
USURE 
PROFESSIONELLE   

RÉPONDRE À 
L’ENQUÊTE

ORGANE du Syndicat National de l’Éducation Physique de l’Enseignement Public - FSU

N°992
27/10/2021

UNE CAMPAGNE 
POUR L’AVENIR DE L’EPS
P. 5

PROJET 
DE BUDGET 2022 
P.9

SPORT SCOLAIRE 
ALERTE ROUGE
P.10

RAPPORT SUR 
LES INÉGALITÉS EN FRANCE
P.13

LA PROFESION
MOBILISÉE

POUR L’EPS ET LE SPORT !

LA PROFESION
MOBILISÉE

POUR L’EPS ET LE SPORT !



2   I   SNEP-FSU   I   BULLETIN  N°992  I  OCTOBRE 2021

n   CONGRÈS 2021



Édito // 4
n  Agir pour notre avenir
n  On joue les All-Blacks !

Action  // 5
n  Une campagne pour l’avenir de l’EPS 

Budget // 6
n  Projet de budget 2022 : la saignée continue pour le 

2nd degré !

Emploi // 7
n  Le projet Blanquer avance : la démocratisation recule ! 

Corpo // 8-9
n   Usure professionnelle, reconnaître la spécificité de 

notre métier
n  Complémentaire santé : chèque cadeau de 15 euros ?
n   Un rendez-vous de carrière formateur ?
n   Mutations 2022 : de nouvelles attaques sur le droit 

à mobilité !

Actualités // 10
n  Sport scolaire, alerte rouge
n   1er Conseil d’Administration : il faut installer 

la commission permanente !

PÉDA // 11-13
n   Enseignement de spécialité : une rentrée qui fait 

date, une histoire à accompagner avec vigilance
n   Semaine de l’EPS du 15 au 19 novembre : 

4h d’EPS sur toute la scolarité
n   Équipements
n   Communiqué de presse FSU : suppression de l’IG : 

une évolution inquiétante pour la Fonction Publique
n   Rapport sur les inégalités en France - Édition 2021

Les 40 ans 
de l’EPS à l’EN //14-15
n   Nous étions 3000... et nous arrivâmes 10 000
n   Nouveau bac : la bataille continue !

Actualités // 16-18
n   UNSS et égalité : mettre en place une politique 

ambitieuse contre les stéréotypes et les préjugés
n   Budget du MESRI : la poursuite du mépris

n   Luttes au STAPS de Rennes

n   La COP26 en novembre à Glascow : la COP de la 
dernière chance ?

n   Budget Jeunesse et sports 2022 : le SNEP-FSU 
auditionné à l’assemblée nationale

n   Les « bienfaits » de la concurrence !

News // 19
n  Et pendant ce temps là...
n   Personnels vulnérables : quels sont vos droits pour 

éviter d’être exposé au COVID ? Qu’est-ce qui a 
changé le 27 septembre 2021 ?

n   + d’EPS à l’école ! Je le dis aux députés en 3 clics !

n  Avis de décès

/  SOMMAIRE  /

5

14-15

16-18

SNEP-FSU : Hebdomadaire du Syndicat National de l’Éducation Physique de l’Enseignement Public - Directeur de publication : Benoit Hubert • Imprimerie R.A.S, 95400 Villiers-le-Bel   • CPPAP 0624 S 07009 
• SNEP 76, rue des Rondeaux - 75020 PARIS - TÉLÉPHONE : 01.44.62.82.10 - E-Mail : bulletin@snepfsu.net - SITE INTERNET : http://www.snepfsu.net • Prix AU N° : 2,30  € - Abonnement : 60 € 
- Publicité : COM D’HABITUDE PUBLICITÉ : Clotilde POITEVIN : 05.55.24.14.03 - E. Mail : clotilde.poitevin@comdhabitude.fr

OCTOBRE 2021  I  BULLETIN  N°992   I   SNEP-FSU   I   3



ON JOUE LES ALL-BLACKS !

Le niveau de jeu en face est énorme : ils brisent la Fonction Publique, les instances paritaires, les emplois, les salaires, 
développent la contractualisation... Il n’y a rien à dire : ils sont forts et organisés. Nous pouvons longtemps commenter 
leur jeu, analyser les attaques (2S2C, 30 min, ...), compter les reculs et disserter sur ce qu’il faudrait faire…
Stoppons les commentaires et contre-attaquons. Entrons tous sur le terrain : nombreux nous réduirons les intervalles 
pour repousser l’adversaire dans son en-but. Jouons au complet pour gagner ! 

 Tous adhérents, tous acteurs de l’histoire à écrire ! 

Bulletin 
envoyé à toute 

la profession

Ce bulletin 
contient 

2 encarts, 
une affiche A3 

et une fiche 
de syndicalisation
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Édito 

AGIR 
POUR NOTRE AVENIR 
Pour celles et ceux qui en doutaient encore, le vrai visage de l’EPS, 
du sport scolaire et du sport, porté par le gouvernement, s’est dé-
couvert à l’occasion de l’accueil des médaillés olympiques à l’Élysée. 
L’objet n’est pas la démocratisation des APSA, mais bel et bien de 
faire briller la France sur la scène internationale. Pour cela, on vise 

à calquer le modèle anglais en privilégiant le financement des seuls athlètes susceptibles de rem-
porter des médailles…

Le sport pour tous, l’EPS, le sport scolaire ne sont pas une priorité et on comprend mieux les vel-
léités de ne pas les développer mais, au contraire, de faire entrer les clubs dans l’école par les 
opérations « un club-une école », « bouger 30 minutes », « 2S2C »… Dès lors, pourquoi recruter 
davantage ? Pourquoi investir fortement dans des installations sportives quand il suffit de déve-
lopper des structures extérieures permettant des pratiques libres et, malheureusement, bien sou-
vent sexuées ? Pourquoi renforcer la formation initiale et continue des enseignants quand bouger 
sans contenus suffit aux ambitions développées ? Les budgets 2022 présentent bien ces manques 
d’ambition. L’heure ne semble donc pas aux investissements massifs, malgré les enseignements ti-
rés de la période pandémique, de l’augmentation des inégalités même au plan des pratiques, des 
alertes des différents médecins et chercheurs sur l’augmentation de la sédentarité, de l’obésité… 
Les réponses aux interpellations sont toujours de même nature. La France dépense beaucoup et 
n’aurait plus les moyens… Pourtant, après les Panama Papers, et maintenant les Pandora Papers, 
chacun peut voir que de l’argent, il y en a, mais que ce dernier échappe à l’impôt grâce à l’évasion, 
l’optimisation fiscale et les paradis fiscaux. En France, ce sont entre 60 et 80 milliards qui n’entrent 
pas dans les caisses de l’État, soit l’équivalent du budget de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse 
et des Sports et de l’Enseignement Supérieur.

