pas le droit aux jours fériés, voire 
aux congés de maladie et de maternité 
(avec, par exemple, une pression sur les 
personnels pour qu’ils assurent leurs ho-
raires avant de partir en congé ou en re-
portant un cours ayant lieu un jour férié).

Cependant, grâce à la pression syndicale, 
une note de service sur les congés dans 
l’ESRI (cf. point suivant) apporte des points 
d’appui intéressants pour les personnels. 
Ainsi, des cours prévus le jour du 1er mai 
(seul jour férié reconnu) devraient être 
comptés comme faits.

3. UN ÉTAT DE SERVICE PRÉVISIONNEL DIT 
TABLEAU DE SERVICE : UN POINT IMPORTANT 
POUR VOTRE COMPTAGE D’HEURES PRÉVUES 
DONT, S’IL Y A LIEU, DES HEURES COMPLÉ-
MENTAIRES
Pour éviter des surprises et des conflits, il 
est très important de signer en début d’an-
née un état de service prévisionnel dé-
nommé tableau de service (art. 7 du Dé-
cret 84-431 du 06/06/1984 toujours en 
vigueur et rappelé dans la Note de Service 
(NS). C’est le document qui fait référence 
en cas de litige, en particulier sur le comp-
tage d’heures pour les congés, ou sur le 
comptage des heures effectuées au total 
et pouvant indiquer, s’il y en a, le nombre 
d’heures complémentaires effectuées, se-
lon la méthode calendaire. Ce tableau 
sera régularisé en fin d’année en fonction 
des services effectivement assurés. 

Les modulations de services prévues 
maintenant dans le statut des ensei-
gnants-chercheurs (équivalence des 
tâches, modulation entre enseignement 
et recherche) ne sont pas applicables aux 
personnels de statut 2nd degré.

LES SERVICES 
POUR CETTE ANNÉE :

Rappelons qu’en cas de sous-service 
(par rapport aux 384 heures) sur l’année 
et qui sera imputable à l’organisation de 
l’université en lien avec le contexte sani-
taire national (État d’urgence sanitaire) 
et décrets/circulaires ;  il ne peut  en  au-
cun  cas donner lieu à une diminution du 
salaire  mensuel  de  base  du fonction-
naire qu’est l’enseignant.e et qui lui est 
dû (indice  actuel  plus  la  PES). 

Un sous-service ne peut être reporté 
sur l’année suivante. Et selon le décret 
Lang, l’enseignant.e, malgré l’annuali-
sation, peut refuser de faire plus de 15h 
ou 18h par semaine (Cf. Article 3). n
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4. CONGÉS DE DIVERSES NATURES
A Lire attentivement la Circulaire (NOR : 
ESRH1220221C circulaire n° 2012-0009 
du 30-4-2012 ESR - DGRH A1-2.) sur les 
congés légaux des enseignants affectés 
dans l’ESRI et qui comporte certains points 
d’appui pour nos revendications.

Cette circulaire indique que le temps de 
travail des enseignants est le temps de 
travail applicable dans la FP de l’État, soit 
1 607 heures de travail effectif annuel. 
Mais ce temps se décompte en équiva-
lence horaire (soit 384h TD pour un en-
seignant statut second degré). Il est écrit 
qu’une heure TD d’un statut de 2nd  degré 
équivaut à 4,18 heures de travail (384 di-
visé par 1 607). 

On lit en annexe, point 6 : « Une se-
maine de congé légal est donc reconnue 
pour 35 heures de travail fonction publique 
au minimum… et ce qui correspond… pour 
un enseignant de statut de second degré 
affecté dans l’ESRI, à 8 heures 20 minutes 
par semaine (premier minimum)... »

En annexe, point 7 : « Un congé de ma-
ternité de 16 semaines est prévu par l’ar-
ticle L 1225-17 du code du travail. Il est 
reconnu pour un demi-service au minimum, 
soit 803,5 heures de travail fonction pu-
blique ou… 192 heures pour une ensei-
gnante de statut second degré affectée à 
l’ESRI… (Deuxième minimum) ».

« Ces deux minima ont vocation à s’appli-
quer quelle que soit la durée de l’année 
universitaire et quelle que soit la période 
où le congé est accordé ».

5. L’AS DANS LE SERVICE ?

Il n’y a pas de texte dans le Supérieur 
qui stipule que les enseignants d’EPS ont 
un forfait dans leur service pour animer 
l’AS. Cependant, le décret Lang n’interdit 
pas que dans les 384 heures, des heures 
soient faites au titre d’une animation en 
AS (1h égale 0,66 TD) ou en heures com-
plémentaires. D’autre part, le décret du 
07/05/2014 relatif à l’animation du sport 
scolaire, conforte le forfait de 3 heures 
dans le service des enseignants d’EPS af-
fectés dans le 2nd  degré. 

Ces 2 textes sont des points d’appui ma-
jeurs pour revendiquer dans le service de 
384 heures, un forfait dédié à l’animation 
de l’AS universitaire dans le cadre de la 
FFSU ou de la vie étudiante des ENSPE par 
exemple. Des collègues ont actuellement 
jusqu’à 40, 50, 60 heures équivalentes 
TD comptées dans leur service, mais cela 
dépend totalement de la dynamique et du 
rapport de force local.

Dans les ENSPE, il peut y avoir une AS (au 
sens strict du terme) prise en compte ou 
pas, dans le service des enseignants, cela 
dépend du contexte local. Cependant, 
certaines ENSPE allouent des heures aux 
enseignants d’EPS pour des « missions 
APSA » ou des « ateliers APSA » (hors ma-
quettes de master). Elles correspondent 
à des pratiques physiques type SUAPS 
(comptées 1 H = 1  HTD).

