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ENVIE DE SOLIDARITÉS ?... ENVIE D’AMÉLIORER LE MÉTIER ?

Se syndiquer dès la rentrée !
Les rentrées scolaires sont parfois propices aux « bonnes résolutions ». Alors pour celles et ceux qui souhaitent 
agir sur le métier, l’école, les services publics, mais aussi développer les solidarités incontournables pour 
faire face aux enjeux actuels et à venir (climatiques, internationaux…), le SNEP-FSU vous propose l’action 
collective pour peser. Ensemble, nous pouvons beaucoup ! 

« Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, 
mais par ceux qui les regardent sans rien faire » 

Albert Einstein
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TOUT EST DÉTRAQUÉ ! 
Si les vacances sont en général le moment de relâche qui permet 
de se ressourcer, de faire le point, on ne peut pas dire que ces der-
nières aient permis de profiter à plein de moments de quiétude.

Il est toujours aussi difficile, sous ce gouvernement, de se situer tant 
les repères sont bousculés et les aberrations de plus en plus nombreuses.

On connaissait le « Passe et va » en sport collectif on découvre avec Macron le « Pass et va » ou, 
si tu n’as pas de pass, tu restes au vestiaire seul, … Interdiction de toute vie sociale, de culture, de 
pratiques physiques en salle mais aussi remise en cause des droits du travail pour toutes celles et 
ceux qui ne seraient pas en possession du précieux sésame !

A l’occasion de la reprise de l’Afghanistan par les talibans avec tout ce que cela comporte comme 
conséquences désastreuses, notamment pour les femmes, le Président montre, une nouvelle fois, 
sa vision du pays des lumières, d’une France pays des droits de l’homme et terre d’accueil en appe-
lant à « se protéger contre des flux migratoires irréguliers importants ». Cela évoque la théorie du 
RN sur les « hordes d’immigrés » menaçant notre pays… Les valeurs humanistes semblent s’éloi-
gner de plus en plus sous les coups de boutoirs idéologiques de l’extrême droite et du populisme.

Des vacances avec des conditions météorologiques qui nous rappellent quotidiennement la pro-
blématique du dérèglement et du réchauffement climatiques mais qui, pour autant, n’engagent pas 
nos gouvernants dans des actions résolues et drastiques alors que le dernier rapport du GIEC est 
accablant.

Il est de plus en plus difficile de comprendre et d’analyser la situation tant les logiques sont bous-
culées, mais une chose reste sûre, on ne peut rester sur ce modèle prônant l’individualisation, la 
division, le renvoi des responsabilités à chacun-e, la culpabilisation… et dont les seuls objectifs et 
orientations ne visent que le développement économique, la production de richesse au bénéfice 
de quelques-un-es.

La campagne pour les présidentielles 2022 qui s’ouvre doit être l’occasion de peser dans les débats 
pour un autre modèle social et une autre école. Se faire entendre, c’est aussi participer aux mobi-
lisations qui ne manqueront pas de se construire tant la rentrée risque d’être compliquée. Dès le 
23 septembre, en grève et manifestations, pesons pour les postes, les salaires et le conditions de 
travail à l’appel de la FSU, de FO, de la CGT et de Sud Education.

En attendant, comme il est de coutume mais aussi sincèrement, bonne rentrée à toutes et tous !

  benoit.hubert@snepfsu.net

Que penser du tweet 
d’un ministre qui félicite 
l’EPS et ses enseignants 
pour les bons résultats 
aux Jeux Olympiques 
en sport collectif, 
alors qu’il en diminue 
les moyens ? Cela 
revient à nier le travail 
et l’engagement de 
l’ensemble du secteur 
du sport et de ses 
acteurs alors qu’il en est 
le premier représentant. 
C’est au mieux de 
l’incohérence, au pire 
du mépris !



UNE FIN D’ÉTÉ “BLANQUERISÉE”

A
près deux années scolaires catas-
trophiques, le ministre, par ses an-
nonces pleines d’incertitudes, nous 
dessine une rentrée tout aussi 

complexe et irréalisable.

Pourtant, pour une fois, la volonté était d’an-
ticiper et de donner de la visibilité en déli-
vrant 4 scenarii colorisés (vert, jaune, orange, 
rouge) dès juillet. De très nombreuses 
questions se posent et les syndicats, dont le 
SNEP-FSU, les instances médicales et le pré-
sident de la République demandent des pré-
cisions au ministre : Quel seuil de déclenche-
ment pour passer d’un scénario à l’autre ? Qui 
décide ? Uniquement l’ARS ? Sur quel niveau 
se base la rentrée scolaire ? Comment fonc-
tionneront les centres de vaccination prévus 
au plus près des établissements ? Les Instal-
lations sportives qui dépendent d’autres ac-
teurs (les collectivités) seront-elles ouvertes 
au public scolaire ? Si oui, avec ou sans passe 
sanitaire ? Comment mettre en œuvre le 
principe « d’éviction » des élèves non vaccinés 
en cas de cas révélé dans une classe, sachant 
que cette vaccination n’est pas obligatoire ? 
Quel déploiement pour les capteurs de CO2 
et purificateurs d’air ? …

Ces questions d’ores et déjà posées au mi-
nistre n’ont, pour l’heure, pas obtenu de 
réponses précises. Des indications seraient 
données vers le 25 août lors d’une réunion 
intersyndicale… A suivre, mais sans nul doute 
les couacs seront nombreux !

Comme on a pu le voir à propos de la crise 
sanitaire, plus le ministre prend la parole, 
moins le propos est clair et engage aux polé-
miques. A l’occasion des Jeux Olympiques de 
Tokyo son tweet (« Vive le sport collectif ! Vive 

l’EPS  ! Le succès de nos équipes de France 
de BHV illustre la qualité de l’enseignement 
de ces sports à l’école. Saluons le travail des 
enseignants d’EPS et la bonne collaboration 
avec les fédérations ») aura soulevé nombre 
de réactions et d’interventions du SNEP-FSU, 
des collègues et des sportifs de haut-niveau. 

Sans revenir de manière exhaustive sur les 
réponses qui ont pu être faites, le moins que 
l’on puisse dire c’est qu’il existe une grande 
méconnaissance 
de ce qu’est l’EPS 
et un flou autour 
de ce qu’elle de-
vrait être. Est-on 
sûr, par exemple, 
que promouvoir 
un système alle-
mand (qui n’existe 
quasiment plus) 
ou un système à 
l’américaine pour 
promouvoir et 
développer le « sport à l’école » est la bonne 
solution ? Se baser sur un vécu personnel de 
plusieurs années est-il le moyen le plus effi-
cace de porter un regard, fût-il critique, sur 
l’EPS et ses enseignants ? Fort heureusement 
nombre de réactions ont pointé l’indigence 
des horaires, le manque criant de moyens, le 
manque de postes et surtout le manque d’ins-
tallations dignes de ce nom... Sans parler des 
programmes scolaires qui, depuis plus de 10 
ans, limitent de fait la place des sports collec-
tifs en EPS !

Si l’expression ministérielle était décalée, en 
dehors de toute réalité (Blanquer étant le 
premier ministre de l’EN à avoir diminué des 

horaires EPS…), elle a eu le mérite de mettre 
en avant notre discipline et a permis de poin-
ter les nombreux manques et les probléma-
tiques auxquelles nous avons à faire face. 

Le ministère de l’Éducation, de la Jeunesse 
et des Sports a à travailler à une cohérence 
et une ambition de la politique sportive en 
France. Les résultats globaux des Jeux de 
Tokyo doivent être une alerte sérieuse pour 
repenser cette politique. Ce n’est pas en 

divisant et en cli-
vant que nous y 
arriverons mais 
en trouvant des 
synergies entre le 
monde scolaire, 
les fédérations, 
les clubs et leurs 
acteurs et actrices 
(qui sont parfois 
les mêmes). Cet 
épisode est une 
aubaine, une op-

portunité dont il faut nous servir pour déve-
lopper encore le sport, les activités physiques 
sportives et artistiques au sein de l’École et 
de la société dans son ensemble.

Cette bataille commencera dès la rentrée 
pour que les accès aux pratiques soient per-
mis pour toutes et tous sur l’ensemble du ter-
ritoire. Les activités physiques ne sont pas un 
risque au regard de la pandémie comme une 
tribune récente l’affirme mais une petite par-
tie de la solution dans le rôle qu’elle joue dans 
l’activation des défenses immunitaires, dans la 
santé (au sens large) des un-es et des autres.

 
Les activités physiques 
ne sont pas un risque 

au regard de la pandémie 
comme une tribune 

récente l’affirme mais une 
petite partie de la solution” 
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PROTOCOLE(1) SANS FIN ?
D

epuis le début de la crise sanitaire le SNEP FSU n’a eu 
de cesse de revendiquer d’anticiper des scénarii clairs 
et transparents qui seraient mis à disposition des ensei-
gnants avant les reprise s de cours. Cette connaissance, 

en fonction de seuils, permettrait de disposer de repères essen-

tiels pour pouvoir anticiper l’année scolaire.

Le ministère a fini par publier fin juillet ces scénarii, et a annoncé le 

scénario retenu.

Malgré cette connaissance plusieurs demandes du SNEP-FSU 

sont manquantes et vont continuer de semer le trouble 

-  Suite aux reprogrammations multiples de cette année, à l’absence 

d’enseignement de certaines APSA durant les deux dernières an-

nées, les contraintes de programmation par champ d’apprentissages 

doivent être levées. Cela doit permettre aux enseignant·es de mieux 

cibler les apprentissages des élèves en fonction de leur vécu pen-

dant la crise sanitaire. Cette mesure permettrait d’éviter des chan-

gements de programmation incessants et impromptus, dus à l’évo-

lution de la crise, et assurerait une continuité des apprentissages 

essentielles dans la prise de repères pour les élèves.

-  Le savoir nager est une des priorités dans l’enseignement de 

l’EPS. Voici deux ans que cet enseignement est quasiment à l’ar-

rêt. Des générations d’élèves n’ont pas appris à nager alors que 

les enjeux en termes de santé et de sécurité sont importants et 

que son utilité publique n’est plus à démontrer. Des mesures im-

portantes doivent être prises afin que tous les élèves ayant été 

privés d’apprentissage de la natation et qui ne savent pas nager, 

puissent bénéficier d’heures de soutien. Des moyens supplémen-

taires doivent être débloqués pour permettre ce rattrapage dans 

le cadre scolaire.