Interpeller tous les élus, agir pour une tout autre politique plus redistributive et permettant le dé-
veloppement des services publics, dont ceux de l’École et du Sport, est une nécessité. La période 
des élections présidentielle et législatives nous donne cette opportunité et c’est la raison pour la-
quelle le SNEP-FSU lance une grande campagne pour l’EPS avec le slogan « 4h d’EPS de la sixième 
à la terminale ».

Nous vous invitons à participer activement à toutes les initiatives et à y porter votre voix, celle de 
la profession et celles des jeunes.

  benoit.hubert@snepfsu.net



UNE CAMPAGNE 
POUR L’AVENIR DE L’EPS

L
e SNEP-FSU, réuni en conseil dé-
libératif national élargi (CDNE), a 
fait l’analyse du contexte général 
et spécifique à l’école et l’EPS. Le 

contexte électoral qui s’ouvre avec les pré-
sidentielles et les législatives, le rapport 
des députés Juanico/Tamarelle poussant 
à l’augmentation des temps de pratiques 
physiques, les différentes expertises et 
recherches montrant la nécessité de la 
pratique pour lutter contre l’obésité, la 
sédentarité… et les orientations qu’il nous 
faut combattre du ministre de l’Education 
nationale (bouger 30 minutes, 2S2C, opé-
ration « un club-une école », la volonté af-
fichée de faire entrer les clubs dans l’école, 
le tweet post Jeux Olympiques de Tokyo…) 
nous incitent à pousser nos revendications 
dans ce moment qui nous semble opportun 
pour le développement de l’EPS. Le SNEP-
FSU construit donc avec les enseignants 
d’EPS une grande campagne de promotion 
pour le développement de l’EPS. Cette 
opération s’articule autour d’un slogan : 
« 4h d’EPS de la sixième à la terminale ».

Porter la revendication des quatre heures 
comme étape d’une augmentation des ho-
raires d’EPS permet de porter l’ensemble 
des problématiques inhérentes à la disci-

pline. Exiger 4h d’EPS dans les conditions 
d’exercice qui sont les nôtres aujourd’hui, 
est indispensable mais pas suffisant. Ces 
4h s’accompagnent de revendications 
nécessaires : un plan de recrutement plu-
riannuel important, des constructions/
rénovations d’installations sportives, une 
formation initiale et continue de qualité, 
une refonte des programmes et certifica-
tions, une revalorisation des enseignants, 
une nouvelle dynamique pour le sport 
scolaire… Cet ensemble doit se construire 
dans une école repensée autour et pour la 
réussite de tous les élèves. C’est donc une 
réforme d’ampleur que nous appelons de 
nos vœux, qui ne pourra se construire sans 
l’engagement de chacun-e. Bien sûr, tout 
ne pourra aboutir en une seule fois, mais la 
perspective des quatre heures nous ouvre 
des horizons que nous devons tenter d’at-
teindre.

Pour ces objectifs, la campagne sera ponc-
tuée de différentes initiatives. Aux côtés 
des soirées de l’EPS autour de l’enseigne-
ment de certaines pratiques, la journée 
anniversaire des 40 ans d’intégration au 
sein du ministère de l’Education nationale 
a permis, à partir d’un retour historique, 

de dresser le bilan de notre discipline et 
de pointer quelques pistes et perspectives 
pour son avenir. Cette journée des 40 ans 
donnera lieu à une publication où tous les 
points de vue s’exprimeront et que vous 
pourrez retrouver.

Du 15 au 19 novembre sera organisée la 
«  semaine de l’EPS » dans toutes les aca-
démies de France. Des initiatives diver-
sifiées autour de problématiques parti-
culières, dont le rôle est de donner à voir 
l’EPS dans ses multiples dimensions et de 
la questionner autour de débats. Ce début 
de campagne trouvera un premier aboutis-
sement lors du congrès national du SNEP-
FSU. D’ores et déjà, d’autres initiatives se 
lancent comme, une enquête en direction 
des usagers, une enquête sur la pénibilité 
spécifique de notre métier, une opération 
d’interpellation des députés et sénateurs 
dans le cadre des discussions budgétaires… 

Nous appelons chacun et chacun-e à parti-
ciper activement à ces différentes actions. 
Plus nous serons nombreux à nous enga-
ger, plus les chances seront grandes d’être 
écoutés.
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L
e budget de l’Etat, à travers le projet de loi de finances 
(PLF), est un acte politique majeur, dont le but est de bien 
faire fonctionner l’économie et répondre aux besoins des ci-
toyens. Ce budget se prépare durant la sortie des « Pandora 

Papers ». L’évasion fiscale mine les Etats et les Services Publics en 
asséchant leurs recettes … Ainsi, si le déficit prévu du budget est de 
143 Mds d’euros, l’évasion fiscale en France est estimée à environ 
100 milliards par an ! 

Un budget contre l’emploi public 
(mais pas tous…) ! 

Le PLF 2022 prévoit un solde négatif de 509 emplois publics. Cela 
portera au total du quinquennat une suppression de 6 470 emplois 
d’Etat. C’est bien moins que les 50 000 annoncés par le candidat E. 
Macron qui a dû reculer, notamment suite aux luttes (enseignants, 
hospitaliers, pompiers...). Des suppressions ont lieu au ministère 
de l’écologie qui va perdre 224 emplois, à celui de l’économie qui 
en perd 1 483 (ces 2 ministères auront perdu nombre d’emplois 
sur le quinquennat) ! Pourtant, les enjeux environnementaux et de 
surveillance de la finance (notamment l’évasion fiscale) sont d’im-
portance ! Les emplois publics sont aussi dévalorisés par l’annonce 
d’une nouvelle année de gel du point d’indice.

Mais d’autres ministères augmentent en emplois (armée +492, in-
térieur +847, justice +720), ainsi que les « services du premier mi-
nistre » (+714 emplois depuis 2018) ! Sans remettre en cause les 
besoins d’emplois dans plusieurs secteurs, la lecture des priorités 
politiques est assez aisée. 

2nd degré, Moins d’enseignants, 
plus d’encadrants : le choix du management !

22 860 élèves supplémentaires sont attendus à la rentrée 2022 et 
le PLF prévoit la suppression de 410 emplois d’enseignants. Cela 
portera les suppressions des lois de finances depuis 2018 à 7 900 
et le nombre d’élèves à + de 95 000. Des créations d’emplois sont 
prévues (+ 60), ils le seront pour des inspecteurs. Si le SNEP-FSU 
estime important d’avoir un corps d’inspection (pour l’accompa-
gnement-aide et non le management), l’urgence n’est-elle pas, en 
tant de crise sanitaire, à la création d’emplois enseignants ?

Une bonne nouvelle : 
la création de postes de CPE et d’assistants 

sociaux, et d’administratifs !
Il est prévu la création de 300 emplois de CPE, 50 d’assistants 
sociaux et 50 d’administratifs, mais cela ne rattrapera pas les sup-
pressions passées.