6. QU’EST-CE QU’UNE HEURE CM, TP, TD ET QUI 
DÉCIDE ? 
Attention, ce n’est pas le nombre d’étu-
diants en cours qui détermine si l’ensei-
gnement est un CM, TD ou TP. Un cours 
avec douze étudiants peut être classé en 
CM. Ce choix est fait sur la base de critères 
pédagogiques (méthodes et contenus) et 
ce sont les maquettes habilitées qui font 
foi pour la nature des enseignements (CM, 
TD TP). Le nombre d’étudiants détermine 
ensuite le nombre de groupes.

La période de calcul du service est l’année 
universitaire (variable en semaines selon 
les universités). En conséquence, l’établis-
sement ne peut en aucun cas imposer des 
rattrapages de service d’une année sur 
l’autre. En cas de sous-service subi (donc 
pas de votre fait), toute baisse de rémuné-
ration ou report pluriannuel est illégal. 

7. QUAND ET COMMENT SONT COMPTÉES LES 
HEURES COMPLÉMENTAIRES (HC) ? 

Au-delà des 384 heures statutaires effec-
tuées et comptées de façon calendaire 
(chronologique), les enseignants, quels 
que soient leurs grades et statuts per-
çoivent des heures complémentaires sur la 
base de l’heure TD (40 euros environ. 30 
heures TD environ équivalent à une HSA 
du 2nd degré pour un professeur d’EPS 
CN.) Mais ces HC ne sont pas obligatoires 
et ne peuvent donc pas être imposées, 
contrairement au 2nd  degré où 2 HSA 
peuvent l’être. 

Attention, selon les universités, celles-ci 
peuvent être rétribuées, contrairement 
aux premières 384 heures où une heure 
TP égale une heure TD, sur la base de la 
distinction de la nature de cours (Heure TP 
(0,66 d’une heure TD), TD ou CM), d’où 
l’importance de bien identifier sur votre 
tableau de service de rentrée le moment 
dans l’année où commenceront les HC, et 
de vérifier la nature de ces cours si votre 
université applique ce type de calcul. Rap-
pelons aussi que le montant des HC doit 
être validé (sur votre tableau de service) 
par votre direction.

Ces HC nous posent collectivement et indi-
viduellement des problèmes politiques sur 
nos conditions de travail et de salaires :

Ces HC en grand nombre jouent contre 
l’emploi (donc contre les jeunes), et 
peuvent être une « drogue salariale » pour 
compenser l’insuffisance des salaires et du 
point d’indice. En effet, elles masquent des 
besoins en emplois considérables (environ 
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25% à 30% des postes nécessaires à l’uni-
versité !). Dans le cadre de la lutte contre 
le chômage, le SNEP-FSU demande des 
créations de postes avec la transformation 
d’une grande partie de ces HC en postes 
et une revalorisation de celles qui existent.

8. DÉROULEMENT DE CARRIÈRE
Avec le SNEP-FSU, dans le cadre du Pro-
tocole dit PPCR (Parcours Professionnels 
Carrières et Rémunérations) il a été obte-
nu, la réduction et l’uniformité du temps 
de passage entre chaque échelon.

Avec le précédent système, l’écart entre 
deux collègues de la même promotion en 
classe normale pouvait aller jusqu’à 10 ans. 

Maintenant, il n’y aura plus que 2 ans 
d’écart en classe normale. Les bonifica-
tions éventuelles d’un an seront acces-
sibles après le rendez-vous de carrière 
(Cf. point 9). 

La hors classe : sauf opposition du rec-
teur ou de la rectrice, la hors classe est en-
fin accessible à toutes et tous.

Le barème national obtenu assure aux col-
lègues une plus grande justice dans l’ac-
cès à cette promotion et rend enfin lisible 
leur calendrier de promotion à ce chan-
gement de grade avec une mise en place 
du 7ème échelon de la hors classe au 1er 
janvier 2021.

La classe exceptionnelle : un débouché 
pour les collègues du Supérieur

La FSU n’était pas demandeuse d’un 
grade supplémentaire mais bien d’éche-
lons supplémentaires. La classe exception-
nelle a été mise en place au 1er septembre 
2017 avec un accès privilégié à des collè-
gues ayant exercé pendant 8 ans certaines 
fonctions, dont l’affectation dans l’ensei-
gnement Supérieur fait partie. 

L’accès à la classe exceptionnelle n’est pas 
tel que le SNEP-FSU l’aurait voulu, car il 
crée un grand nombre d’inégalités. 

Avec l’intégration de l’affectation dans le 
Supérieur au titre des fonctions éligibles au 
vivier fonctionnel, la promotion à la classe 
exceptionnelle est une réalité pour nombre 
de collègues affectés dans le Supérieur. Une 
réalité qui peut se concrétiser pour toutes et 
tous si les promotions sont faites dans l‘ordre 
de la carrière, car de nouvelles places ne 
seront accessibles qu’au départ de celles et 
ceux qui sont en classe exceptionnelle.

Pour la FSU, le protocole PPCR n’est qu’une 
étape. La revalorisation du métier doit 
passer par une revalorisation des grilles 
indiciaires et un dégel du point d’indice.

9. LES RENDEZ-VOUS DE CARRIÈRE DANS LE 
SUPÉRIEUR : UNE NOUVEAUTÉ POSANT DES 
PROBLÈMES
Il y a désormais des « rendez-vous de car-
rière » (RDVC) qui peuvent donner lieu à 
des accélérations de carrière d’un an entre 
le 6ème et le 7ème et le 8ème et 9ème échelon. 
Rappelons que le quota pour en bénéfi-
cier est fixé à seulement 30% de collègues 
pour le 6ème et 8ème (donc 70% n’y auront 
pas droit). Il y a un troisième RDVC au 9ème 
échelon qui donne un avis pour l’accès à la 
hors classe. L’évaluation est faite par le chef 
de service lors d’un entretien. Dans le Su-
périeur, cette modalité est problématique, 
car le supérieur « hiérarchique en fonction » 
est un pair (un collègue pour les services 
ou UFR, le président d’université en est un 
aussi). C’est la conception « collégiale » 
des universités. Nous vous informons que 
le collègue n’est pas obligé de se rendre à 
ce RDVC. Dans ce cas, il assume qu’il fera 
partie des 70% ne bénéficiant pas de l’ac-
célération d’un an. Attention, nous vous 
alertons sur le fait qu’une non-participation 
au RDVC du 9ème pour la HC pourrait être 
pénalisante, car « votre hiérarchie » pour-
rait, en fait, vous faire « payer » cette atti-
tude (hélas) en vous mettant un avis défa-
vorable, ce qui peut devenir problématique 
pour la suite de l’accès à la HC. 