-  Disposer d’un protocole spécifique pour les associations spor-

tives qui permettent les activités et les rencontres UNSS dans le 

respect de mesures sanitaires. 

-  Mettre en place la possibili-

té de jauges allégées dans le 

cadre de certaines pratiques 

notamment en intérieur dès 

le niveau orange.

Appréciation

Dans le cadre scolaire, le passe 

sanitaire n’est pas demandé 

pour l’accès aux installations 

sportives. Nous devons être 

vigilants sur les différentes de-

mandes qui pourraient émaner 

des collectivités territoriales 

ou des chefs d’établissement. 

Un point tout particulier de-

vrait être fait sur les piscines 

qui accueillent du public en 

même temps que les scolaires.

L’EPS peut se dérouler en in-

térieur comme en extérieur, 

seuls les sports de contact sont 

proscrits en intérieur. Pour le 

SNEP-FSU, les sports collectifs type basket-ball et handball, …, ne 

sont pas des sports de contact et peuvent donc se dérouler même 

en intérieur. Il faudra rester vigilant sur l’interprétation possible de 

la part de notre institution.

Il faut encore s’attendre, cette année, à de nombreux changements 

de niveau de protocole. Le SNEP-FSU continuera d’agir pour que 

les élèves puissent pratiquer un maximum d’APSA, bénéficier de 

soutien lorsque cela est nécessaire et de revendiquer des aides 

particulières pour le sport scolaire. Les rencontres UNSS doivent 

pouvoir reprendre rapidement avec des protocoles, et la notion de 

groupe doit être définie spécifiquement dans le cadre de l’associa-

tion sportive. Le ministre ne peut pas se glorifier de la réussite des 

sportifs aux J.O. et ne pas se préoccuper du sport scolaire. 

     coralie.benech@snepfsu.net

(1)  A l’heure où nous écrivons ces lignes, le ministère continue de modifier les protocoles…

PLAN DE CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE 
SCÉNARIO JAUNE

Cadre sanitaire 
année scolaire 

2021-2022 
Doctrine 
d’accueil

Protocole 
sanitaire

Activités 
physiques et sportives

Niveau 2 / 
Niveau jaune

Cours en 
présentiel en école 
primaire Cours 
en présentiel au 
collège Cours en 
présentiel au lycée

Maintien des mesures renforcées 
aération et lavage des mains

Port du masque obligatoire en 
intérieur pour les personnels et 
les élèves à compter de l’école 
élémentaire (droit commun en 
extérieur)

Limitation du brassage par niveau 
obligatoire

Désinfection des surfaces les plus 
fréquemment touchées plusieurs 
fois par jour et des tables du 
réfectoire après chaque service

•  Distances physiques adaptées 
selon les pratiques sportives. 
Sports de contacts proscrits en 
intérieur

•  Port du masque Pas de port 
du masque en intérieur et en 
extérieur lors d’une activité 
physique Port du masque pour les 
élèves statiques 

•  Lieux de pratique Activité 
physique en intérieur et extérieur 
sans port du masque Activités 
aquatiques
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UNE RENTRÉE 
SOUS LE SIGNE DU MOINS D’EPS :

RÉSISTONS !
D

epuis son arrivée, 
le ministre réalise 
un véritable «plan 
social» dans le 2nd 

degré, et particulièrement 
en EPS. La réduction des em-
plois fragilise l’école publique, 
creuse les inégalités et favorise 
ainsi le privé. Alors que d’autres 
pays font le choix d’investir 
dans l’éducation face à la crise 
sanitaire, le Ministre poursuit 
son projet d’affaiblissement de 
l’école.

EPS : 
771 postes de moins, 

87 224 élèves de plus !

Depuis la rentrée 2018, la pre-
mière préparée par le ministre, 
l’augmentation du nombre 
d’élèves est de plus de 85 000 
pour 771 postes de titulaire en 
EPS de moins dans le second 
degré public : 347 en établis-
sement et 424 en zone de rem-

placement. Pour la seule ren-
trée 2021, 183 postes ont été 
supprimés en établissement 
pour plus de 40 000 élèves 
supplémentaires attendus. 
Manque d’enseignants pour 
assurer les horaires, effectifs 
par classes qui explosent, re-
cours à la contractualisation 
tout en refusant d’augmenter 
les postes aux concours, mise 
en place des contractuels alter-
nants, impositions d’HSA, sont 
le résultat de cette équation.

Ne pas perdre 
le sens de notre métier 

et revendiquer 
la réussite de tou.tes !

Les situations que nous vivons 
en classe (effectifs, injonctions 
contradictoires, etc.) pèsent 
fortement sur notre quoti-
dien, encore plus durant cette 
période Covid où l’EPS est très 
impactée. Ne laissons pas des 
choix politiques briser le sens 
de notre métier et de notre 
engagement, revendiquons 
collectivement ce qui est utile 
pour que chaque jeune réus-
sisse.

Une rentrée sous le signe 
de la pression aux HSA.

Pour la rentrée 2021, le mi-
nistre a fait le choix d’imposer 
massivement des HSA pour 
supprimer des emplois. Cette 
volonté se poursuivra à la ren-
trée (imposition d’HSA aux 
TZR, contractuels, …) et il fau-
dra être offensif pour y résis-
ter. Nous rappelons que 2 HSA 
peuvent être imposées et qu’il 
existe une possibilité d’exemp-

tion pour raison de santé. 
L’exercice sur plusieurs établis-
sements peut ouvrir droit à un 
abaissement des maxima de 
service et donc une limitation 
des HSA imposées(1).

Le MEN a été jusqu’à faire pas-
ser un projet de décret pour 
permettre aux personnels à 
temps partiel d’effectuer des 
HSA ! Sous la pression des or-
ganisations syndicales, le mi-
nistère a du préciser que cela 
ne se fera que sur la base du 
«  volontariat ». Mais nous sa-
vons que l’administration, en 
fonction du contexte, pourra 
faire pression : soyons vigilant.
es(2).

Dans l’intérêt du service pu-
blic et de ses personnels, 
nous appelons la profession à 
continuer la bataille contre les 
heures supplémentaires à la 
rentrée, en équipe éducative 
et avec les sections départe-
mentales et académiques du 

SNEP-FSU. C’est bien d’un vrai 
plan d’urgence dont a besoin 
l’école! C’est le sens de l’appel à 
la grève du 23 Septembre : dis-
cutons-en et préparons l’action 
dans les établissements (heure 
d’information syndicale de ren-
trée, préparation des listes au 
CA…). Soyons à l’offensive dès 
la pré-rentrée !

     alain.decarlo@snepfsu.net

(1)  Article 4 du décret n° 2014-940 du 
20/8/2014 : « Les maxima de service 
des enseignants appelés à compléter leur 
service, soit dans un établissement situé 
dans une commune différente de celle de 
leur établissement d’affectation soit dans 
deux autres établissements, sous réserve 
que ces derniers n’appartiennent pas à 
un même ensemble immobilier au sens 
de l’article L. 216-4 du code de l’éduca-
tion susvisé, sont réduits d’une heure. »

(2)  Voir page 8. A l’heure où ces lignes sont 
écrites, le décret n’est pas encore paru 
mais il pourrait l’être sous peu. Le com-
muniqué intersyndical est disponible ici : 
www.snes.edu/article/communiques/
communique-de-presse-2/

  FAISONS RES-
PECTER L’EPS ET LE 
SPORT SCOLAIRE

Pour toutes questions 
concernant la réglemen-
tation (services, HSA, in-
demnités,…) consulter le 
dossier de rentrée (bulletin 
n°989).
En cas de difficultés concer-
nant les installations spor-
tives, les services, le sport 
scolaire, les indemnités, 
etc., ne restez pas isolé.e, 
contactez les sections dé-
partementales et/ou acadé-
miques du SNEP-FSU.

Bilan Blanquer en EPS : 
+ 87 000 élèves
- 771 postes
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S
e rencontrer, échanger, 
partager, discuter. Nous 
avons passé l’été à es-
sayer de compenser une 

année qui a été compliquée, 
nous repliant parfois sur nous-
mêmes. Pendant ce temps, 
notre métier et notre discipline 
continuent de se transformer. Le 
ministre, prétextant de la situa-
tion sanitaire, continue son pro-
jet de transformation du bac et 
l’EPS covidée devient la norme 
de pensée. La rentrée annonce 
déjà une programmation sans 
certaines activités… 

Le SNEP-FSU a prévu un pro-
gramme national et académique 
pour permettre aux enseignants 
d’EPS d’avoir des moments de 
rencontres, de faire une pause 
dans le flux des choses à faire 
qui ne nous permettent pas tou-
jours de prendre le recul néces-
saire sur notre travail.

Il devient urgent, pour la qualité 
de notre système éducatif et la 
réussite de nos élèves, que l’on 
continue à réfléchir et à analyser 
notre travail et le sens de ce que 
nous faisons.

Le SNEP-FSU a prévu un pro-
gramme varié pour ces pre-
mières semaines de l’année. 

Le 7 octobre : 40 ans 
de l’EPS au ministère de 

l’éducation nationale. 

En 1981, l’EPS rentrait au mi-
nistère de l’éducation natio-
nale. Cette entrée est d’abord 
le résultat d’une profession 
mobilisée pour sa discipline et 
sa reconnaissance au sein de 
l’éducation nationale. Cette 
entrée historique, portée par 
les premiers acteurs de l’EPS, a 
souvent été minimisée dans les 
productions historiques sur la 
construction de notre métier.

Le jeudi 7 octobre, nous allons fê-
ter 40 ans au sein de l’éducation 
nationale en regardant de façon 
critique ce que nous sommes de-
venus. 6 tables rondes avec de 
très nombreux intervenants et 
intervenantes vont regarder de 
façon croisée notre évolution. 
(voir programme joint).

Cet anniversaire s’inscrit dans la 
campagne que les enseignants 
d’EPS doivent mener pour « 4h 
d’EPS toute la scolarité obliga-
toire ». 