Ne pas prendre des vessies pour des lanternes !
Le ministère affiche une « sanctuarisation » des moyens dans le 2nd 
degré car il annonce que les 410 postes d’enseignants seront com-
pensés par les autres emplois créés (inspecteurs, CPE, assistants 
sociaux) ! C’est mal connaître les métiers de l’Education, il y a be-
soin de postes partout pour les élèves! C’est donc d’une nouvelle 
régression pour les conditions d’études des élèves et de travail des 
enseignants dont il est question dans ce PLF. 

Un budget qui se débat à l’Assemblée 
et au Sénat : agir pour peser !

Les discussions parlementaires démarrent en octobre et se pour-
suivent jusqu’au vote final du budget le 17 décembre. Nous vous 
appelons à interpeller massivement les parlementaires (mails, au-
diences…). La priorité à l’Éducation passe par un tout autre budget. 

Le SNEP-FSU vous propose un module pour interpeller vos par-
lementaires (députés et sénateurs) en 3 clics (texte modifiable) et 
exiger des recrutements massifs en EPS. Du budget découle les 
postes aux concours. Pour le SNEP-FSU : 1 500 postes par an pen-
dant au moins 5 ans, c’est le bon rythme !

Un sous-investissement éducatif 
pour préparer l’avenir et qui aura un coût !

Depuis 2018, les budgets successifs ont versé énormément de 
milliards aux entreprises (dont les plus grosses) sans contreparties 
sociale et environnementale,... et fait des cadeaux fiscaux énormes 
aux très riches, mais très peu de milliards en plus pour les Services 
Publics (sport, Éducation, formation et recherche) et rien en aug-
mentation des postes de fonctionnaires alors que les besoins sont 
criants ! Au final, ce sont plus de 50 milliards de recettes qui ont été 
perdus depuis 2018 pour le budget, dixit le ministre de l’économie 
qui, lui, s’en félicite !

La Dépense Intérieure d’Éducation est en baisse en France. Elle 
est passée de 7,7% du PIB en 1996, à 6,7% en 2018 et 6,6% en 
2019. Un point de PIB représente autour de 23 Mds d’euros. 
(source Depp 2019).

En comparaison internationale, l’OCDE pointe que la France dé-
pense moins que les autres pays développés en termes d’investis-
sement par élèves, que ce soit en primaire, collège, lycée et supé-
rieur (8 000 € en moyenne, contre 7 000 € en France en primaire) ! 
(Source édition 2021 de Regards sur l’éducation, de l’OCDE).

« Si vous trouvez que l’Education coûte trop cher, essayez 
l’ignorance ! »  Robert Orben

     alain.decarlo@snepfsu.net        pascal.anger@snepfsu.net

PROJET DE BUDGET 2022 : 
 LA SAIGNÉE CONTINUE POUR LE 2ND DEGRÉ !

Evolution emplois 
enseignants 2nd degré PLF

Augmentation nombre 
d’élèves 2nd degré public

2018 - 2 600 + 9 500 (constat DEPP)

2019 - 2 650 + 22 000 (constat DEPP)

2020
- 440 (mais -820 réels 
car + 30 inspecteurs et 350 emplois 
« en réserve »)

+ 5 122 (constat DEPP)

2021
- 1 800 (mais - 1883 réels 
car + 30 inspecteurs et 53 emplois 
« en réserve »)

+ 36 499 (prévision DEPP)

2022 - 410 + 22 860 (prévision DEPP)

TOTAL 
quinquennat

- 7 900 a minima selon PLF + 95 981 élèves
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LE PROJET BLANQUER AVANCE :  
LA DÉMOCRATISATION RECULE !

L
es suppressions massives d’emplois dans le 2nd degré 
durant ce quinquennat sont en cohérence avec la vo-
lonté de transformer l’école de JM Blanquer. La France 
avait déjà un système scolaire parmi les plus inégali-
taires d’Europe. Au fil des réformes (Voie profession-

nelle, Parcoursup, Lycée/ Bac, Education prioritaire…) se ren-
forcent la sélection, le tri social et le creusement des inégalités. 
Une école publique au rabais se dessine… si bien que ceux qui 
le peuvent iront chercher ailleurs l’éducation qu’ils souhaitent. 
Pour le SNEP-FSU il faut un grand service public d’Education 
pour tous et toutes afin de construire la société de demain.

Bilan Blanquer : « on peut débattre de tout, sauf des chiffres » !

Ce sont bien les conséquences des choix du ministre que nous 
subissons chaque jour dans les établissements (effectifs par 
classe, HSA, remplacements non assurés…). Les suppressions 
d’emplois ont été énormes, tant en EPS que dans le 2nd degré 
depuis le début du quinquennat.

+ 73 121 élèves et – 771 suppressions de postes. Et c’est sans 
compter le nombre de postes de TZR supprimés à la rentrée 
2021 qui dépassera sans doute les 100 ! 

De surcroît, ce bilan, pour être complet, doit inclure la période 
2009-2012 où JM Blanquer était directeur de la DGESCO 
et où il a mené une politique de réduction d’emplois. Le moins 
d’école publique et la casse de l’EPS : il en connaît un rayon !

2 Blocs en parallèle (heures non assurées et remplacements)

Près de 2 000 heures d’EPS non assurées, soit  l’équivalent de 
37 collèges !

Le SNEP-FSU a recensé 1 923 heures non assurées à la ren-
trée, cela représente l’équivalent de 37 collèges moyens (4 
classes par niveau) ! chiffre sans doute sous-évalué, car nous 
n’avons pas connaissance de toutes les situations. L’embauche 
de contractuel.les est massive (dont les alternants), la grande 
majorité des TZR est en poste à l’année, et pourtant, le ministre 
n’a pas réussi à faire face aux besoins ! Cela est dû au manque 
chronique de recrutements et il est urgent d’agir, notamment 
dans un contexte budgétaire qui prévoit encore des suppres-
sions d’emplois dans le 2nd degré !

Interpellez vos parlementaires pour exiger : 1 500 postes par 
an pendant au moins 5 ans.  

Remplacements non assurés : le dire haut et fort !

Dès le mois d’octobre des remplacements ne sont pas assurés. 
Nous appelons la profession à le faire savoir massivement (com-
muniqué de presse avec le SNEP-FSU…). Il est inacceptable que 
les élèves n’aient pas les horaires auxquels ils ont droit. Cela est 
sciemment organisé faute de recrutement : agissons !

Moins de Services Publics… plus de privé !

La logique est toujours la même pour développer la sphère pri-
vée : commencer d’abord par affaiblir le service public. Ainsi, les 
usagers le critiquent, s’en détournent et finissent par privilégier 
le privé ! De nombreux observateurs, dont Noam Chomsky, ont 
décrit ce phénomène pour l’ensemble des Services Publics. 

Encore à cette rentrée, le nombre d’écoles privées « hors-
contrat » est à la hausse. C’est dans la logique même de la vo-
lonté de JM Blanquer, qui annonçait, dans son livre, « l’école de 
demain » (2016)  : « L’enseignement privé pourrait être un par-
tenaire plus important encore du service public, par sa capacité 
à expérimenter et à accompagner certains des grands enjeux 
sociaux et sociétaux de notre temps ».