Pour ces RDVC n’hésitez pas à contacter 
les commissaires paritaires du SNEP-FSU.

10. POUR SUIVRE LES DIFFÉRENTES PHASES 
DU DÉROULEMENT DE VOS CARRIÈRES TOUT 
AU LONG D’UNE ANNÉE
Suivez nos publications syndicales 
académiques et nationales. 

Suivre sa carrière dans le calendrier - 
Profs et Agrégés    

Décembre :

Retour sur un poste du 2nd degré en chan-
geant d’académie (phase Inter en no-
vembre et décembre). 

Janvier ou février :

CAPA de révision des appréciations finales 
des rendez-vous de carrière des profs 
EPS : calendriers académiques, cette an-
née pas avant avril.

Candidature pour la liste d’aptitude agré-
gés via I-prof en janvier 2021

Février :

CAPN de révision des appréciations finales 
des rendez-vous de carrière des agrégés : 
pas avant mars 2021

CAPA d’avancement d’échelon 2020-
2021 (pour la dernière année) : selon les 
calendriers académiques Profs EPS 

Mars et avril :

CAPN d’avancement d’échelon 2020-
2021 pour PRAG (pour la dernière an-
née) : avril 2021

Candidatures pour la classe exception-
nelle pour les Profs EPS : calendriers aca-
démiques

Il n’y aura plus cette année de CAP concer-
nant les promotions à la hors-classe, à la 
classe exceptionnelle et liste d’aptitude 
agrégés.

À QUI S’ADRESSER ?    
AGRÉGÉS : 

benoit.chaisy@snepfsu.net

PROFS ET CE EPS :
contacter les commissaires paritaires 

académiques.

MUTATIONS : 
polo.lemonnier@snepfsu.net

SANTÉ : 
lionel.delbart@snepfsu.net 

RÉMUNÉRATION : 
didier.blanchard@snepfsu.net

RETRAITE : 
christine.chafiol@snepfsu.net

JURIDIQUE : 
juridique@snepfsu.net

AUTRES QUESTIONS DONT RDVC : 
corpo@snepfsu.net

« Pour ne rien louper » syndiquez-vous : 
envoyez les fiches syndicales individuelles 

à vos Commissaires Paritaires 
(vos représentants des personnels) 

en les téléchargeant sur le site : 
http://www.snepfsu.net/corpo/ficheprof.php 

ou 
http://www.snepfsu.net/corpo/ficheagr.php 
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11. PRIMES
D’une manière générale, la politique 
d’austérité s’appuie sur le refus d’augmen-
ter les salaires dont le point d’indice, alors 
que ceux-ci ont un rôle déterminant pour 
une relance économique. La nouvelle gou-
vernance préfère s’appuyer sur un système 
de primes, nettement moins coûteux et gé-
nérateur d’inégalités entre les personnels. 

Prime de l’enseignement supérieur (PES) 

D 89-776 du 23/10/1989, A du 
17/11/2010 

Elle est attribuée aux personnels du 1er et 
2nd degrés en fonction dans les établisse-
ments d’enseignement Supérieur, à condi-
tion qu’ils assurent l’intégralité de leurs obli-
gations statutaires de service. Cette prime 
est attribuée, au même taux, aux personnels 
qui bénéficient de décharges de service.

Le paiement est semestriel : en décembre 
pour la tranche septembre-février et en juil-

let pour la tranche mars à août. Le montant 
annuel indexé sur la valeur du point indi-
ciaire est de 1 244,98 € (En cas de service 
partagé, demi-ISOE + demi-PES).

Primes liées à des tâches spécifiques

Elles ne peuvent être imposées. 

•  Prime de charge administrative : elle 
est attribuée aux collègues exerçant des 
responsabilités administratives : direc-
tion, missions temporaires reconnues of-
ficiellement en CA par chaque université 
(donc il y a des spécificités et disparités). 
Les collègues peuvent être autorisés à 
transformer tout ou partie de la prime en 
décharge de service. Cette prime n’inter-
dit pas les heures complémentaires. 

•  Prime de responsabilité pédagogique : 
elle concerne uniquement les titulaires 
exerçant à plein temps qui effectuent des 
missions (responsables de filières, suivi 
de stages, …) en plus des obligations 
de service (cela doit être officialisé dans 

chaque université et peut être spécifique). 
Il est possible d’obtenir une décharge de 
service équivalente au nombre d’heures 
concernées (maxi 96 heures/TD, mini 
12 heures/TD). 

Attention : le collègue qui choisit la dé-
charge ne pourra pas recevoir d’HC. 

Les primes de charge administrative et 
de responsabilité ne peuvent être cumu-
lées. Chaque année, le CA, après avis du 
Conseil des Études et de la Vie Universi-
taire (CEVU ou CFVU) et du Conseil Scien-
tifique (CS), se prononce sur la liste nomi-
native des bénéficiaires, leurs fonctions, 
ainsi que sur le montant de chaque prime.

Avec la LRU, chaque université définit les 
charges rémunérées par des primes et donc 
leurs montants. La disparité est donc de mise. 
Un document écrit en début d’année stipu-
lant le type de prime/mission est conseillé. n

pascal.anger@snepfsu.net

INJURES, DIFFAMATION, HARCÈLEMENT : COMMENT SE PROTÉGER ?