Cette fête nationale de l’édu-
cation physique et sportive 
sera retransmise en visio et 
nous avons sollicité l’ensemble 
des académies, mais aussi des 
STAPS, pour organiser des lieux 
de retransmission de ces débats. 
Nous avons l’ambition, en cumu-

lant l’ensemble des participants 
en présentiel, en ligne, dans ces 
« fans zones de l’EPS », d’être 
10 000 enseignants ! Un temps 
important pour lancer notre 
campagne pour l’éducation phy-
sique et sportive. 

Semaine de l’EPS, 
du 15 au 19 novembre : 

Une jeunesse plus 
sportive c’est possible !

Ces deux années de confine-
ment et de crise sanitaire ont 
révélé les inégalités importantes 
existantes entre les enfants et 
les jeunes sur le temps de pra-
tique sportive. Elles ont aussi 
fait un zoom important sur les 
conséquences dramatiques de 
la sédentarité sur la santé phy-
sique et sociale. Si le diagnostic 

est largement partagé, les pro-
positions ne semblent pas faire 
accord et le ministère a choisi, 
pour le moment, de simplement 
faire «bouger» les élèves 30min 
pour essayer timidement de 
compenser la dégradation de 
leur santé. Pourtant, la solution 
au sein de l’école existe. 4h d’EPS 
toute la scolaire obligatoire fe-
rait changer durablement à la 
fois la situation ici et maintenant, 
mais donnerait aussi les germes 
d’une transformation sur le long 
terme. Jouer avec les autres, 
danser, nager, grimper, se ren-
verser sur les mains, marquer 
un panier de basket, …, sont des 
pouvoirs qui donnent de l’élan 
sur la continuité de la pratique 
sportive. Cette année, chan-
geons durablement l’avenir, pro-
posons 4h d’EPS à nos élèves. 

LE 7 OCTOBRE
NOUS SERONS 10 000

  PROGRAMME DE LA JOURNÉE - JEUDI 7 OCTOBRE

Les acteurs au cœur de l’histoire 

10H00 
 Le projet culturel et social de l’EPS

Ouverture par Benoît Hubert, secrétaire général du SNEP-FSU

10H30

Réintégration de l’EPS à l’EN. Modalités, enjeux et perspectives d’une position 
institutionnelle.

Michael Attali : 40 ans au MEN quel bilan ? 

Nous proposons plusieurs thématiques dont certaines seront menées en parallèle. Chacune sera 
animée pour qu’un dialogue s’instaure entre les invité-es sur la base de leurs travaux ou réflexions.

11H00/12H30 

 L’EPS et le Sport  
Intervenant-es :  Yohann Fortune, Gilles Combaz, Olivier Hoibian, Christian Couturier, Brigitte Henriques (en cours)

Un syndicalisme original 
Intervenant-es : Guilhem Véziers, Laurent Frajerman, Jean Lafontan, Martine Le Ferrand

14H00/15H30

La formation des enseignants d’EPS 
Intervenant-es : Julien Fuchs, Anne Roger, Alain becker, 
Gestion des carrières  
Intervenant-es : contacts en cours, Simone Sans (mutations), Bernard Charlier (gestion de la carrière)

16H00/17H30 

L’exercice du métier 
Intervenants : Dimitri Leroy, Natalia Bazoge, Yacine Tajri, Jean Faymendy (en cours), 

L’évolution de la leçon d’EPS 
Intervenant-es : Jaqueline Marsenach, Alain Hébrard, Jean Saint Martin, Léa Gottsman.

20H00 Soirée anniversaire
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22 septembre : 
40 ans de l’EPS et les défis de demain

Pour lancer la saison 2, nous avons prévu 
une première soirée en deux parties. Un 
premier temps de retour sur l’histoire. Nos 
invités développeront quelques idées clés 
qui devraient mettre nos auditeurs en ap-
pétit de la journée spéciale du 7 octobre. 
Alain Hébrard, ex doyen de l’IGEPS, Mickael 
Attali, professeur des universités à Rennes 
2, Jules Lafontan ancien secrétaire général 
du SNEP-FSU, Jaqueline Marsenach cher-
cheuses à l’INRP

Après cette première heure de mise en 
bouche, nous demanderons à 3 invitées 

quels sont pour elles les défis que l’EPS doit 

relever. Lucie Dal, formatrice CAPEPS FSMS 

Valenciennes, Lucile Gress de l’académie de 

Limoges et Perinne Grandclément de l’aca-

démie de Versailles se prêteront à ce jeu.

6 octobre : 
Je nage donc je suis !

« Un homme est éduqué sait lire et nager. » 

disait Platon. Pourtant en France à l’entrée 

au collège, certains enfants ne savent tou-

jours pas nager. Ils sont d’autant plus nom-

breux qu’ils vivent dans les territoires les plus 

pauvres. La France ne peut-elle pas relever le 

défi qu’aucun enfant n’arrive en collège sans 

avoir acquis le savoir nager, avec la même 

ambition que le savoir lire. Des mesures ont 

été prises par la ministre des sports, par des 

villes, mais pour quelles avancées ?

Pour en parler, nous avons invité des spécia-

listes de la natation (Raphaël LeCam, SUAPS 

de Rennes, Marc Begotti, entraîneur natio-

nal à la fédération française) qui exposeront 

leur démarche pour apprendre à nager. Mais 

nous avons aussi lancé une invitation à la 

ministre pour échanger avec nous sur cette 

visée éducative et sociale. 

17 novembre : 
Peut-on apprendre des compétences 

méthodologiques et sociales ? 

Une question en guise de réflexion sur un 
sujet qui semble être la révolution coperni-
cienne de l’EPS moderne. Elle serait l’étude 
des APSA, mais aussi des compétences mé-
thodologiques et sociales. Cette façon de 
nommer les savoirs n’entraine-t-elle pas de 
la confusion sur ce qui doit s’apprendre en 
EPS, comme si l’étude des APSA pouvait se 
faire à l’école sans aucuns savoirs d’ordre 
méthodologiques et sociaux. Ces savoirs ne 
sont-ils pas une façon d’imposer des pra-
tiques d’enseignements et de dissoudre le 
cœur de notre discipline qui reste la culture 
des APSA ?

Contacts en cours.

     bruno.cremonesi@snepfsu.net

DES SOIRÉES DE L’EPS : 
PROGRAMME DE LA SAISON 2

  BAC PRO SPORT : POUR SE RÉJOUIR, IL FAUDRA ATTENDRE !
Le ministre, parmi les mesures prises dans sa logique JOP 2024, est fier de 
répéter qu’il a créé un Bac pro sport. Cette mesure avait été annoncée dans 
une conférence de presse en octobre dernier. Nous avons été les premiers à 
nous féliciter de cette perspective, que nous demandions depuis longtemps, et 
nous avons aussitôt sollicité la Dgesco pour travailler immédiatement sur la 
question. Las, la méthode du gouvernement n’a pas varié d’un iota, le projet a 
été finalisé avant les vacances et aucune des propositions ou critiques syndi-
cales n’a été reprise, à part quelques modifications cosmétiques (voir l’arrêté 
et le guide sur le site du ministère).
Une « unité facultative secteur sportif » (UFSS)
Dans les faits, il devrait y avoir dans quelques LP l’implantation de cette unité 
facultative, adossée à des Bac Pro existants : 
•  Animation enfance et personnes âgées.
•  Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités.
•  Métiers de l’accueil.
•  Métiers de la sécurité.
•  Métiers du commerce et de la vente, option A animation et gestion de l’es-

pace commercial et option B prospection clientèle et valorisation de l’offre 
commerciale.

Cette UFSS offrira à terme une équivalence pour 2 unités capitalisables du BP-
JEPS sur les 4 nécessaires à l’obtention de ce diplôme. Soit un demi-diplôme, 
sans que l’on sache comment les jeunes pourront terminer leur formation sans 
avoir à payer, car les formations au BPJEPS sont effectivement payantes. Nous 
avons demandé qu’une véritable étude sur les besoins dans ce domaine nous 
soit présentée…, fin de non-recevoir !
Par ailleurs, la mise en place de cette UFSS se fera sans moyen supplémen-
taire, dans les « espaces existants » en Première à cette rentrée (et en Termi-
nale l’année prochaine). C’est-à-dire en bricolant en fonction des possibilités 
de l’établissement et sans volume horaire dédié. Une mission quasi impossible 
que tous les syndicats enseignants ont unanimement dénoncé. Autrement dit, 
tout reposera sur l’investissement de l’équipe éducative et bien évidemment 
des enseignants d’EPS en premier lieu.
Un vrai Bac Pro sport ?
Cette mesure a été d’abord annoncée comme transitoire, avec un « vrai » bac 
pro sport en 2022. Puis le ministère, face à nos questions, a dit que les 2 dis-
positifs cohabiteraient vraisemblablement… D’ici là, les élections présiden-
tielles auront eu lieu ! Bref le cap est loin d’être clair et la bataille pour de véri-
tables diplômes « métiers du sport » dans la voie pro n’est pas encore gagnée.

     christian.couturier@snepfsu.net
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NOUVEAU BAC, UN PETIT TOUR ET 
PUIS S’EN VA… POUR MIEUX REVENIR !! 

A 
compter de la session 2022 une nou-
velle organisation du BAC s’impose 
(BO n°30 du 29/07/21).

L’histoire du Bac s’accélère avec le renforce-
ment du contrôle continu. Le germe était déjà 
là ; la crise sanitaire, avec ses aménagements 
nécessaires au passage des épreuves a créé 
un terreau favorable. Sautant sur cette au-
baine, notre Ministre, sans même attendre 
le bilan du nouveau Bac, a ajouté un engrais 
supplémentaire à son projet. Début juillet, 
par «teasing» habituel, «Blanquer Fonction-
nement Media» annonce l’augmentation de 
la dose de contrôle continu, de 10 à 40%. Sa 
réforme poussera encore davantage.

Le BAC 2021 restera celui d’une unique ses-
sion, mais sa transformation n’est hélas pas 
due aux critiques étayées à partir des pra-
tiques professionnelles ! La FSU et le SNEP 
continuent à dénoncer cette réforme du Bac-
calauréat, notamment en raison l’affaiblisse-
ment de l’équité territoriale qui renforce les 
inégalités par le renforcement du «local» au 
détriment d’un cadrage national, au lieu de les 
combattre (à ne pas confondre avec la liberté 
pédagogique et didactique !).