Les réformes en cours ne profitent ni aux élèves (Parcoursup, 
Lycée, voie professionnelle, casse de l’emploi), ni aux parents 
(non remplacement, casse-tête de l’orientation…), ni aux per-
sonnels méprisés et qui sont à bout ! Le développement d’un 
marché scolaire ne semble, lui, pas pâtir des réformes. Mais à 
qui peut bien profiter le maintien de JM Blanquer au ministère ?   

      alain.decarlo@snepfsu.net

En 2020 T. Auzière (fille de B. Macron) ouvre un lycée privé hors contrat sur Paris. En 2015, F. 
Nyssen, ancienne ministre de la culture ouvre une école privée hors contrat sur Arles. Le marché 

scolaire est juteux pour certain.es !
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  COMPLÉMENTAIRE SANTÉ : CHÈQUE CADEAU DE 15 EUROS ?
La protection sociale, en France, est financée 
par le travail, mais a, dès l’origine, une vocation 
universelle, c’est-à-dire de s’adresser aux actifs, 
aux privés d’emploi et aux retraités. Reposant sur 
le salaire, sur la base de cotisations salariales et 
patronales, elle crée des droits redistributifs et 
de solidarité. Mais au fil du temps s’est opéré un 
glissement vers une « complémentaire » censée 
pallier les insuffisances d’une assurance maladie 
obligatoire. Ce glissement est forcément inégali-
taire, puisque les opérateurs (les mutuelles) sont 
mis en concurrence par les « lois du marché » 
et qu’ils appliquent une segmentation des offres 
avec différents niveaux de couverture, mais aus-

si des cotisations qui dépendent de l’âge. Ainsi, 
on s’éloigne des principes à l’œuvre dès sa créa-
tion par Ambroise Croizat, ministre communiste 
du travail à la libération, qui voulait que chacun 
cotise à hauteur de ses moyens et reçoive à hau-
teur de ses besoins.

A partir du 1er janvier 2022, tous les agent.es de 
la fonction publique de l’État auront droit à un 
remboursement partiel de leur cotisation com-
plémentaire santé de 15 euros bruts par mois. 
Cette obligation de participation financière 
des employeurs publics de l’Etat est inédite et 
constitue la première étape d’une réforme en-
core en négociation. Ce forfait concerne tous.tes 

les agent.es, mais exclut les vacataires et les re-
traités. Notons au passage que c’est une trans-
position d’une mesure du secteur privé, qui exige 
de l’employeur le paiement de la moitié de cette 
complémentaire santé.

La FSU s’est abstenue lors de la présentation du 
décret qui institue ce forfait, car le gain relatif 
en pouvoir d’achat pour les actifs ne peut être la 
contrepartie d’une rupture des solidarités inter-
générationnelles.

La sécurité sociale et la santé ne sont pas des 
marchandises. Les cotisations, qu’elles soient 
destinées à la sécurité sociale ou aux mutuelles, 
constituent une part socialisée de la rémunéra-
tion et sont la propriété collective des travail-
leurs. Pour le SNEP et la FSU, la sécurité sociale 
doit tendre vers une prise en charge à 100 % des 
soins médicaux. C’est en effet le seul moyen de 
garantir un égal accès aux soins.

Le ministère n’a toujours pas précisé les modali-
tés de demande de remboursement. Le SNEP et 
la FSU interpellent l’administration pour que des 
informations claires soient envoyées aux agent-
es, pour que le remboursement soit effectif dès 
la paye de janvier.

     sébastien.beorchia@snepfsu.net

USURE PROFESSIONNELLE 
Reconnaître la spécificité de notre métier, c’est le but de cette enquête « usure profession-
nelle » et fins de carrières. Nous sommes tous.tes concerné.es ! 

S
elon l’enquête réalisée par le mi-
nistère de l’Éducation Nationale 
en 2009, sur un échantillon de 900 
enseignant.es, l’usure du corps est 

une réalité pour les professeurs d’EPS. 
Cette conclusion rejoint celle de l’enquête 
du SNEP-FSU de 2015 qui a servi de base 
à l’élaboration du livret « santé, pénibilité, 
fin de carrière », comprenant les 12 propo-
sitions du SNEP-FSU (2017). Il y était mis 
en évidence les spécificités des conditions 
de travail dans lesquelles les professeurs 
d’EPS évoluent. Ce qui concorde avec les 
orientations stratégiques ministérielles 
de 2018-2019 précisant « qu’un grand 
nombre d’accidents de service est lié à 
l’enseignement de l’EPS » et que par consé-
quent « cette activité doit être spécifique-

ment prise en compte dans l’évaluation des 
risques professionnels ».

Dans un contexte de volonté d’allongement 
des carrières, assorti de la suppression de 
la cessation progressive d’activité, l’enjeu, 
pour l’ensemble des agent.es de l’éducation 
nationale, mais plus particulièrement pour 
les enseignat.es d’EPS, est de taille.

Ainsi, dans le cadre des discussions du 
Grenelle de l’éducation, il y aura une mise 
en place de groupes de travail, dont un 
traitant «  du bien-être au travail ». Dans ce 
cadre, le SNEP-FSU posera fortement les 
questions relatives à « l’usure profession-
nelle » et aux fins de carrières spécifiques à 
la profession, dans les GT qu’il a expressé-
ment demandés.

Il est impératif de dépasser les constats et 
de ne pas en rester aux déclarations d’in-
tention. C’est à partir d’une connaissance 
de la situation vécue et réelle, que le SNEP-
FSU propose à la profession de finaliser et 
de porter les 12 propositions figurant dans 
le livret « santé pénibilité fin de carrière », 
pour que soient mises en œuvre des me-
sures concrètes.

Aussi, quel que soit votre âge : 3 minutes 
pour répondre à l’enquête c’est agir pour 
nos métiers.

www.snepfsu.net/sante/penibilite.php

     lionel.delbart@snepfsu.net 
     sébastien.beorchia@snepfsu.net
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UN RENDEZ-VOUS 
DE CARRIÈRE FORMATEUR ?  

A
u cours de la carrière, chaque 
collègue aura trois rendez-vous 
de carrière aux 6ème, 8ème et 9ème 
échelon. Ces rendez-vous de 
carrières devraient être des 

moments d’échanges concrets sur l’exer-
cice du métier, d’évaluation formative tout 
au long de la carrière, mais leur connexion 
à l’avancement dévoie complètement leur 
sens. Nombre d’évaluateurs, évaluatrices 
primaires, ministère et rectorats sont dans 
une logique de prédétermination du niveau 
des appréciations, avant même que les ren-
dez-vous n’aient lieu. 

Cela crée des injustices et engendre, à juste 
titre, rancœurs et aigreurs dans la profes-
sion. Nous avons besoin d’échanges profes-
sionnels, constructifs, formatifs, basés sur 
la confiance et non d’une logique de classe-
ment absurde qui amène, chaque année par 
exemple, à ce que des enseignants ayant la 
totalité des items « excellent » obtiennent 
une appréciation finale « très satisfaisant ».