Pour faire face à divers types d’attaques dans le cadre profes-
sionnel, il existe un droit peu connu des personnels des établis-
sements d’enseignement supérieur qui a été renforcé et consa-

cré par la loi de déontologie des fonctionnaires du 20 avril 2016 : 
la protection fonctionnelle. 

Tout agent peut y accéder par une procédure relativement légère 
qui ne requiert pas d’avocat, de conseil juridique ou de médiateur, 
en saisissant directement son autorité hiérarchique par écrit.

L’accompagnement des représentants syndicaux des sections 
locales du SNEP-FSU(1) et/ou du SNESUP-FSU peut en revanche 
constituer une aide précieuse en apportant rapidement des conseils 
personnalisés, tout en disposant de la connaissance indispensable 
du contexte local. Ne pas rester seul.e face à des difficultés pro-
fessionnelles est, dans tous les cas, un réflexe salutaire. Il ne faut 
pas hésiter à invoquer l’article 40 du Code pénal qui condamne 
« la non-assistance à personne en danger » et qui s’applique bien 
sûr dans nos établissements. 

Le droit à « une protection fonctionnelle » trouve son origine dans 
la loi du 13 juillet 1983 sur les droits et obligations des fonctionnaires, 
dite « loi Le Pors ». Ce droit fondamental est attribué à tout agent, quel 
que soit son statut (titulaire ou pas), et permet d’obtenir la protection 
de son administration en cas de menaces, voies de fait, injures, diffa-
mations, outrages, harcèlement moral et sexuel, quels que soient les 
auteurs présumés (étudiant.es ou collègues, directeurs, ...).

Cette protection est un droit et ne représente pas une faveur. 
La circulaire B8 n°2158 du 5 mai 2008 confirme que : « L’admi-
nistration ne peut refuser cette protection à un agent lorsque les 
conditions en sont remplies »...

Comment activer ce droit ?

La demande de protection doit être notifiée par courrier, en recom-
mandé avec accusé de réception, adressé au chef d’établissement 
qui est l’autorité compétente. Il est indispensable de motiver la de-
mande en relatant les faits de façon synthétique mais précise. À 
partir du moment où l’administration reçoit la demande, la saisine 
est enclenchée, engageant la responsabilité du chef d’établisse-
ment, surtout quand les événements peuvent constituer des délits, 
comme le harcèlement sexuel ou moral. La circulaire de 2008 re-
commande à l’autorité responsable de statuer dans les meilleurs 
délais, sous forme de réponse écrite motivant la décision. Les ser-
vices compétents de l’université doivent alors assurer un soutien 
à l’agent, ainsi qu’un suivi médical, et peuvent, le cas échéant, 
diligenter une enquête interne. La protection de l’université accor-
dée autorise la prise en charge des frais d’avocat, ce qui lève un 
obstacle puissant à la défense des personnels confrontés aux plus 
vives difficultés (le principe d’un plafond pour la prise en charge a 
été cependant posé dans la loi de déontologie des fonctionnaires 
du 20 avril 2016.). 

Combien de temps prend la procédure ?

Consultez sur le site la suitede l’article (Item : Enseignement supé-
rieur)

A noter : Le CHSCT peut être directement saisi à travers les repré-
sentants des personnels (Cf. page 11). n

(1)  La cellule SNEP-FSU est joignable à l’adresse mail suivante : juridique@snepfsu.net 
ou au 01 44 62 82 16 (lundi, mardi, jeudi et vendredi). 
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« LES SPHÈRES » DE DIFFÉRENTES NATURES EN PRÉSENCE QUI INTERAGISSENT 
Sphère A : attachée aux personnels : statut du fonction-
naire, statut du prof EPS, de l’agrégé, décret Lang, circu-
laire pour les congés  dans le Supérieur, PPCR (carrière, 
avancement,…), protection fonctionnelle et droit d’alerte 
et retrait…
Sphère B : liée aux politiques qui décident à la fois de 
réformes structurantes dont la LRU (« autonomie », …) 
qui créée des opérateurs (les universités) et instaure des 
nouveaux dialogues avec la tutelle régulant ce service 
public qu’est le MESRI et également des lois sur nos sta-
tuts (Cf : Décret Lang 1992)
Sphère C : liée aux établissements impactés par les ré-
formes politiques (systémiques) qui restructurent des 
instances de fonctionnement d’une université et de ses 
composantes (CA, CT, conseils, CHSCT …) avec des 

pouvoirs renforcés pour les président.es. Elles créent  
une certaine « autonomie » contrainte, dont de moyens 
entre autres.

De nombreux conflits, tensions et souffrances naissent 
de ces interactions et de cette autonomie contingentée 
par le manque de moyens .n

« QUELQUES ÉLÉMENTS » NÉFASTES DES POLITIQUES GÉNÉRALES, 
budgétaires pesant sur notre environnement (sphère B et C) dans un contexte 
d’évolution très positive des effectifs étudiants.
Nous sommes depuis près de 20 ans confrontés 
au « dogme de la diminution de la dépense pu-
blique » où l’on a vu les conséquences dramatiques 
par exemple sur l’hôpital public. Le système éducatif 
n’est pas mieux loti face aux besoins, en particulier à 
l’université. 

Selon le Rapport de la StraNES (Stratégie Natio-
nale pour l’Enseignement Supérieur), en 2016 
(http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
stranes/), il faudrait a minima investir deux mil-
liards par an supplémentaires dans l’enseigne-
ment Supérieur pendant 10 ans, pour une remise 
à niveau à la moyenne OCDE, et 1 Md de plus par 
an pour la recherche

Or, les dirigeants de notre pays, depuis 1996, n’in-
vestissent plus le même pourcentage par rapport au 
PIB dans le système éducatif. Celui-ci est à la baisse 
depuis 23 ans et si l’on était dans les proportions de 
1995, ce sont au moins 26 Milliards (Mds) pour 
1999 qui sont retirés de la Dépense Intérieure 
d’Éducation (DIE) et qui auraient pu être investis 
dans le système éducatif. Imaginons l’effet levier 
considérable que cet ajout d’investissement, dont une 
partie pour l’université, aurait provoqué. Ce propos 
est construit sur l’étude que l’on fait année après an-
née depuis 1996, de la note de la DEPP (Direction de 
l’Évaluation, de la Prospective et de la Performance) 
d’octobre 2020 et qui fait état de la DIE en 2019. Voir 
le lien sur notre site http://www.snepfsu.net/outils/in-
dex.php . Le tableau ci-dessous de la DEPP est très 
parlant pour le Supérieur ! 