L’EPS, UNE EXCEPTION DÉFENDUE
Les premières communications du Ministère 
sur les projets de décret et d’arrêté sur les 
« adaptations des modalités d’organisation 
du baccalauréat général et technologique à 

compter de la session 2022 » nous inquié-
taient grandement. Parmi d’autres points, la 
première version imposait une évaluation 
en EPS portant sur deux années, celles des 
classes de première et de terminale. A cha-
cune était attribué le coefficient 3. Le SNEP-
FSU, lors des CSE qui se sont tenus début juil-
let a fait valoir un certain nombre de principes 
(CCF en co-évaluation comme mode opé-
ratoire professionnel pertinent, l’évaluation 
certificative uniquement lors de la terminale 
afin de se donner du temps d’apprentissage). 

Le BO publié le 29/07/21 porte la marque de 
notre activité syndicale : bien que l’EPS fasse 
partie du groupe des disciplines qui prend en 
compte les moyennes annuelles pendant les 
deux années du cycle de terminale pour 40% 
de la note du Bac, l’évaluation de l’enseigne-
ment commun de l’EPS a droit à un chapitre 
particulier dans ce BO qui précise : « Le candi-
dat scolaire est évalué, pendant l’année de ter-
minale, sur trois épreuves reposant sur trois 
activités physiques, sportives et artistiques 
(APSA). La note finale obtenue par le candi-
dat est la moyenne de ces trois épreuves  ». 
Le texte officiel est sans ambiguïté : « La note 
de CCF est la seule note retenue pour l’EPS 
au baccalauréat. Les moyennes annuelles ne 
sont pas prise en compte ». Un coefficient 6 
s’appliquera à cette note. En 2023, le poids de 
l’EPS n’augmentera pas (coef 2021 = 5 CCF 
et 2x0,5 en contrôle continu).

LES OPTIONS, 
UNE REVALORISATION DEMANDÉE 

ET EN PARTIE ENTENDUE
Pour le BAC 2021, les notes d’options comp-
taient très peu (0,5% par an), avec à terme 
un risque de désaffection des élèves pour 
ces enseignements alors que leurs conte-
nus constituent une richesse et ouverture 
culturelle. L’ensemble de la communauté 
éducative s’en était ému. le SNEP-FSU en 
avait fait part au comité de suivi de la reforme 
(Mathiot, Ringard). Pour 2023, le ministère 
remédie : « En ce qui concerne les enseigne-
ments optionnels, chacun d’entre eux est pris 
en compte avec un coefficient 2 pour la classe 
de première et un coefficient 2 pour la classe 
de terminale. Ces coefficients s’ajoutent à la 
somme des coefficients portant sur les en-
seignements obligatoires. » Cette revalori-
sation est un rétropédalage incomplet vers 
la situation antérieure (cf. tableau), en effet, 
la moyenne générale d’un élève pourrait bais-
ser suivant sa note d’option.

Les effets de ces nouvelles mesures sont 
à suivre dans vos lycées pour partager en-
semble des constats et pouvoir, avec le 
SNEP-FSU, revendiquer une EPS ambitieuse 
pour toutes et tous nos élèves.

      sebastien.molenat@snepfsu.net 

L’ÉVALUATION DE L’EPS AU BAC
BAC 2020 BAC 2021 BAC 2023(1)
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CCF en Terminale sur 3 APSA à partir d’un référentiel 
national de niveau 4. Coef 2/40

CCF en Terminale  sur 3 APSA à partir de référentiels 
locaux créés par les équipes d’EPS. Coef 5/100
Contrôle continu : notes de livret scolaire de 1ère 
et Terminale. Coef 1/100 (0,5 par année)

CCF en Terminale sur 3 APSA à partir de référentiels locaux créés par les 
équipes d’EPS. Coef 6/100
L’EPS a pour seule modalité d’évaluation le CCF.
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CCF en Terminale sur 2 APSA à partir d’un Référentiel 
National de Niveau 5.
Seuls les points au-dessus de la moyenne sont affectés 
d’un Coef 2 (majeur) ou Coef 1 (mineur) et ensuite 
ajoutés au total de l’ensemble des points du candidat 
(d’où des moyennes au BAC parfois supérieures à 20).
Option ponctuelle pour candidat libre et Athlète de 
Haut niveau.

Évaluation en contrôle continu en Première et Terminale 
à partir de référentiels locaux contenu dans projet 
pédagogique du Lycée. Pas d’obligation pour les élèves 
de suivre l’intégralité du cycle terminal. Coef 0,5% en 
1ère et 0,5% en terminale.
La note du livret est prise en compte dans sa totalité.
Fin des options ponctuelles.

Évaluation en contrôle continu idem 2021.
Coef 2 pour chacune des années où l’enseignement est suivi.
Tous les points comptent, la note est prise dans sa totalité 
et les coefficients s’ajoutent aux 100 d’origine (Exemple : élèves 
ayant suivi l’enseignement optionnel EPS en 1ère et Terminale, 
Bac sur 104 coefficients).
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En EPS pas d’enseignement de spécialité.

Création de la spécialité Éduction Physique Pratiques et Culture Sportive 
(EPPCS) : évaluation en 1ère en 2022, Coef 8.
Dans l’enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première, 
la note à laquelle est affectée le coefficient 8 est la moyenne des moyennes 
trimestrielles ou semestrielles de l’élève pour la classe de première.
Évalution en Terminale en 2023, Coef 16.
Les élèves qui conserveront l’enseignement de spécialité auront quant à 
eux en 2023 a passé une épreuve terminale

(1)  Pour 2022, année transitoire, la note d’EPS sera composée à la fois de la moyenne annuelle obtenue en 2021 en première avec coef 0,5 et à la fois de la note du CCF de 2022 avec coef 5. Soit pour l’EPS en 2022, 5,5% de la note du Bac.
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MUTATIONS 2021, QUEL BILAN ? 
P

our la 2ème année, les 
phases de mobilité se 
sont déroulées en de-
hors de tout contrôle des 

élu.es en CAP, comme imposé 
par la Loi de Transformation de 
la Fonction Publique. Difficile 
d’en faire un bilan compte tenu 
du peu d’informations dont nous 
disposons dans le cadre opaque 
que nous impose le ministère. 
Cependant nous pouvons tirer 
quelques enseignements qui 
viennent malheureusement 
confirmer le bilan de 2020. Tout 
d’abord, alors que notre ministre 
est le champion de la communi-
cation, les services, qu’ils soient 
en rectorat ou au ministère, au-
ront été peu, voire pas ouvert au 
dialogue et auront tenté d’évin-
cer les commissaires paritaires 
pour laisser les collègues seuls 
face à eux. Malgré cela, l’en-
semble des équipes du SNEP-
FSU, du national aux académies, 
ont fait tout leur possible pour 
accompagner les demandeurs 
et demandeuses de mutation, 
qu’elle soit Inter ou Intra. Aide 

et information pour formuler 
les demandes, intervention pour 
faire corriger des erreurs de 
barème, suivi pour la phase de 
contestation. Chaque rectorat, 
avec son autonomie d’apprécia-
tion des situations, aura agi à sa 
guise et géré les recours comme 
bon lui semblait. Au bout du 
compte, et compte tenu des in-
formations dont disposaient les 
collègues et les élu.es qui étaient 
mandaté.es pour assister les 
recours, peu de contestataires 
des décisions d’affectation au-
ront obtenu gain de cause. Cela 
même alors que l’erreur pouvait 
être manifeste. 

L’opacité des décisions, l’ab-
sence totale de transparence 
continuent de générer de la co-
lère et de la suspicion légitimes. 
Des recours au contentieux 
devant le tribunal adminis-
tratif ont même été formulés 
dans des situations manifestes 
de « mutation volée » dans 
lesquelles nous pouvons per-
cevoir le risque que nous dé-
noncions d’une main mise de 

l’administration sur la mobilité, 
pouvant dorénavant « choisir » 
qui elle veut ici ou là.

Dans 8 mois auront lieu les 
élections présidentielles et 
législatives, il est donc fonda-
mental que l’ensemble des per-
sonnels fassent entendre leur 
voix pour exiger le retour à un 
contrôle paritaire de toutes les 
opérations de gestion de leur 
carrière. C’est la clé de l’indé-
pendance des fonctionnaires 
pour pouvoir exercer leur 

fonction et leurs missions se-
reinement et dans de bonnes 
conditions.

Abrogation de la loi scélérate 
dite de Transformation de 
la Fonction Publique ! Le 23 
septembre, journée d’action 
de grève dans l’éducation sera 
une première occasion de por-
ter cette revendication. 

      polo.lemonnier@snepfsu.net

DÉCRET 
TEMPS PARTIEL ET HSA : 

UNE DÉRÈGLEMENTATION 
DANGEREUSE  

S
ous couvert d’améliorer la continuité 
du service public et le remplacement le 
ministère a décidé d’ouvrir la possibi-
lité d’effectuer des HSA pour des per-

sonnels à temps partiel. Lorsque le SNEP-FSU 
a interrogé le ministère sur comment l’ouver-
ture des HSA aux temps partiels améliorerait 
le remplacement, le DGRH fut bien en peine 
de l’expliquer… Cela étant tout à fait compré-
hensible puisque l’objectif est bien ailleurs. La 
seule volonté ministérielle étant que les HSA 
qui augmentent en nombre au détriment des 
heures postes soient absorbées. Cela va à 

l’encontre même du principe du temps partiel, 
mais c’est pour le ministère, un moyen d’aug-
menter le nombre de personnels éligibles 
aux HSA.

Un CTM spécifique a été convoqué le 21 juil-
let puis reconvoqué le 29 juillet suite à un vote 
défavorable unanime sur ce texte. Les organi-
sations syndicales à l’initiative de la FSU ont 
boycotté ce CTM du 29 juillet, le texte étant 
représenté à l’identique.