Comment savoir si je suis éligible à un 
rendez-vous de carrière cette année ?

Normalement, celles et ceux qui sont éli-
gibles ont été prévenus sur la messagerie 
professionnelle et Iprof avant les vacances 
d’été de leur éligibilité pour cette année 

scolaire 2021-2022. Néanmoins, chaque 
année, il y a un certain nombre d’oublis.

Avec ce tableau vous pouvez vérifier si vous 
êtes éligible à un rendez-vous de carrière 
pour l’année scolaire 2021-2022 : 

L’évaluation se fait sur la base d’une grille 
adaptée à la situation (second degré, su-
périeur, hors enseignement, …). Cette 
grille est connue à l’avance, ce qui est un 
progrès par rapport à la situation avant 
2017. Le guide ministériel du rendez-vous 
de carrière comprend un « Document de 
référence de l’entretien », qui peut aider à 
la préparation du rendez-vous de carrière. 
Il n’est ni obligatoire de le remplir, ni de le 
transmettre préalablement au rendez-vous 

de carrière.

Pour le second degré, il y a 5 items pour 
l’IA-IPR, 3 pour le.la chef d’établissement, 
ainsi que 3 items à renseigner communé-
ment. Les évaluateurs évaluent chaque 
item sur l’un des 4 niveaux : A consolider, 
Satisfaisant, Très Satisfaisant, Excellent. 
Ils complètent cela d’une appréciation lit-
térale. L’évaluation des items ainsi que les 
appréciations littérales seront a priori com-
muniquées en fin d’année scolaire à l’ensei-
gnant qui pourra, à cette occasion, formuler 
par écrit des observations, dans un délai de 
quinze jours calendaires.

Lorsque l’enseignant a été dans l’impossibi-
lité de bénéficier d’un rendez-vous de car-
rière durant la période prévue à cet effet 
(cas par exemple d’un congé maternité), il 
bénéficiera, s’il est en fonction le 1er sep-
tembre 2022, d’un rendez-vous au cours 
de ce mois.

C’est bien d’un moment d’évaluation 
formative dont la profession a besoin, 
mais jusqu’à présent, le ministère et les 
rectorats n’ont pas montré qu’ils étaient 
sortis de cette logique de classement qui 
détermine une partie de l’avancement de 
carrière.

      benoit.chaisy@snepfsu.net

MUTATIONS 2022 : DE NOUVELLES ATTAQUES SUR LE DROIT À MOBILITÉ !
Derrière le vocable ministériel du droit à mobilité, 
une tout autre réalité se dessine.
Les Lignes Directrices de Gestion (LDG) Mobilités, 
relevant d’une publication annuelle et qui encadre 
notamment les mutations Inter et Intra, voient 
cette année un nouveau glissement de l’adminis-
tration qui entend multiplier les postes à profil 
(POP) pour répondre aux orientations souhaitées 
par Blanquer et Macron. Le poste à profil, attribué 
hors barème serait, à leurs yeux, le meilleur moyen 
de répondre aux problématiques d’attractivité de 
certaines zones. Ainsi, 500 postes seraient profilés 
dans le 2nd degré à l’image de ce que nous avions 
connu avec le mouvement ECLAIR, qui se révéla 
être un fiasco et n’aura duré qu’une année. C’est 
aussi l’arrivée d’une nouvelle bonification pour 
les collègues qui seraient affectés dans un CLA 
(Contrat Local d’Accompagnement), actuellement 
expérimenté dans 3 académies et qui est éton-
namment classé dans l’éducation prioritaire. Sure-
ment un moyen de sécuriser la bonification de 120 
pts, qui ne relève aucunement des priorités légales 

relevant de l’article 60 de la loi 84-16.

En parallèle, et au prétexte que le Conseil d’Etat 
a relevé que les dispositions de bonification pour 
le Parent Isolé (PI) et le Sportif de Haut Niveau 
(SHN) n’entraient pas dans le cadre des priorités 
légales, le ministère a tout bonnement décidé de 
les supprimer. La suppression de la bonification PI 
pénalisera les femmes, alors que les LDG réitèrent 
à de nombreuses reprises, la nécessité de veiller 
à l’égalité Femme/Homme. Elle est pour autant 
maintenue pour les corps d’encadrement…

A propos de la bonification SHN, qui concernait 
certes peu de collègues, c’est la marque du peu de 
reconnaissance de l’institution pour celles et ceux qui 
représentent la France dans toutes les compétitions 
internationales et notamment les JOP 2024 à Paris.

Ces régressions comprises dans les LDG Mobilités 
2022, notamment l’imposition de postes à profil 
attribués hors barème, sont inquiétantes quand en 
parallèle pointent le retour des stagiaires à temps 
plein, l’arrivée des contractuels alternants, le dé-

veloppement de l’emploi contractuel, l’augmenta-
tion des HSA en lieu et place de recrutements au 
CAPEPS. Comme chacun le sait, cela conditionne 
les calibrages des entrants dans les académies, il 
y a donc fort à parier que les mouvements, qu’ils 
soient Inter ou Intra, vont se scléroser, impactant 
de fait les possibilités de muter. 

Il faudra tout l’engagement de la profession pour 
combattre les HSA, exiger les créations de postes 
et les recrutements à hauteur des besoins, orga-
niser le refus des profilages des postes dans les 
établissements pour que le droit à une mobilité 
choisie ne reste pas un slogan !

Le SNEP-FSU, à tous les niveaux, sera comme 
d’habitude à vos cotés pour vous assister tout au 
long du processus des mutations. Bulletin spécial 
Mutation Inter, réunions, stages et initiatives que 
nous organisons, n’hésitez pas à y participer et sol-
liciter la compétence de vos élu.es.

     polo.lemonnier@snepfsu.net 

Pour cette année je suis concerné par un 
Rendez-Vous de Carrière si

6ème échelon : je suis passé à l’échelon  
 entre le 1er septembre 2020 et le 31 aout 2021 
je suis dans ma 2ème année de l’échelon 6

8ème échelon : je suis passé à l’échelon 8 
entre le 1er mars 2020 et le 1 er mars 2021 
j’ai entre 18 et 30 mois dans l’échelon 8

9ème échelon : je suis passé à l’échelon 9 
entre le 1er septembre 2020 et le 31 aout 2021 
je suis dans ma deuxième année dans l’échelon 9
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1ER CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA) : 
IL FAUT INSTALLER LA COMMISSION PERMANENTE ! 