Évolution comparée de la DIE, 
des effectifs et de la dépense par étudiant, 

base 100 en 2009, en prix constants

Dans cette note concernant les étudiante.es : la 
dépense par étudiant suit une tendance à la baisse de-
puis 2009 soit 12 520 euros et en 2019 : 11 530 euros 
constants. Soit  90 euros constants (inflation comprise) 
depuis 2009. Si on actualise avec une inflation cumu-
lée de 11,8 % sur cette période (calcul Insee), le pays 
devrait consacrer 14 000 euros par étudiant en 2019.

La dépense varie selon le type d’étudiant. e :

ÉTUDIANT 
À L’UNIVERSITÉ

(POUR 1,6 MILLION) 
EN 2019

EN BTS EN 
2019

EN CPGE 
(POUR 85 000 
ÉTUDIANTS 

ENVIRON) EN 2018

10 110 
(10 210 en 2018 !!!) 14 270 15 710

La diminution des emplois de titulaires !
Elle s’est amplifiée depuis 2010 alors que les prévi-
sions et les augmentations d’effectifs sont connues.
•  Une baisse de 2 052 titulaires d’enseignants cher-

cheurs (EC) entre 2014 et 2018 (Source liste élec-
torale CTU 2018) 

•  19 000 emplois gelés dans le Supérieur en 2018 
•  Baisse également du nombre de statut de 2nd  degré 

dont nous faisons partie, qui est passé en 2007 de 
13 742, à 12 900 en 2018 (source DEPP) (dont 
environ 1 500 EPS).

•  L’emploi total sous plafond dans les universités a 
baissé de 3 000 entre 2012 et 2017 (plus les postes 
gelés)

•  Le volume des Heures complémentaires toutes dis-
ciplines, représente environ 30% des moyens d’en-
seignement (environ 20 000 emplois cachés !!!)

Les dotations insuffisantes des budgets du MESRI 
aux universités (opérateurs)
Un élément fondamental car structurant « au cœur 
du réacteur » : la dotation globale pour charges de 
service Public comme opérateur public (PLF) résultat 
d’un dialogue stratégique et de gestion

Une dotation d’un opérateur est liée pour le mo-
ment à :
•  La masse salariale liée aux titulaires et le GVT (mil-

lions d’euros)
•  Le nombre d’étudiants, dont les boursiers
•  L’offre de formation en domaine et en niveau LMD

•  La recherche et les laboratoires (+ Projet IDEX…)
Mais il n’y a pratiquement plus de fléchage dans ces 
dotations y compris des postes (tout en masse sala-
riale), car tout est globalisé… (exemple de la CVEC 
(59 euros/étudiant qui peuvent être utilisés à autre 
chose…)

Problème du sous-financement du GVT : 

Selon la ministre Vidal, pour PLF 2020 et 2021 : « Le 
financement systémique du GVT ne sera plus assuré ». 

Elle propose l’abandon d’un système comportant 
des critères communs nationaux pour l’allocation 
des moyens et la négociation par contractualisation 
et de gré à gré… Une Conséquence actuelle : gel des 
postes pour équilibrer les budgets, etc…

Conclusion générale :

Pourquoi en 2019 consacre-t-on moins de DIE en % 
du PIB à l’éducation, dont l’ESRI, qu’en 1996, alors 
qu’il y a plus d’étudiants ? Ces dépenses seraient inu-
tiles ou non productives ? Mais pour qui ? Ceci relève 
bien de choix politiques très discutables ! Est-ce une 
conséquence idéologique de la finalité utilitariste : 
« de rendre acteur le jeune, de sa formation pour être 
employable et adaptable au fonctionnement du mar-
ché du travail capitaliste », qui est devenue première 
au détriment de la formation générale critique ? 

Et au-delà de ce ratio de DIE sur le PIB qui lui, n’est 
qu’un indicateur de plus en plus questionné sur sa 
pertinence, voire dépassé ; la DIE, c’est-à-dire cet in-
vestissement, doit être dimensionnée d’abord en par-
tant des véritables besoins d’enseignement, pour faire 
réussir nos étudiants dans le cadre d’une formation 
complète et équilibrée. L’offre d’APSA par rapport aux 
besoins et bien encadrée, des jauges maximums d’ef-
fectifs, les mètres carrés adaptés et des ISU, le soutien 
administratif et logistique, doivent être des critères de 
base a minima pour cet investissement qui lui, créera 
de toute façon de la richesse de diverses natures.

90
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12 520 € 

11 530 € 

Dépense moyenne DIE (en prix constants)

Effectifs d’élèves ou d’étudiants

P : provisoire.
Champ : France métropolitaine + DROM.
Source : MENJS-MESRI-DEPP, Compte de l’éducation.
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INDISPENSABLE POUR AVOIR PRISE SUR NOS MÉTIERS : 
connaître son environnement et s’en mêler !
Instances type d’une université appelée par 
ailleurs EPCSCP(T) : établissement public à 
caractère scientifique culturel et professionnel 

ou Technologique (Sphère C)

A l’exécutif, nous avons une Présidence avec 
un.e Président.e élu.e par le Conseil d’ad-
ministration lui-même élu (CA - ou conseil). 
Des vices présidences seront aussi attribuées. 
L’établissement fonctionne avec des struc-
turations de services dont celui des moyens 
(financier, salaire...), personnels (DRH), juri-
dique, prévention, sécurité... avec souvent à 
la tête des services un directeur.trice générale 
de services (DGS).