Le texte devrait paraître sous peu.

      coralie.benech@snepfsu.net 

PROFESSEUR RÉFÉRENT 
ET PROFESSEUR PRINCIPAL 

Le SNEP-FSU avait alerté dans 
un précédent bulletin sur la 
création du professeur réfé-
rent. Système qui permet au 
ministère de pallier sa déstruc-
turation complète des groupes 
classe en cycle terminal mais 
aussi d’ouvrir la possibilité 
d’être rémunéré pour être PP 
ou PRE de plusieurs classes ou 
groupes. En effet, vu les condi-
tions dégradées et les missions 
augmentées pour une même 
rémunération, nombre d’ensei-
gnants ne veulent plus assurer 
la fonction de professeur prin-
cipal dont l’évolution se fait au 
détriment des élèves et des 
psychologues de l’éducation 
nationale dont c’était le métier.

     coralie.benech@
snepfsu.net
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MEEF ALTERNANTS 
LES ACCUEILLIR AU MIEUX 

C
e sont donc environ 
9 000 étudiants (tout 
degré et disciplines 
confondues) qui « au-

ront fait le choix » de devenir 
contractuels tout en préparant 
le concours et le master 2. Le 
SNEP-FSU a agi pour que cette 
nouvelle réforme de la forma-
tion soit revue et que la dispo-
sition qui permet l’utilisation 
des étudiants comme moyens 
d’enseignement ne voit pas le 
jour, mais la volonté politique 
était plus importante que le 
souci de formation des futurs 
enseignants. 

Celle-ci se met donc en place à 
cette rentrée et les difficultés 
vont être nombreuses pour 
l’ensemble des acteurs :

-  pour les étudiants qui vont 
devoir cumuler préparation 
du concours, du master 2 et 
leurs cours

-  pour les tuteurs qui, payés 
moitié moins que pour le 
suivi des fonctionnaires sta-
giaires, vont se retrouver 
avec plus d’accompagnement 
et de suivi à réaliser

-  pour les équipes qui ne sont 
parfois même pas au courant 
qu’un étudiant contractuel 
va effectuer un service dans 
l’établissement

-  pour les formateurs des 
INSPE qui se retrouvent 
confrontés cette année à 
de nouvelles maquettes de 
formation et à de nouveaux 
enjeux

-  pour les chefs d’établisse-
ment et les personnels ad-
ministratifs qui vont devoir 
gérer tous les soucis des 
affectations de ces contrac-
tuels à la rentrée, puisque la 
circulaire notamment pour 
l’EPS n’est pas conforme au 

1/3 temps de service, car 
ayant été élaborée trop ra-
pidement et en dépit du bon 
sens.

Nous continuerons de lutter 
contre cette réforme qui se 
fait au détriment de la forma-
tion. Pour l’étudiant, les prio-
rités à effectuer ne seront pas 
simples, et les choix pourront 
impacter leur parcours et/ou 
celui de leurs élèves.

Pour les tuteurs, nous conti-
nuerons de revendiquer que 
l’indemnité soit au moins égale 
à celle du tuteur de fonction-
naire stagiaire.

Encore une fois, le ministère a 
fait le choix d’économie sur le 
dos de nos élèves et des futurs 
enseignants. Les questions de 
l’attractivité du métier ne se 
régleront pas au travers de 
l’apprentissage en diminuant 
la formation mais par une re-

valorisation des salaires de 
début de carrière, d’autres 
conditions de travail et de for-
mation et une vraie considéra-
tion de notre métier.

      coralie.benech@snepfsu.net

PROMOTIONS À LA CLASSE EXCEPTIONNELLE : 

BIENTÔT LES RÉSULTATS

S
uite au recours sur le 
tableau de promotion 
à la classe exception-
nelle des professeurs 

agrégés, les promotions à la 
classe exceptionnelle pour l’an-
née 2021 étaient en suspens 

pour l’ensemble des corps, en 
attente de parution d’un nou-
veau décret. Celui-ci est paru le 
6 août 2021 (Décret n° 2021-
1053) et précise les conditions 
de promotion à la classe excep-
tionnelle de certains person-

nels enseignants, d’éducation 
et psychologues de l’éducation 
nationale relevant du ministre 
chargé de l’éducation natio-
nale. 

Lors des discussions qui ont 
précédé ce décret, le SNEP-
FSU est réintervenu pour dé-
noncer les principes qui pré-
sident à la classe exceptionnelle 
: le contingentement, les viviers 
et le mérite. Il est essentiel que 
le ministère revienne sur ces 
principes afin que chaque pro-
fesseur qui déroule une car-
rière complète, puisse accéder 
en fin de carrière sans obstacle 
au dernier échelon du dernier 
grade de son corps.

Les tableaux de promotion à la 
classe exceptionnelle peuvent 
maintenant être publiés par 
les rectorats. N’hésitez pas à 
contacter vos académies en 
cas de désaccord ou de ques-
tionnement sur l’avis final ou 
le barème. En effet, cette an-
née, les académies que ce soit 
pour la hors classe ou la classe 
exceptionnelle refusent (sur 
ordre de la DGRH) de trans-
mettre les barèmes retenus, 
ce qui empêche chacun de 
pouvoir vérifier au moins son 
barème… Opacité quand tu 
nous tiens.

      coralie.benech@snepfsu.net
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SPORT SCOLAIRE  
Pour une reprise massive 

des rencontres inter-établissements 
L’heure de la rentrée a sonné pour l’EPS 
comme pour le sport scolaire.

Comme il l’a déjà écrit de nombreuses fois, 
le SNEP-FSU prône une reprise massive 
des activités sportives et artistiques dans le 
cadre de rencontres inter-établissements. 
Des crédits d’animation supplémentaires 
(+ 3M€ ; soit une augmentation de 17%)(1) vont 
d’ailleurs être versés aux services départe-
mentaux et régionaux UNSS pour permettre 
leur organisation. Les rencontres entre éta-
blissements sont un des leviers motivation-
nels les plus forts chez nos élèves et leur te-
nue garantira une redynamisation de nos AS 
mises à mal ces 2 dernières années.

Pas de protocole UNSS 
pour la rentrée !

Les Ministères de l’Éducation Nationale et 
des Sports ont publié, en pleines vacances 
estivales les nouveaux cadres sanitaires 
pour l’école ainsi que pour le monde sportif. 
4 scénarios de couleur qui laisseront encore 
malheureusement place à diverses interpré-
tations. A noter : le PASS sanitaire ne sera pas 

demandé à nos élèves dans le cadre de l’EPS 
ou du sport scolaire (y compris les majeurs).

Le SNEP-FSU regrette cependant que, de 
nouveau, la Direction Nationale UNSS ne 
publie pas de directives claires.

Le sport scolaire, 
passerelle essentielle entre  l’EPS 

et le monde fédéral
Les JOP de Tokyo ont montré que le sport 
de haut niveau peut enthousiasmer. Pour 
exemple les médailles olympiques des 
équipes de judo, d’escrime ou de sports col-
lectifs. Le sport scolaire est bien une passe-
relle essentielle entre l’EPS et le monde fé-
déral et cette orientation sportive doit être 
son identité. Le SNEP-FSU regrette qu’ait 
été, par exemple, retenu pour la Journée 
Nationale du Sport Scolaire du 22/09/2021 
le développement durable. Une thématique 
forte autour des JOP 2024 aurait eu plus de 
sens selon nous. Le SNEP-FSU invite par ail-
leurs un maximum d’AS à s’inscrire à la jour-
née européenne du sport scolaire (ESSD) ini-
tiée par notre partenaire EUPEA (EUropean 
Physical Education Association), organisée 
le 22/09, afin de participer à la promotion de 

la pratique sportive dans les écoles des pays 
européens. Ce sera ainsi une belle occasion 
de mettre en avant l’originalité et les réus-
sites du « sport scolaire à la française ».

Voir les modalités d’inscription sur notre site.

Forfaits AS

Comme à chaque rentrée, la vigilance est de 
mise. Chaque enseignant d’EPS doit avoir 
l’AS dans son service (cf. décret du 7 mai 
2014). 

      camille.jacques@snepfsu.net

(1) Voir bulletin 989

  ACCESSIBILITÉ DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS… UNE DUPLICITÉ DE PLUS DU MINISTÈRE !

La circulaire « Sport-éducation  » 
du Ministère de l’EN et des 
Sports du 23/06/21 dresse une 

feuille de route pour favoriser la 
pratique physique et sportive avec 
8 priorités, parmi lesquelles celle 
d’une « Attention particulière à l’ac-
cessibilité des équipements spor-
tifs  ». Nous pourrions nous réjouir 
que le ministère affiche la préoccu-
pation des espaces de travail pour 
l’EPS, trop souvent oubliés…, mais 
qu’en est-il vraiment ? 

Ouvrir les équipements sportifs sco-
laires aux associations affiliées à des 
fédérations sportifs ? Mais de quels 
équipements s’agit-il exactement ? 
Des infrastructures intra-muros des 
quelque 7% des collèges qui en dis-
posent ? ou encore de celles, à peine 
plus nombreuses, de certains ly-
cées ? D’une part, ces équipements 
sont en nombre insuffisant, puisque 
l’immense majorité des EPLE en sont 
dépourvus. D’autre part, quand ils 
existent, ils sont bien souvent, à de 

rares exceptions, très vétustes et/ou 
inadaptés à une véritable pratique 
sportive où l’engagement physique 
est possible et propice à de vrais 
apprentissages scolaires comme ex-
trascolaires. Des plateaux extérieurs 
bitumés, des salles exiguës dépour-
vues de sols sportifs, de vestiaires, 
de système de ventilation … Le 
ministère pense-t-il sincèrement que 
ces équipements satisferaient aux 
exigences des clubs et associations, 
pas plus d’ailleurs qu’ils ne satisfont 
aux exigences de l’EPS et du sport 
scolaire ?
Certaines collectivités construisent, 
y compris dans les collèges et 
lycées, des équipements spor-
tifs en suivant les préconisations 
des référentiels équipements du 
SNEP-FSU(1). Ceux-ci sont fonction-
nels, adaptés et leur bonne qualité 
d’usage est avérée. Multiplier ces 
équipements, voilà la véritable prio-
rité que devrait afficher le ministère 

pour développer la pratique de tous, 
scolaires et extrascolaires !
Pour le SNEP-FSU, rénover et 
construire, en nombre, de nouveaux 
équipements sportifs, qui plus est 
«  à énergie positive » et « à haute 
performance environnementale », 
est urgent et indispensable. 
Pour ce faire, l’État doit aider fi-
nancièrement les collectivités de 
manière conséquente (30%) en 
commençant par s’assurer que 
chaque EPLE dispose intra-muros 
des équipements nécessaires, 
conformément aux préconisations 
que le ministère de l’EN a éditées 
dans son guide en 2012(1). Concomi-
tamment, il est urgent de légiférer 
et modifier l’article L 214-4 du code 
de l’éducation pour rendre obliga-
toire la construction d’équipements 
sportifs pour tous les EPLE. 

     nathalie.francois@snepfsu.net

(1) voir sur notre site
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JO DE TOKYO : 
ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
DE L’AFFICHAGE À L’ÉGALITÉ RÉELLE, LE CHEMIN EST ENCORE LONG !   