Le CA(1), dans la limite de ses compétences, 
reste un lieu privilégié d’expression et de déci-
sion de l’ensemble des acteurs et des usagers 
du système éducatif. Il faut  exploiter toutes les 
possibilités qu’il offre et exiger le respect de 
ses prérogatives.
Le 1er CA a pour tâche d’installer les différentes 
commissions : conseil de discipline, comité 
d’hygiène et de sécurité (CHS), comité d’éduca-
tion à la santé et à la citoyenneté (CESC).
Cette année, l’installation de la commission 
permanente (CP) est soumise au vote du CA. 
Cette instance ne doit pas disparaître (cf. bul-
letin 991, p.12) et doit continuer à instruire les 
dossiers et jouer tout son rôle d’information. Il 
faut donc refuser toute délégation de compé-
tences du CA vers la CP.
Suite à un décret(2) réduisant encore les actions 
des élu.es,  le chef d’établissement  fixe l’ordre 

du jour (ODJ), qui ne sera plus mis au vote en 
début de séance. Il faut demander dès le CA 
d’installation, que toute question relevant des 
compétences du CA puisse être mise à l’ODJ 
sur demande d’un membre du CA. Si le chef 
d’établissement refuse d’intégrer un point à 
l’ODJ, la moitié des membres du CA doivent  
demander la convocation d’un CA extraordi-
naire sur un ordre du jour déterminé.

Des éléments à connaître :
-  convocation avec ordre du jour et communi-

cation des documents 8 jours à l’avance,
-  quorum : il est vérifié en début de séance et 

égal à la majorité des membres du conseil,
-  vote : les votes sont personnels et se font 

à bulletin secret dès lors qu’un membre du 
conseil le demande. Aucun vote par procura-
tion n’est admis. Le vote intervient à la majo-
rité des suffrages exprimés, en cas de partage 

égal des voix, la décision revient au président 
du CA,

-  procès-verbal : il doit retracer « les échanges 
de vues exprimés ainsi que les délibérations 
et les avis adoptés et les résultats des votes 
émis ». Les élus doivent veiller à la fidélité du 
compte-rendu. Le PV est adopté en début de 
CA suivant, demander les rectificatifs s’il y a 
un désaccord.

C’est bien du respect de l’exercice démocra-
tique dans l’établissement dont il s’agit !

     nathalie.bojko@snepfsu.net

(1)  texte de référence : Code de l’Education, livre IV, titre 
II, articles R421

(2)  décret n°2020-1633 du 21/12/2020. Ne pas hési-
ter à prendre rendez-vous avec votre chef d’établis-
sement concernant l’application de ce décret dans 
votre CA en amont du CA d’installation. 

SPORT SCOLAIRE
ALERTE ROUGE  
L

a situation actuelle est loin d’être 
satisfaisante. Dans l’idéal, les AS 
auraient dû accueillir les élèves 
en nombre avec en point d’orgue 
une Journée Nationale du Sport 

Scolaire dont le thème aurait dû être cen-
tré sur les rencontres sportives ; la pro-
blématique du passe sanitaire n’aurait 
pas eu lieu d’être pour accéder aux équi-
pements sportifs ; la direction nationale 
UNSS aurait dû publier un protocole(1) 
favorisant la reprise des rencontres in-
ter-établissements ; tout aurait dû être 
fait pour permettre une reprise dyna-
mique des AS et de l’UNSS dans toutes 
les APSA.

Arrêtons là ! Le tableau de cette rentrée 
est bien trop terne. Entre un protocole 
Éducation Nationale, une Foire Aux 
Questions qui ignore et nie la spécificité 
du sport scolaire et méprise ses acteurs 
et ses usagers, un protocole UNSS qui 
n’est pas décliné aux 4 couleurs et qui 
exclut les sports collectifs en intérieur 

(44% des licencié·es !), nous ne sommes 

vraiment pas soutenus. Malgré l’engoue-

ment des élèves et le volontarisme des 

animateurs d’AS, tout est fait pour frei-

ner la reprise. Une grande cacophonie : 

chaque AS - comme les IA-Dasen ou Rec-

teurs - fait sa propre interprétation de la 

notion de groupe et de brassage, chaque 

département relance ou pas les ren-

contres de districts et les évènements de 

grande ampleur, chaque président d’AS 

autorise ou pas les élèves à participer à 

des manifestations extérieures à l’éta-

blissement, …

La reprise du sport scolaire n’a pas 
été anticipée ! Le SNEP-FSU n’a ces-

sé d’alerter le Ministère de l’Éducation 

Nationale depuis plusieurs mois. Malgré 

toutes nos mises en garde, les AS et les 

services UNSS sont seuls face aux multi-

ples situations vécues en cette rentrée.

La situation ne peut pas durer, le SNEP-
FSU tire la sonnette d’alarme ! Nous ne 

pouvons rester muets face à cette poli-

tique de destruction du service public du 

sport scolaire. Les annonces concernant 

le développement du sport à l’école et 

toute l’agitation autour du label Gé-

nération 2024 n’apportent rien. Nous 

exigeons une évolution et une harmoni-

sation des protocoles favorables à une 

vraie reprise.

Puisque la situation sanitaire s’améliore 

sur une grande partie du territoire, le 
SNEP-FSU réaffirme la nécessité d’une 
reprise du fonctionnement de l’AS et 
de l’UNSS pour toutes les APSA, dans 
des conditions normales de brassage 
et de rencontres dès maintenant. Tous 

les acteurs du sport scolaire, particuliè-

rement les élèves, en ont l’envie et sur-

tout le besoin.

     camille.jacques@snepfsu.net

(1) voir l’avis du SNEP-FSU du protocole UNSS sur notre site
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 SEMAINE DE L’EPS DU 15 AU 19 NOVEMBRE 

4H D’EPS SUR TOUTE LA SCOLARITÉ
« La sédentarité est une bombe à retardement sanitaire » (Mme Marie Tama-
relle-Verhaeghe et M. Régis Juanico. Juillet 2021). Ils proposent l’augmenta-
tion des horaires EPS en lycée… 
De plus, l’accès aux pratiques sportives est très inégalitaire. Maxime Travert 
et Luiggi Maxime, dans un article à paraître dans le prochain Contrepied sur 
le thème d’EPS et loisir, nous alertent sur les inégalités d’accès à la culture :
« Dans le département des Bouches-du-Rhône, en 2001, 79 % des jeunes 
âgés de 13 à 19 ans pratiquaient une activité sportive au moins une fois par 
semaine. En 2015, le taux n’était plus que de 65,8 %. La baisse de la pratique 
s’est accompagnée d’un accroissement des inégalités. Elle était plus marquée 
chez les filles que chez les garçons et elle était encore plus forte pour celles 
issues de milieux sociaux défavorisés. Seulement une fille sur deux (50,8%) 
d’origine modeste faisait du sport au moins une fois par semaine. Dans les 
familles plus aisées, elles étaient deux sur trois à faire du sport. Selon nos 
dernières estimations, réalisées en 2019, cette tendance s’accentue. »