Au délibératif ou « législatif » nous avons 
comme instance :

•  Un CA élu. Il est constitué pour 78% envi-
ron de personnels et étudiants de l’établis-
sement élus sur la base de collèges électo-
raux (pour les statuts de 2nd degré et MCF : 
collège B) et composé de X personnes exté-
rieures (autour de 22% des sièges à pour-
voir). Les élections ont lieu tous les 4 
ans. Le CA traite en particulier du budget 
et moyens, dont postes, du règlement inté-
rieur, des primes...

•  Un Conseil académique regroupant deux 
sous-instances : la Commission Formation 
Vie Universitaire (CFVU) et la Commission 
Recherche (CR).

•  Un comité technique de l’université 

•  Un CHSCT. (Cf. page 11)

Toutes ces instances et élu.es sont liés 
pour le moment à des résultats d’élec-
tions en lien avec des programmes et des 
candidat.es.

Une université, dans sa mission de forma-
tion et de recherche, est organisée en com-
posantes (UFR, départements intégrés à des 
UFR…), avec des directeurs ou doyens eux 
même élus. 

Elle est aussi organisée avec des services 
communs (SUAPS, SUMPS, BU…), regroupés 
parfois, dépendant directement de la prési-
dence ou du directeur Général des services 
(DGS)…

Le Comité technique de l’université - Ins-
tance de la voix des personnels.

Au sein des comités techniques, sous la pré-
sidence de l’université, seuls les représentants 
du personnel disposent du droit de vote. Ils 
sont élus au suffrage direct pour un mandat 
de 4 ans. Les listes sont présentées par les 
organisations syndicales.

Les CT de chaque université (plus un au 
MESRI : CTMESRI) sont compétents en 
matière d’avis sur :

•  L’organisation et le fonctionnement des ad-
ministrations, des établissements ou services

•  La gestion prévisionnelle des effectifs, des 
emplois et des compétences

•  Les règles statutaires et celles relatives à 
l’échelonnement indiciaire pour les Ensei-
gnants Chercheurs (EC)

•  Les évolutions technologiques et de mé-
thodes de travail et leur incidence sur les 
personnels

•  Les grandes orientations en matière de po-
litique indemnitaire

•  La formation et le développement des com-
pétences et qualifications professionnelles

•  L’insertion professionnelle

•  L’égalité professionnelle, parité et lutte 
contre les discriminations

•  L’hygiène, sécurité et conditions de travail

Les comités techniques débattent égale-
ment du bilan social de l’administration ou 
de l’établissement auprès duquel ils ont été 
constitués.

Ils peuvent saisir le Comité d’Hygiène, 
de Sécurité et des Conditions de Travail 
(CHSCT) (page 11)

Organigramme type d’une UFR.

Un Directeur-trice ou un Doyen-ne élu qui est 
enseignant ou enseignant chercheur, avec 
des adjoints

Un conseil d’administration élu (ou autre 
nom : conseil de gestion, …)

Un conseil scientifique et un conseil pédago-
gique... 

Instances pour des services communs 
type SUAPS :

Décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018 
relatif aux services communs universitaires 
(lire la partie SUAPS à connaitre absolument... 
voir article dont compétence du Conseil des 
sports (CdS), constitution, etc...)

Art. D. 714-45. : le service universitaire ou 
interuniversitaire des activités physiques et 
sportives est dirigé par un directeur assisté 
d’un conseil des sports.

Art. D. 714-46. : le directeur est nommé sur pro-
position du conseil des sports, par le président 
de l’université ou le président de l’université de 
rattachement du service, parmi les professeurs 
d’éducation physique et sportive en fonction 
dans le service universitaire ou interuniversitaire 
des activités physiques et sportives. 

Commentaire SNEP-FSU : il est d’usage, lié 
à la collégialité universitaire, que le nom du 
collègue soit proposé par l’équipe EPS, y com-
pris suite à une élection interne à l’équipe s’il  
y a  plusieurs candidats.es et projets... 

Autres éléments à connaitre :

•  Le corps national des Inspecteurs Sécurité 
Santé au travail (ISST) du MESRI

•  Le Droit d’alerte et de retrait (personnel). La 
loi 82-1097 du 23 décembre 1982 a re-
connu un droit d’alerte et de retrait au bé-
néfice du salarié qui a un motif raisonnable 
de penser que la situation dans laquelle 
il se trouve, présente un danger grave et 
imminent pour sa vie et pour sa santé. Les 
articles 5-5 à 5-10 du décret n° 82-453 du 
28 mai 1982 fixent les principes du droit de 
retrait. Contrairement à ce qui est souvent 
prétendu, ce n’est pas l’employeur qui en 
fixe les limites....

Organigramme type d’un Établissement Public à Caractère Scientifique, Culturel… 
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LE SNEP-FSU CRÉATEUR D’INSTALLATIONS SPORTIVES !
Construire et concevoir autrement les équipements sportifs est indispensable

L
e SNEP-FSU se bat pour des conte-
nus ambitieux pour l’EPS, partie in-
tégrante de la formation de futurs 
citoyens à même de s’épanouir à 
travers les pratiques physiques, 

sociales et culturelles. De réels apprentis-
sages dans les APSA, des progrès tout au 
long de la scolarité et des études, ainsi que 
le développement de l’appétence à la pra-
tique sportive nécessitent des équipements 
sportifs fonctionnels, « éco durable » HQE 
(Haute Qualité Energétique) et variés, per-
mettant la pratique collective en toute sé-
curité. Il est essentiel de revoir totalement 
leur conception et leur implantation qui ne 
peuvent en rester au « modèle compétitif 
standard masculin » vers lequel les prati-
quants doivent se déplacer.