L
e nombre d’athlètes 
femmes qui ont par-
ticipé aux Jeux Olym-
piques et Paralym-

piques de Tokyo a progressé 
de manière notoire. Si la quasi 
parité numérique a été at-
teinte entre les sexes pour la 
première fois aux jeux olym-
piques (48.8% de femmes)
(1), ce n’est pas le cas pour 
les jeux paralympiques dans 
lesquels les femmes repré-
sentent seulement 40.5% des 
participant.es. Le mouvement 
olympique a voulu promou-
voir la parité et l’égalité entre 
les sexes lors de ces jeux. 
Mais derrière l’affichage et la 
communication, les inégali-
tés femmes-hommes dans le 
sport persistent. 

La question de la tenue des 
sportives reste notamment 
un enjeu de luttes. Lors de 
ces jeux, pour dénoncer la « 
sexualisation » de leur sport, 
les gymnastes allemandes 
ont concouru en combinai-
son intégrale, en lieu et place 
du traditionnel justaucorps. 
Cette initiative fait suite à 
celle de l’équipe norvégienne 
de beach handball, quelques 
jours avant le début des JO, 
qui a écopé de 1  500 euros 
d’amende pour avoir refusé, 
contrairement à ce que pré-
voit le règlement, de jouer 
en bikini lors du champion-
nat d’Europe. Pour le SNEP 
FSU, ces mobilisations de 
sportives contribuent à faire 
évoluer les règlements et à la 
déconstruction des rapports 
de domination et des stéréo-
types de genre dans le sport. 
Cela nécessite également 
une meilleure représenta-
tion des femmes dans les ins-
tances dirigeantes, mais aussi 

une meilleure médiatisation.  
Celle-ci a été, lors de ces 
jeux, bien au-delà du niveau 
de diffusion ordinaire. Mais 
en dehors de cet événement, 
elle reste faible (20% des re-
transmissions sportives télé-
visuelles(2)) et bien en deçà de 
celle des hommes.

Pour faire évoluer le modèle 
sportif vers davantage d’éga-
lité, le développement des 
compétitions mixtes est un 
levier intéressant. Celles-ci 
sont passées de 9 à Rio à 18 
à Tokyo. Pour le SNEP FSU, 
cette voie, depuis longtemps 
expérimentée dans le cadre 
du sport scolaire, doit être 
développée pour qu’un chan-

gement de mentalités s’opère 
et que de nouveaux modèles 
soient donnés à voir.

Enfin, la participation de trois 
athlètes transgenres à ces JO 
est sans doute le signe d’une 
évolution des mentalités, mais 
sur cette question encore, le 
chemin à parcourir reste long. 
Leur légitimité à participer 
aux compétitions féminines 
est souvent controversée et 
ne fait pas l’unanimité dans le 
monde sportif.

Pour le SNEP FSU, le modèle 
sportif doit évoluer et ne plus 
penser la compétition qu’à 
travers le seul prisme d’une 
bi-catégorisation hommes-
femmes construite histo-

riquement et socialement. 
Ces problématiques doivent 
également continuer à irri-
guer nos pratiques profes-
sionnelles pour accélérer le 
processus et les pratiques 
sociales. Le SNEP FSU, avec 
la profession, continuera à se 
mobiliser pour déconstruire 
les stéréotypes de genre en 
luttant pour une égalité réelle 
de toutes et tous. 

Lucile Grès, 
secteur égalité SNEP-FSU

(1)  En 1900, les femmes étaient 22 sur 975, 
et 33% aux jeux d’Atlanta en 1996

(2) Derniers Chiffres du CSA en 2017

RENTRÉE UNIVERSITAIRE DONT EN STAPS... 
DES LUTTES INÉVITABLES À CONSTRUIRE ET À FÉDÉRER 
Extraits du CP du 23/07 signé par les personnels mobilisés de l’UFR STAPS de Rennes 2, C3D Staps, 

74ème section du CNU, ANESTAPS, SNESUP-FSU et SNEP-FSU.

« Les STAPS en grande difficulté avant la rentrée »
« ... Cette année encore, Mme La Ministre Frédérique 
Vidal a annoncé la création de nouvelles places dans 
les filières en tension (au 1er rang desquelles les STAPS) 
sans indiquer quels moyens accompagneraient cette 
nouvelle progression de la charge et compenseraient le 
déficit d’encadrement récurrent de la filière.
Ce délaissement et ce déficit d’encadrement statu-
taire produisent des conséquences désastreuses au 
sein des UFR ... 
Dans certaines universités, le manque de moyens met 
littéralement à l’arrêt l’institution. A Chambéry, le di-
recteur n’a eu d’autre choix que de démissionner pour 
montrer l’impossibilité de poursuite de sa mission. 
A l’UFR STAPS de Rennes 2 - l’une des deux plus grosses 
en France en nombre d’étudiants et l’une des moins bien 
dotées - face à ces constats alarmants et à l’épuise-
ment des personnels, et afin d’alerter le Ministère sur 
la situation de leur UFR, les porteurs de responsabilités 
pédagogiques ont décidé de suspendre leurs travaux de 
préparation de la rentrée depuis plus d’un mois. Aucune 
réponse ne leur ayant été donnée depuis, il est désor-
mais acquis que la rentrée en STAPS à Rennes n’aura 

pas lieu dans le calendrier prévu. Mécaniquement, le 
prolongement du silence du Ministère face à cette alerte 
retardera d’autant la rentrée.
Les situations de Rennes, Chambéry, Paris Sorbonne 
Nord, Evry, Valenciennes, F. Romeu, etc, et le traite-
ment dont elles font l’objet sont significatifs des choix 
politiques du gouvernement et de certaines universités, 
notamment à l’égard de la filière STAPS. Par faute de 
moyens et de places disponibles, de nombreux candi-
dats ne peuvent plus accéder à cette filière... En plus 
des situations humaines déplorables dans lesquelles 
les étudiants et les personnels évoluent, ces orienta-
tions politiques participent à un accroissement consi-
dérable des inégalités d’accès et de réussite à l’ensei-
gnement supérieur.
Par conséquent, nous demandons qu’un plan de rattra-
page national spécifiquement destiné à la filière STAPS 
soit mis en oeuvre d’urgence afin de rétablir des condi-
tions d’enseignement et de recherche acceptables. »
Voilà l’objectif des actions y compris par la grève na-
tionale si besoin que nous mènerons avec tous les étu-
diants et les personnels.  

     pascal.anger@snepfsu.net
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SYNDICALISME, MÉTIER 
ET BIFURCATION ÉCOLOGIQUE  

Crise écologique : urgence politique 
à bifurquer et  vitale…  

Dans un nouveau rapport du GIEC, validé 
à chaque fois par 195 états et ses scienti-
fiques, le groupe d’experts conclut que le 
dérèglement climatique touche toutes les 
régions du monde, à un rythme très rapide, 
qu’il s’intensifie de manière sans précédent 
et à des niveaux inédits. Les événements 
types inondations, incendies, dômes de cha-
leurs, ... de cet été sont là pour le rappeler. 
Ce rapport montre définitivement que la 
responsabilité de l’homme est première 
dans ce changement et que ces catas-
trophes dites naturelles n’en sont plus. 

« Ce rapport montre que le changement 
climatique est un voyage sans retour, mais 
qu’aujourd’hui nous décidons de notre che-
min futur », résume le climatologue Chris-
tophe Cassou, directeur de recherche au 
CNRS et l’un des auteurs. « Sans réduire 
fortement, rapidement et durablement nos 
émissions, la limitation du réchauffement à 
1,5°C sera hors de notre portée, prévient 
la paléoclimatologue Valérie Masson-Del-
motte, coprésidente du groupe 1 du GIEC.

« En revanche, si nous agissons maintenant, 
nous verrons des effets d’ici dix à vingt ans. 
S’il est désormais impossible de revenir en 
arrière pour certaines composantes du sys-
tème climatique, la montée du niveau des 

mers peut être limitée et on peut avoir une 
stabilisation des événements extrêmes. »

Selon Eloi Laurent, économiste : « Le rapport 
du GIEC ouvre un chemin d’espoir pour 
l’humanité au milieu du chaos climatique.  Il 
nous commande d’agir, assurément, mais il 
est beaucoup plus précis que cela dans ses 
recommandations. » 

Protection « sociale-écologique », sortie de 
la croissance, justice climatique : « le chemin 
d’espoir qui s’ouvre devant nous est étroit 
et périlleux mais il n’a jamais été aussi bien 
balisé. »

Ces recommandations doivent être au 
cœur des négociations de la COP26 début 
novembre à Glasgow, car on peut encore 
atténuer les chocs pour l’humanité. 

Rappelons que 70% des solutions se 
trouvent du côté des politiques publiques 
et économiques avec des décisions à la hau-

teur. Contrairement à la loi climat votée en 
France et où après avoir été saisi par des 
associations, le Conseil d’État a infligé au 
Gouvernement, le 10 juillet dernier, une as-
treinte record de 10 millions d’euros par se-
mestre de retard pour le contraindre à agir 
contre la pollution de l’air dans 8 zones en 
France, conformément à ses engagements 
européens. 

Il nous faut obliger nos gouvernements à 
agir d’urgence. Le SNEP et la FSU en seront. 

      pascal.anger@snepfsu.net

   UN ÉTAT PROTECTEUR ?