Sociologues, médecins, politiques, s’accordent pour dire que la jeunesse doit 
faire plus d’activité physique et sportive : c’est un enjeu déterminant pour 
notre société. Pratiquer une activité sportive régulière répond à des enjeux 
de santé, mais aussi culturels et de vivre ensemble : les clubs et associa-
tions sportives sont des lieux forts de socialisation et d’émancipation. Il est 
donc nécessaire de développer la pratique régulière, en dehors et dans les 
associations sportives, en participant au sport scolaire et/ou dans les AS des 
fédérations olympiques et affinitaires. 
Mais nous savons que le temps de pratique volontaire ne suffit pas pour ré-
duire les inégalités et garantir à tous et toutes d’avoir un temps régulier de pra-
tiques physique et sportive qui se rapproche des recommandations de l’OMS. 
C’est pourquoi l’école, avec l’EPS et le sport scolaire, a un rôle fondamental à 
jouer pour éduquer, donner des habitus de pratique, permettre un accès à la 
culture pour tous et réduire les inégalités. Ce temps obligatoire, que consti-
tue l’EPS, favorise les pratiques physiques et sportives. C’est pourquoi, 4h 
d’EPS pour tous et toutes pendant toute la scolarité, devient une évidence 
pour notre société. 
Pour sensibiliser les pouvoirs publics, les élus, les parents, le SNEP-FSU or-
ganise une semaine de l’EPS avec de nombreux évènements que nous vous 
invitons à découvrir sur notre site. http://www.semaineeps.snepfsu.fr 
Une jeunesse plus sportive c’est possible !
Notez dès à présent dans votre agenda la soirée spéciale le mercredi 17 
novembre à partir de 18h30.

     bruno.cremonesi@snepfsu.net

ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ : 
UNE RENTRÉE QUI FAIT DATE,  
UNE HISTOIRE À ACCOMPAGNER AVEC VIGILANCE

L
a création de l’enseignement 
de spécialité est le résultat de 
notre ténacité syndicale. Hélas, 
pour cette première rentrée, 
son installation, dans près de 90 

établissements, s’est faite dans la dou-
leur des DHG, avec aucun moyen sup-
plémentaire alloué pour sa mise en place, 
d’où parfois des ouvertures au détriment 
de l’enseignement optionnel. Au niveau 
pédagogique, un consensus relatif s’est 
dégagé sur le contenu des programmes 
de cette spécialité, notamment sur le lien 
indispensable entre pratique et théo-
rie. Par contre, la publication tardive de 
ces programmes a mis les équipes sous 
pression temporelle pour préparer cette 
première rentrée avec des élèves, eux-
mêmes, peu informés sur cet enseigne-
ment encore en construction au moment 
de leur orientation. Enfin, la modification 

de l’évaluation des spécialités en pre-
mière, décidée en juillet 2021, a encore 
ajouté un élément supplémentaire de 
complexification. Les débuts de ce nouvel 
enseignement ne sont donc par un long 
fleuve tranquille…

Le SNEP-FSU, à l’échelle locale et natio-
nale, va accompagner les équipes EPS 
concernées, certaines bénéficient de 
l’expérience de l’enseignement d’explo-
ration, mais pour toutes, la charge de tra-
vail est considérable. Il est donc essentiel 
d’établir avec les collègues un bilan de 
cette première rentrée, mutualiser les 
expériences en cours et à venir, et com-
muniquer à l’ensemble de la profession. 
La réussite de l’enseignement de spé-
cialité EPPCS est l’affaire de toute l’EPS. 
Le SNEP-FSU partagera régulièrement 
la situation de ces lycées pionniers. Da-

vantage d’éléments d’appréciations que 
n’ont pu avoir  les premiers « élus », per-
mettront aux lycées qui le souhaiteraient, 
de se porter candidat. Cet enseignement 
de spécialité a vocation à être élargi à un 
nombre plus important d’établissements. 
Pour l’instant, de manière volontariste 
et militante, les équipes portent les dé-
buts de cet enseignement, mais le « quoi 
qu’il en coûte » ne doit pas s’installer. Le 
SNEP-FSU travaillera à améliorer cer-
tains éléments déjà problématiques : 
transparence dans la désignation des ly-
cées, moyens dans la DHG, organisation 
du recrutement des élèves (avec une vi-
gilance particulière sur l’égalité garçons/
filles), ressources pédagogiques à déve-
lopper et partager.

     sebastien.molenat@snepfsu.net
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 COMMUNIQUÉ DE PRESSE FSU 

SUPPRESSION DE L’INSPECTION GÉNÉRALE : 
UNE ÉVOLUTION INQUIÉTANTE POUR LA FONCTION PUBLIQUE
Le gouvernement annonce des changements 
statutaires majeurs pour l’inspection générale.
L’administration d’un service public en dé-
mocratie nécessite des évaluations et des 
expertises objectives et indépendantes. Les 
changements statutaires qui viennent d’être 
annoncés pour les inspectrices et inspecteurs 
généraux menacent une telle indépendance : 

la fonctionnalisation de leurs emplois et ses 
conséquences sur les carrières, le changement 
des procédures de nomination et ses risques de 
clientélisme, le décloisonnement des missions 
et la relativisation de l’expertise profession-
nelle qu’il produira, risquent d’asservir les mis-
sions des inspectrices et inspecteurs généraux 
aux volontés immédiates du gouvernement. 

Cela se fera aux dépens de l’intérêt général et 
des missions de service public.
Pour le ministère de l’Éducation nationale, une 
telle évolution convergerait avec des pratiques 
déjà inquiétantes comme le fait de ne publier 
que les rapports qui satisfont le ministère, ou 
encore d’écarter les organismes qui produisent 
des avis qui ne sont pas conformes à ses at-
tentes (CNESCO, Observatoire de la laïcité).
Pour la FSU, la mise en œuvre d’une politique 
d’État ne peut se confondre avec l’instrumenta-
lisation de l’administration par un gouvernement 
et ses ministères, aux dépens de la continuité du 
service public et de l’exercice de son action dans 
les finalités de l’intérêt général au sein d’une ré-
publique démocratique et sociale. C’est pourquoi 
nous réaffirmons la nécessité d’indépendance 
des services et organismes chargés d’expertiser 
et évaluer le service public.

Les Lilas, le 04 octobre 2021

ÉQUIPEMENTS  
« Un plan massif 

pour les équipements », 
coquille vide ou réalité ?

Le 13/09/2021 à l’Elysée, devant les mé-
daillés olympiques et paralympiques, E. 
Macron a annoncé un plan massif pour 
des équipements sportifs de proximité 
qui n’a d’autre utilité qu’un affichage mé-
diatique et politique. Ce plan consiste en 
grande partie à l’aménagement de skate-
parks, city-stades, appareils de muscu-
lation extérieurs entre autres. Surtout 
fréquentés par des adolescents mascu-
lins pour une pratique individuelle ou en 
groupe très restreint, ils sont totalement 
inadaptés aux besoins des scolaires, as-
sociations et clubs. Trop petits, soumis 
aux aléas de la météo, conçus sans sols 
sportifs, sans point d’eau, vestiaires et 
locaux de rangement, ils permettent sim-
plement de bouger et se dépenser, mais 
pas d’entrer dans les apprentissages 
et la culture sportive. Sans oublier les 
camions piscines qui tendent à se déve-

lopper pour masquer le manque criant 
de bassins sur tout le territoire ! Des 
annonces sans chiffrage, sans finance-
ment et avec une bien piètre image des 
équipements sportifs nécessaires à la 
pratique sportive qui font craindre à 
une coquille vide.