C’est pour améliorer les conditions de pra-
tique des scolaires et des universitaires et 
les conditions de travail des enseignants 
d’EPS, que le SNEP-FSU a édité plusieurs 
ouvrages depuis 2002 (grandes salles, pis-
cines, salles spécialisées, espaces d’athlé-
tisme et sports collectifs de grands terrains, 
SAE et guide chantier*). Ces « référentiels 
SNEP-FSU » sont porteurs d’une conception 
originale avec par exemple des traçages 

permanents d’espaces de travail clairement 
délimités, permettant la pratique simulta-
née d’un grand nombre d’élèves (jusqu’à 
35 parfois), des « matériels » légers rapi-
dement montables/démontables et une im-
plantation dans ou à proximité immédiate 
des établissements scolaires. Nos préconi-
sations sont compatibles avec les pra-
tiques associatives et laissent place aux 
espaces réglementés par les différentes 
fédérations sportives, dont certaines ont 
d’ailleurs témoigné dans nos ouvrages*.  

LE SNEP-FSU S’INSCRIT AUSSI 
DANS LA NÉCESSITÉ DE LA TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE CONCERNANT LES ÉQUIPEMENTS.

Il travaille ce sujet depuis les années 2000 
et a publié en 2013 un « Guide chan-
tier » pour la construction d’ES éco-fonc-
tionnelles : https://www.snepfsu.net/
equipe/chantier.php 

Dans « Visite des grandes salles » de 
son site équipements, le SNEP-FSU pré-
sente le gymnase Kerveguen de Mor-
laix, bâtiment aux normes HQE et BBC, 
et auquel il a étroitement collaboré 
http://www.snepfsu.net/equipe/ex-
pertise/morlaix.php

Nos référentiels servent déjà de référence 
à nombre de collectivités territoriales et ca-
binets d’architectes pour la rénovation ou 
la construction d’équipements sportifs ac-
cueillant des scolaires et/ou des étudiants, 
sans pour autant s’opposer aux autres pra-
tiquants. Ces équipements sont de plus en 
plus nombreux (voir les visites virtuelles sur 
notre site*). 

Le SNEP-FSU organise des stages syndicaux 
« Équipements » dans les départements et 
les académies.

A part le SNEP-FSU, qui d’autre s’oc-
cupe réellement des Équipements 
sportifs ? n

nathalie.francois@snepfsu.net 

* voir http://www.snepfsu.net/equipe/index.php 

 QUELLE FORMATION CONTINUE DES ENSEIGNANTS DU SUP ?. 
Qui d’entre vous a 
bénéficié de for-
mation continue 
ces dernières an-
nées ? Mises à 
part des forma-
tions liées aux 
nouvelles techno-
logies (moodle, 
Eportofolio, cours 
en ligne ou péda-
gogie inversée)... 
nous ne sommes 
sans doute pas 

nombreux ! La tendance politique actuelle en 
la matière se traduit par : formation indivi-
duelle, hors temps de travail, outil de gestion 
de carrière... Pour le SNEP-FSU, le service des 
enseignants 2nd degré du Supérieur devrait 
inclure un horaire consacré à sa propre forma-
tion. Tout collègue qui le souhaite devrait pou-

voir s’engager dans un groupe de recherche, 
en vue d’une formation, diplômante ou pas, au 
sein des ENSPE ou STAPS. Chacun.e d’entre 
nous et la profession dans son ensemble a be-
soin  de travail collectif, de débats et de 
controverses nourris par la recherche. C’est 
dans cet esprit que le SNEP-FSU a créé le 
Centre EPS et Société et sa revue ContrePied. 
C’est dans cet esprit que le SNEP-FSU et le 
Centre EPS& Société organisent des colloques 
et des journées de rencontres. Tout cela est 
disponible. A vous de vous en emparer ! 

Le Centre EPS & Société est une association 
créée par le SNEP-FSU qui regroupe toutes 
celles et ceux qui recherchent un espace de 
débat original et exigeant sur l’EPS, le sport 
scolaire, leurs rapports aux pratiques sociales 
sportives et artistiques. Ce qui nous réunit : la 
lutte contre les inégalités et l’émancipation de 
tous et toutes.  Universitaires, 2nd degré du 
Sup, étudiants… soyez les bienvenu.es ! 

Visitez le site ! Invitez vos étudiant.es à 
le visiter !
www.epsetsociete.fr/
- De nombreuses ressources sur les APSA
-  Un dossier qui change régulièrement avec 

contributions théoriques, politiques, socio-
logiques, historiques, …

-  Un dossier permanent sur l’EPS à l’école 
primaire

-  Une mise en ligne des Contrepied épuisés 
(danse, natation, compétition, …)

- Un kiosque qui suggère des lectures
-  Les formulaires pour adhérer et commander 

des numéros en ligne n
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DISPARITION PROGRAMMÉE DES CHSCT !
Nous ne laisserons pas le travail et expériences acquises réduits à néant ! 

Les CHSCT ont été mis en place dans le 
privé avec les lois Auroux de 1982. La 
FSU et ses syndicats obtiendront, 27 ans 

plus tard, leurs créations dans la Fonction Pu-
blique d’État en 2010.

Depuis plus de 10 ans, les représentants 
FSU dans les CHSCT de chaque établis-
sement de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation (ESRI), 
ont à cœur de faire prendre en compte les 
conditions de travail, de santé et de sécurité 
de l’ensemble des personnels de l’ESRI. Ces 
élus, personnels en exercice dans tous les mé-
tiers de l’ESRI, parce qu’ils ont un sens aigu du 
service public, ont contribué, par leur ténaci-
té, à mettre en évidence les problématiques 

de santé, de harcèlement, de souffrance, de 
métiers « empêchés ou malmenés » au travail 
et à améliorer significativement leur prise en 
compte par la hiérarchie. Les personnels l’ont 
d’ailleurs largement compris et saisissent de 
plus en plus souvent les CHSCT, en complé-
ment par ailleurs, de l’indispensable action 
collective avec les syndicats.