A un an à peine du scrutin présidentiel, 
l’heure du bilan de Macron atteste d’un 
choix délibéré de privilégier les plus 

riches au détriment de l’immense majorité des 
citoyen-nes et notamment les plus précaires. 
Même le très libéral Institut Montaigne est obli-
gé de reconnaitre que la politique menée a servi 
les intérêts de ceux qui possèdent déjà tout. Et 
le président des riches, qui avait dès le début du 
mandat supprimé l’ISF, entend poursuivre sur la 
même voie. 
Alors que son projet de réforme de l’assurance 
chômage a été retoquée par le Conseil Consti-
tutionnel, il la maintient et souhaite qu’elle soit 
mise en œuvre dès le mois d’octobre alors qu’elle 
pénalisera lourdement 1 million de bénéficiaires 
en dégradant leur allocation de près de 20%...
Dans le même temps, en Macronie et malgré la 
situation pandémique les actionnaires du CAC 40 

auront vu leurs dividendes augmenter de 40% 
et les 1% les plus riches voient leurs fortunes 
progresser, dont Bernard ARNAULT en tête, qui 
aura ramassé 100 milliards de dollars supplé-
mentaires, le plaçant ainsi sur la 2ème marche du 
podium mondial !
Nous sommes loin du modèle social issu du 
Conseil National de la Résistance qui avait pour 
objectif de protéger les plus faibles à travers une 
protection sociale de haut niveau. Macron aura 
donc rempli sa mission dictée par le MEDEF en 
cassant méthodiquement notre modèle social, tel 
était son projet !
Il nous faudra collectivement peser pour que 
d’autres alternatives se dessinent en 2022 afin 
de reconquérir les droits sociaux que ce pouvoir 
aura savamment détruit. 

     polo.lemonnier@snepfsu.net  

  PENSIONS À LA BAISSE

Nous ne parlons pas d’un scénario hypo-
thétique. Mais de l’évolution effective 
observée du montant moyen des pen-

sions des nouveaux retraités. 
D’après « Alternatives Économiques » ce 
montant est passé de 1 582 euros par mois en 
2016 à 1 437 euros en 2019. Soit 145 euros de 
moins par mois et donc 1 740 euros sur une 
année. Et ce calcul est fait en euros constants 
2019, c’est-à-dire que les effets de la hausse 
des prix ont été neutralisés.
Cette tendance est la traduction des précé-
dentes réformes des retraites. La suivante 
que voulait mettre en œuvre E. MACRON et 
son gouvernement, a été repoussée du fait 
des oppositions (organisations syndicales et 
associatives, certaines forces politiques) et 
de la crise du COVID. Elle n’avait pas d’autre 
objectif : réduire le montant des pensions 
et ce faisant, ouvrir un marché de retraites 
complémentaires aux banques, assurances et 
autres fonds de pensions. 
Restons vigilants. Les promoteurs de telles 
réformes ne manqueront pas de faire preuve 
de constance. Nous devons faire de même. 

Roland Rouzeau
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Personnels vulnérables      
Le décret du 10 novembre 
2020 relatif à l’identification 
et aux modalités de prise en 
charge des agents reconnus 
« personnes vulnérables » 
continue de s’appliquer.  
Les aménagements de 
poste prévus dans ce décret 
pour organiser le travail sur 
site d’un agent vulnérable 
ne sont pas compatibles 
avec l’enseignement en 

classe : le régime actuel du 
travail en distanciel ou en 
ASA (Autorisation Spéciale 
d’Absence) reste inchangé. 
La prise en charge spéci-
fique de ces personnels ne 
peut être engagée qu’à leur 
demande sur la base d’un 
certificat délivré par un mé-
decin traitant. En cas de dé-
saccord entre l’employeur 
et l’agent sur les mesures de 

protection, l’employeur doit 
saisir le médecin du travail, 
qui rendra un avis. En at-
tendant cet avis, l’agent est 
placé en ASA.
Des évolutions concernant 
les agents vulnérables sont 
possibles mais pour l’instant 
le ministère recommande 
aux académies de s’orga-
niser dans l’hypothèse du 
maintien de ce décret.

   lionel.delbart@snepfsu.net

Tokyo 2020      
Avec un an de retard et dans un contexte 
particulier, crise sanitaire oblige, les jeux 
olympiques et paralympiques de Tokyo 
2020 ont eu lieu en juillet et août 2021. 
Le SNEP-FSU tient à féliciter les sportif.
ves qui ont participé à ces jeux, mais aussi 
leurs encadrants, et n’oublie pas toutes 
celles et tous ceux qui ont contribué à 
la réussite de leurs parcours sportifs. A 

ce titre, l’annonce faite par Jean Michel 
Blanquer sur le fait qu’il n’y aura « pas de 
suppression des CTS en 2022 »(1) se veut 
rassurante, surtout dans la perspective 
de Paris 2024. Mais il convient d’être plus 
ambitieux en procédant à un véritable 
plan de recrutement des professeurs de 
sport, dans les différentes fonctions !

(1)  Article publié dans le journal L’Equipe du 25/07/21

   gwenaelle.natter@snepfsu.net
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ET PENDANT
CE TEMPS LÀ...

TROU DE LA SÉCU : 
Avec des prix de vente de l’ordre de 20 % à 
40 % moins chers que les médicaments bio-
logiques de référence, les biosimilaires repré-
sentent un gisement d’économies potentielles 
pour l’État. En 2017, la Cour des comptes cal-
culait qu’une substitution à 80 % des huit bio-
médicaments, ayant perdu, ou sur le point de 
perdre leur brevet, par des biosimilaires per-
mettrait à l’Assurance-maladie d’épargner 
680 millions d’euros par an !

Une estimation, qui devrait encore augmen-
ter car de nombreux brevets de médicaments 
biologiques devant arriver à échéance d’ici 
à 2030. Avec un marché en plein essor. Ou 
comment faire des économie sans pénaliser 
les citoyens !

SNU (SERVICE NATIONAL UNIVERSEL) : 
En 2020, le gouvernement avait prévu 30 000 
volontaires, il n’y en a eu que 2 000. En 2021, 
de 25 000 était l’objectif, il n’y a eu que 18 000 
volontaires ! Et cela après une propagande 
en faveur du SNU conduite par les recteurs, 
des militaires, et plusieurs ministres !

Le rapport officiel de 2020, nous dit que 63 % 
des volontaires au SNU y sont venus pour 
parfaire un engagement dans la défense et 
la sécurité, 42 % pour le goût du sport et seu-
lement 6 % pour s’initier à la citoyenneté et à 
la démocratie !!! Il faut savoir que plus d’un 
tiers des volontaires au SNU ont un parent mi-
litaire… Le crû 2021 aurait-il été franchement 
différent ? Le doute persiste.

La volonté de « mixité sociale » à travers le 
SNU s’avère être un échec, et qu’en sera-t-
il s’il devient obligatoire en 2023 ou 2024 ? 
Alors pourquoi dépenser en 2021 plus de 
2 000 € par jeune lors du SNU, et 1,5 milliard 
euros quand le SNU sera obligatoire pour les 
800 000 jeunes de 16 ans ?

On pourrait faire l’économie d’un pognon de 
dingue…

LAÏCITÉ : 
La loi autorise, dans une certaine limite, à obte-
nir une réduction d’impôt de 66%, notamment 
sur les cotisations syndicales que vous versez. 
Le Covid, au travers du confinement et du té-
létravail a impacté le nombre de syndiqués, 
quelles que soit les organisations. Ceci sans 
émouvoir le moins du monde le gouvernement.

Pourtant, le projet de loi de finances rectifica-
tive pour 2021 relève temporairement le taux 
de la réduction d’impôt sur le revenu dont 
peuvent bénéficier certains contribuables. 
Mais pas n’importe lesquels… Il s’agit de ceux 
qui versent aux associations cultuelles ! Ils 
voient ainsi passer la possibilité de réduction 
d’impôts de 66 à 75%. Cela au prétexte de la 
baisse des dons ! Cela sans doute pour ren-
forcer la loi sur le séparatisme ?

ÉDUCATION PRIORITAIRE 
RENFORCÉE     
Une rémunération en fonction de la parti-
cipation aux dispositifs du ministère 

Le Décret n° 2021-825 du 28 juin 2021 
modifie le décret n° 2015-1087 du 28 août 
2015 portant régime indemnitaire spéci-
fique en faveur des personnels exerçant 
dans les écoles ou établissements relevant 
des programmes « Réseau d’éducation 
prioritaire renforcé » et « réseau d’éduca-
tion prioritaire » est paru. Il met en place la 
dernière partie de la part fixe et instaure 
une part variable dans la rémunération…

Alors que le ministère dit vouloir dévelop-
per et renforcer les collectifs de travail, il 
crée une mise en concurrence des écoles 
et du collège au sein d’un même réseau 
d’éducation prioritaire renforcé et au sein 
d’une même académie. La répartition im-
posée des montants de la prime ne fera 
que créer des injustices et des incompré-
hensions, des concurrences entre écoles, 
entre écoles et collèges, qui jusque-là 
travaillaient ensemble. D’autant qu’aucun 
mécanisme garantissant la transparence 
et l’équité de traitement n’est prévu. Elle 
pourra même générer des tensions au 

sein des équipes d’une même école ou 
d’un même collège, à la recherche d’expli-
cations du taux finalement attribué.

Dans les établissements et écoles clas-
sés éducation prioritaire, les collectifs de 
travail sont absolument nécessaires et 
existent. Ils doivent être soutenus. Les per-
sonnels exerçant en éducation prioritaire 
ont besoin de temps et de conditions de 
travail améliorées (pondération, temps dé-
gagé pour la formation, effectifs de classe 
réduits…). Imposer une part variable de 
rémunération va à l’inverse de l’objectif 
recherché. Ces collectifs de travail sont 
pluriprofessionnels. Nous demandons 
donc l’extension de la prime REP+ aux 
différentes catégories de personnels qui 
exercent dans ces écoles et collèges qui 
n’en sont toujours pas bénéficiaires.