Les CHSCT n’ont pas de pouvoir de « justice » 
mais des pouvoirs d’investigation, d’enquête 
et d’écoute, que ce soit à leur initiative ou 
sur saisine individuelle des collègues signa-
lant un problème dans leur travail. Les avis, 
les alertes et recommandations que peuvent 
rendre les CHSCT, obligent l’administration 
du local au ministère à réagir, et celle-ci ne 
peut plus dire « qu’elle ne savait pas » ou nier 
un problème. Cela peut amener à des avan-
cées concrètes, dont des règlements de situa-
tions très tendues, y compris en EPS (sécurité, 
équipements, ...). Les CHSCT d’établisse-
ment entre autres, amènent à remettre 
du collectif dans l’organisation du travail 
et à sortir des rapports difficiles inter in-
dividuels de subordination, ou des effets 
délétères du new management.

Cette instance est composée de représentants 
syndicaux, sur la base de la représentativité 
aux élections professionnelles. Le président 
d’université ou le ministre, ou son représen-
tant en fonction des échelons du CHSCT y 
siège obligatoirement. Son fonctionnement 

est démocratique et permet de façon institu-
tionnelle, légitime, l’expression du monde du 
travail et des salariés. On comprend que le 
MEDEF ait bataillé dans le secteur privé pour 
obtenir sa disparition.

Mais avec la loi de transformation de la 
Fonction Publique (FP), votée en catimini le 6 
août 2019, le gouvernement fusionnera 
les CHSCT avec les Comité Techniques 
(CT), en créant, au sein du CSA (Comité So-
cial d’Administration), qui remplacera le CT, 
une Formation Spécialisée en Santé Sécurité 
et Conditions de Travail (FSSSCT). Ce sera, 
dès 2022, une remise en cause, une neutra-
lisation ou, à tout le moins, un sacré affaiblis-
sement du rôle et des missions des CHSCT et 
donc des salariés. (Effets : dilution du CHSCT, 
diminution du nombre de représentants et 
priorité au travail du CSA).

Bien entendu, les représentants du SNEP et de 
la FSU, en CHSCT, prendront toute leur place 
dans ces nouvelles instances et ne laisseront 
pas réduire à néant ou presque, les avancées 
de ces 10 années de travail, d’écoute des 
personnels et de batailles. Plus que jamais, ils 
sont engagés au quotidien, auprès des per-
sonnels, pour de meilleurs services publics.

Nous devons donc continuer à nous battre 
pour remettre en cause cette loi de « destruc-
tion » de la FP et recréer les CHSCT. n

lionel.delbart@snepfsu.net

MA SANTÉ, JE M’EN PRÉOCCUPE 
La santé constitue de façon constante une 
des principales préoccupations des Français 
et donc des enseignants d’EPS. Paradoxa-
lement, les collègues se mobilisent peu ou 
pas pour la prévention de leur propre santé 
au travail et se trouvent souvent fort démunis 
quand ils ont un problème. Les réformes des 
retraites obligent de plus en plus de collègues 
à travailler après 62 ans, sans parler de celle 
que veut nous imposer le gouvernement. Les 
fins de carrières deviennent donc de plus en 
plus difficiles pour un grand nombre de collè-
gues dont les problèmes s’amplifient. Les at-
taques sur la Sécurité Sociale, les moindres 
remboursements, le manque de médecins du 
travail, le « new management », le manque 
de moyens ou le métier « empêché », etc…, 
ont aussi des répercussions sur le suivi de la 
santé des personnels, aussi bien dans le pri-
vé que dans la fonction publique.

D’autre part, depuis la mise en place du CI-
TIS (Congé d’Invalidité Temporaire Imputable 
au Service), la réglementation en matière 
d’accident de service a évolué. Par exemple, 
l’agent victime d’un accident de service a 
maintenant 15 jours pour faire parvenir au 
service RH la déclaration d’accident de ser-
vice, sous peine d’irrecevabilité. Vous pouvez 
retrouver toute la réglementation sur le site 
du SNEP-FSU : https://www.snepfsu.net/
sante/index.php 

Enfin, pour tous problèmes d’accident de 
service, de trajet et de maladie imputable, ou 
non, au service, n’hésitez pas à faire appel au 
« secteur santé des personnels » du SNEP-
FSU qui vous informera et vous aidera dans 
vos démarches. n

lionel.delbart@snepfsu.net

LA RETRAITE,
UN VIRAGE À BIEN NÉGOCIER !
Il n’est jamais trop tôt pour s’intéresser 
à sa retraite et éviter les désagréments 
de dernière minute. Il est essentiel de 
bien préparer son dossier qui doit être 
limpide pour soi et pour l’administration.

Que faire ?

•  Faire une demande de relevé de car-
rière à la CNAV (Caisse Nationale 
d’Assurance Vieillesse) adressée sur 
simple demande en ligne sur le site 
de l’assurance retraite : www.lassu-
ranceretraite.fr (récapitulatif des tri-
mestres validés dans le secteur privé 
et la Fonction publique (FP)).

•  Demander sur le site de l’ENSAP son 
relevé de situation individuelle (RSI), 
son estimation indicative globale (EIG) 
pour la carrière de la FP.

Dès réception, vérifier l’exactitude de 
ces documents (prise en compte de l’en-
semble de la carrière privée comme pu-
blique : service national, années de P1 
pour les ex-ENI, les années d’IPES, boni-
fications enfants…) et intervenir auprès 
du Rectorat ou de vos autres caisses de 
retraite en cas de désaccord.

Ainsi, vous arriverez serein lors de votre 
demande de retraite à saisir en ligne : 
www.ensap.gouv.fr  Demande qu’il vous 
faudra effectuer, en tout état de cause, 
au moins 6 mois avant la date de départ 
envisagée (code des pensions Art.D.1).   n

christine.chafiol@snepfsu.net
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