Nous demandons l’abandon de cette part 
variable au profit d’un complément iden-
tique pour tous à la part fixe. (extrait du 
vœu intersyndical lu au CTM du 15 juin).

   coralie.benech@snepfsu.net
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RESPONSABLES SYNDICALISATION
ACA NOM PRENON COMPLEMENT ADRESSE CP VILLE MAIL
AIX 04 ATZORI Christian 47 Hameau de Chanteclerc 04000 DIGNE LES BAINS
AIX 05 DAO LENA Sylvie VILLARD LATE Chemin des Pananches 05330 ST CHAFFREY
AIX 13 PASINI Laurence Quartier l'escaillon 4 Allée Louis Honore Puech 13500 MARTIGUES
AIX 84 MANDON Philippe 5 Allée des Genevriers 30400 VILLENEUVE LES AVIGNON rs-aix@snepfsu.net
AMIENS STREIT Catherine 25 rue du Québec 02000 LAON t3-amiens@snepfsu.net
BESANCON GHERBI Mohamed 2 Rue des Vignerons 25660 MONTFAUCON momogherbi25@gmail.com
BORDEAUX 24 AURIAULT Sylvie 48 Rue Roger Barnalier 24000 PERIGUEUX sylvie.auriault@neuf.fr
BORDEAUX 33 FRAISSE Véronique 16 Allée Richemond 33170 GRADIGNAN verofraisse33@gmail.com
BORDEAUX 40 DE CARLO Rémi 15 B rue Jean Mermoz 40130 CAPBRETON c.r.decarlo@wanadoo.fr
BORDEAUX 47 MICHAUX Didier 8 rue des jonquilles 47550 BOE didiermichauxmateo@wanadoo.fr
BORDEAUX 64 RETIF Laurent 2 rue du baron de Longueil 64140 BILLERE retif.laurent2@wanadoo.fr
CAEN BAES Christian 03 aIlée Robert Desnos 14550 BLAINVILLE SUR ORNE baes.christian@orange.fr
CALEDONIE GOUSSEAU Guillaume Résidence Champs Elysées 24, rue JB Morault 98800 NOUMEA snepnc@gmail.com
CLERMONT BERTRAND Didier Le Bourg de Chalinargues 3 impasse de la Pinatelle 15170 NEUSSARGUES EN PINATELLE didier.bertrand11@wanadoo.fr
CORSE PATRONI Laetizia Lotissement Ortale 2 Route de Rutali 20620 BIGUGLIA laetiziapatroni@yahoo.fr
CRETEIL 77 CLOAREC Pascal 20 Avenue de l'Abbaye 77150 LESIGNY t2-77@snepfsu.net
CRETEIL93 CABUT Géraldine SNEP FSU 93 50 Rue du Moulin à vent 93100 MONTREUIL
CRETEIL 94 LAPERCHE Pierre SNEP 94 Maison des Syndicats 11/13 rue des Archives 94000 CRETEIL s3-creteil@snepfsu.net
DIJON SACKEPEY Claire 10 C boulevard Montaigne 21000 DIJON t3-dijon@snepfsu.net
HORS DE FRANCE France SNEP NATIONAL 76 rue des Rondeaux 75020 PARIS fichier@snepfsu.net
GRENOBLE 07 CAYRON Fabien 67 chemin de la temple 07200 AUBENAS s2-07@snepfsu.net
GRENOBLE 26 DESCHAMPS Vanessa 30 Rue des Cigales 26740 MONTBOUCHER SUR JABRON line.verget@numericable.fr
GRENOBLE 38 FREDENUCCI Romain 322 Route de Faverolles 38450 VIF romfreden@hotmail.com 
GRENOBLE 73 FITSCH Grégory 278 Route des Cheminettes 73190 ST BALDOPH
GRENOBLE 74 MULLIEZ Marion 9 B Rue Louis Chaumontel 74000 ANNECY marionrico@gmail.com
GUADELOUPE ODIOT Céline Impasse Delair 97180 SAINTE-ANNE rs-guadeloupe@snepfsu.net
GUYANE HENRY Claude Cité Medan    BAT D   APT 132 132 Cité Medan 97300 CAYENNE
LILLE BOULOGNE Marion 56 Rue Bouse 59680 FERRIERE LA GRANDE t3-lille@snepfsu.net
LIMOGES WAGLER Nicolas SNEP FSU 10 rue du vert vallon 87270 COUZEIX
LYON 01 RAVEL Delphine 99 Rue Vadot 01000 BOURG EN BRESSE rs-01@snepfsu.net
LYON 42 MARCILLET Emeline 50 Chemin du Jacquin 42740 SAINT PAUL EN JAREZ rs-42@snepfsu.net
LYON 69 THEVENIEAU Estelle 20 A rue Guilloux 69230 Saint Genis Laval estellethevenieau@yahoo.fr
MARTINIQUE LELEU Pierre Tartane 28 rue du surf 97220 TRINITE pierre.leleu@ac-martinique.fr
MAYOTTE MACIOCIA Martine SNEP MAYOTTE BP 650                ZI Kaweni       97600 MAMOUDZOU t3-mayotte@snepfsu.net
MONTPELLIER CARDIN Yves 18 pIace la Senechaussée de Beaucaire 34080 MONTPELLIER yves.cardin126@orange.fr
NANCY COLLOT Philippe 66 boulevard Victor Hugo 54510 TOMBLAINE t3-nancy@snepfsu.net
NANTES 44 RIVES Patrice MAISON DES SYNDICATS 8 pl. de la Gare de l'Etat / Case postale 8 44276 NANTES CEDEX pasirive@orange.fr
NANTES 49 RIVINOFF Sylvie 4 rue des Mariniers 49800 LA DAGUENIERE r.rivinoffsylvie@orange.fr
NANTES 53 ICEAGA Pierre 18 rue Henri Lunel 53000 LAVAL iceagap@orange.fr
NANTES 72 BARROY MANZANO Anne 78 Route De La Croix Georgette 72700 ROUILLON abarroymanzano@orange.fr
NANTES 85 MOYNE Jocelyn 12 Avenue du Vieux Mole 85800 ST GILLES CROIX DE VIE
NICE POLONIO Florence SNEP FSU 264 bd de la Madeleine 06200 NICE florencepolonio@gmail.com
ORL 18 DELSARD Aurélie 17 Rue des Chênes 18340 PLAIMPIED GIVAUDINS
ORL 28 SERINET Carole 10 rue Henri IV 28190 ST GEORGES SUR EURE
ORL 36 BAPTISTE Cyrille St Hubert 36370 MAUVIERES
ORL 37 LACH Siphan 54 Rue des cigognes 37550 ST AVERTIN
ORL 41 MOURGUES Pascal 19 Rue Honoré de Balzac 41000 BLOIS
ORL 45 LANGER Philippe 20 rue de Solferino 45000 ORLEANS
PARIS FERNANDEZ Virginie SNEP FSU 76 rue des Rondeaux 75020 PARIS t3-paris@snepfsu.net
POITIERS 16 LAURENT Alain Lieu dit Les Capus 581 Route des Prades 16560 COULGENS alain.laurent@alsatis.net
POITIERS 17 ROUSSE Didier 26 rue de la République 17460 THENAC didou.nath@wanadoo.fr
POITIERS 79 GUELOU Martine 1 rue Gérard de Nerval 79000 NIORT martine.guelou@wanadoo.fr
POITIERS 86 BENNEJEAN Cécile 44 rue de la Haute Payre 86130 JAUNAY CLAN cecile.bennejean@gmail.com
POLYNESIE ABARDIA Vaea SNEP POLYNESIE BP 381702 98718 PUNAAUIA
REIMS JACOTTIN François 6 Hameau Beauvois 08430 BAALONS jacottin.francois@orange.fr
RENNES 22 GAYIC Virginie 13 Residence Le Balcon du Val 22100 QUEVERT
RENNES 29 LE GLEAU Benoit LIEU DIT KERGALAN 29720 PLOVAN
RENNES 35 COURTET Anne 8 Rue de la Huguenoterie 35000 RENNES
RENNES 56 MOUTON Fanny 6 Rue Marie Antoine Jubier 56100 LORIENT
REUNION BILLY Candice RESIDENCE VILLAGE DES PECHEURS 50 Allee des Etoiles 97434 St PAUL t3-reunion@snepfsu.net
ROUEN LEMERCIER Esthel 9 allée des Aubépines 76190 YVETOT t3-rouen@snepfsu.net
STRASBOURG ROMANO Angelo 2 D rue de la Gare 68140 GRIESBACH AU VAL r.angelo@sfr.fr
TOULOUSE 09,31,32,65 SENAT Jean-Luc SNEP FSU 2 avenue Jean Rieux 31500 TOULOUSE jeanluc.senat@sfr.fr
TOULOUSE 12,46,81,82 GAUBERT Jean-Luc LA MELONIE 81190 STE GEMME webmaster@snepfsu-toulouse.net
VERSAILLES 78 ISTRIA Maud 34 Rue Jean Cocteau 78990 ELANCOURT maud.istria@gmail.com
VERSAILLES 91 BOUNHOL Marjorie BATIMENT B BOITE B32 38 rue Charles de Gaulle 91330 YERRES marjorie.bounhol@gmail.com
VERSAILLES 92 GIROUD Christel SNEP 92 12 Rue des Eglantines 95100 ARGENTEUIL christel.giroud@free.fr
VERSAILLES 95 EL BATTARI Léa 1 Allée de l'Orangerie 95130 FRANCONVILLE lea.elbattari@gmail.com

 FAISONS ENTENDRE NOS VOIX POUR L’EPS ET L’ÉCOLE !  
L’affaiblissement de l’EPS et de l’école publique en France n’est pas 
une fatalité. Il est possible, dans la 6ème puissance économique mon-
diale, d’avoir une école publique ambitieuse pour tou.tes, permettant à 
chaque jeune d’entrer en culture. C’est d’ailleurs une nécessité au vu 
des défis qui s’ouvrent pour les prochaines générations. Ce sont bien 
les choix politiques à l’œuvre qui visent à renforcer l’individualisme, les 
inégalités et à privilégier le privé en affaiblissant les services publics.
Si le SNEP-FSU ne décide pas des choix politiques, ce n’est pas le rôle 
d’un syndicat, il est un acteur incontournable pour promouvoir et mettre 
en œuvre une EPS respectée sur tout le territoire et, avec la FSU, pour 
se faire entendre sur les projets éducatifs à développer. Une chose 

est sûre, il n’y a pas eu d’avancée sociale (ou d’avancées pour l’EPS) 
sans rapport de force. Les mobilisations ont été fortes, que ce soit pour 
l’intégration de l’EPS à l’EN, la 4ème heure 6ème, la Hors-Classe, les 
congés payés, la retraite par répartition, …, et basées sur un syndica-
lisme actif et revendicatif. Ce n’est que par un rapport de force puis-
sant que nous pouvons imposer d’autres choix. Alors jouons collectifs, 
comme aux JO., et soyons nombreu.ses à participer au mouvement du 
progrès social et du progrès de l’EPS et du sport : syndiquons-nous ! 

    alain.decarlo@snepfsu.net
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