La cellule du bâti scolaire(1) 
de l’Education nationale, 
encore une coquille vide ! 

Lors du CHSCT ministériel du 
4/10/2021, le SNEP-FSU a pointé les 
nombreuses imprécisions et aberrations 
contenues dans la fiche « salles d’activi-
tés physiques » du projet de guide mi-
nistériel « Bâtir l’Ecole ». Nébulosités 
autour des dimensions des salles, de 
l’équipement en matériel, de la nature 
des sols, des tracés et surtout l’absence 
de l’obligation de construction de salles 
intra-muros, sont autant d’exemples qui 
reflètent la méconnaissance de notre 
métier et des besoins de l’EPS et du 
sport scolaire par le ministère. 

Le SNEP-FSU, à l’appui de ses 5 référen-
tiels et de son guide chantier, agit pour 
faire valoir son expertise en matière de 
construction et d’utilisation des équi-
pements sportifs auprès de la cellule du 
bâti scolaire. Il demande qu’un plan d’ur-
gence intègre la construction de 1 000 
piscines et gymnases éco-responsables 
d’ici 2024. 

L’objectif est bien que la pratique phy-
sique des jeunes et l’exercice de notre 
métier soient facilités. Cela passe par 
la construction d’installations spor-
tives, intra-muros ou à proximité immé-
diate des établissements scolaires, plus 
vastes et plus fonctionnelles permettant 
un enseignement d’EPS de qualité et un 
sport scolaire développé.

     sylvain.quirion@snepfsu.net

(1)  La cellule du bâti scolaire a été créée en 2020, suite à la 
suppression de l’Observatoire National de la Sécurité et 
de l’accessibilité des établissements d’enseignement
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RAPPORT SUR LES INÉGALITÉS 

EN FRANCE
Édition 2021

L
’observatoire des iné-
galités vient de sortir 
son rapport national. 
Nous consacrons le 
présent article es-

sentiellement sur le chapitre 
« Éducation ». 

Éducation : 
grands principes

Si les inégalités scolaires 
structurent la société fran-
çaise, l’Ecole publique n’ag-
grave pas ces inégalités. Cette 
affirmation, plutôt forte, in-
siste sur l’idée d’un service 
public atténuant les inégalités 
sociales. Cela ne veut pas dire 
que les inégalités au sein de 
l’Ecole n’existent pas. Cette 
affirmation vient étayer l’idée 
des services publics protec-
teurs, en temps de crises éco-
nomiques et sociales fortes, 
comme celle de 2008. 

Le rapport insiste sur les rela-
tions entre le fonctionnement 
de l’École et les difficultés so-
ciales liées aux conditions de 
vie : revenus, chômage, préca-
rité, logement, … 

Pour agir de l’intérieur, le rap-
port affirme que l’École doit 
cesser d’organiser la mise en 
concurrence entre les élèves 
en termes de résultats sco-
laires. Les moyens de les ai-
der à faire face aux difficultés 
doivent, au contraire, être ce 
qui prime dans les mesures 
prises.

Les réformes et dispositifs 
mis en place depuis des an-
nées sont pointés comme des 
outils de statu quo, destiné 
à préserver le système. Pré-
server un système inégali-
taire consiste à aggraver les 
choses. 

Diplômes
Seulement 20 % de la popula-
tion possède un diplôme à bac 
+ 2. Ce chiffre monte à 36 % 
pour les 25-29 ans. 

Cela nous fait dire que si 
l’augmentation des diplô-
més du supérieur est un des 
enjeux pour l’avenir, cela ne 
doit pas se faire en sacrifiant 
50 % des élèves comme l’or-
ganise l’orientation « bac +3/ 
bac – 3  ». Le socle commun 
appauvri ne peut être la seule 
garantie éducative et forma-
trice pour la moitié de la po-
pulation d’une tranche d’âge. 
Le problème ici n’est pas le 
commun mais bien un socle 
appauvrissant. 

En quarante ans, la part des 
jeunes sans diplôme a été di-
visée par cinq. 8 % des jeunes 
sortent aujourd’hui du sys-
tème sans aucun diplôme, ou 
bien avec le seul DNB. Si la 
préoccupation principale de 
l’École publique doit être la 
sortie de l’échec de ces 8  %, 
nous devons alors insister 
sur le rôle central de l’École 
Publique de permettre à la 
jeunesse d’obtenir des di-
plômes. Le glissement vers les 
« compétences » qui rempla-
ceraient les diplômes conduit 
vers une déréglementation 
du système de formation, al-
lant jusqu’à la remise en cause 
du code du travail dans son 
rôle protecteur des salariés.

Inégalités sociales 
et scolarité

Les inégalités existent au sein 
du groupe fourre-tout « jeu-
nesse ». Les jeunes issus des 
milieux populaires quittent 
l’école beaucoup plus tôt que 
ceux des milieux plus favori-

sés. Qui plus est, les enfants 
des milieux favorisés, bé-
néficient plus longtemps de 
l’argent public que les plus 
précaires. 

Cette donnée vient confirmer 
la nécessité d’une autre poli-
tique d’éducation prioritaire, 
basée sur une augmentation 
considérable des moyens 
pour les établissements les 
plus défavorisés socialement, 
financièrement et culturelle-
ment. 

Il apparait que la classe de 
troisième est une année char-
nière pour la quasi « condam-
nation » d’une grande part de 
ces enfants, qui sont orientés 
vers des filières courtes ou 
bien abandonnent l’école. 

De nouveau, la question se 
pose de la démocratisation 
des études longues via les 
baccalauréats professionnels. 
Celle-ci nécessiterait une vé-
ritable politique de réouver-
ture des universités et des 
grandes écoles, passant par 
la suppression de « Parcour-
sup  » et la remise en œuvre 
des passerelles multiples et 
plus simples à recréer. 

Filles et garçons
La part des étudiantes et celle 
des étudiants s’est équili-
brée depuis trente ans. Les 
filles représentent 56 % des 
effectifs de l’enseignement 
supérieur dans les années 
1990. Cependant, lorsqu’on 

regarde les filières d’excel-
lence elles ne représentent 
plus que 42,5 %. 

En STAPS, elles représentent 
40 %. C’est le résultat d’une 
évolution de 2,5 % en 20 ans. 
Malgré cela, nous savons que 
certaines UFRSTAPS sont 
fréquentées par trop peu 
d’étudiantes. Les enjeux vont 
jusqu’à l’enseignement de 
l’EPS, car la part des collègues 
femmes a diminué depuis des 
années. 

Deux secteurs comprennent 
une majorité féminine, méde-
cine/pharmacie avec 2/3 des 
effectifs et le commerce avec 
61 %. Viennent ensuite les 
filières langues étrangères et 
sciences humaines avec 70 %. 

Enfin, le rapport pointe 
une inégalité qualitative en 
termes d’orientation. Si les 
filles sont davantage pous-
sées vers des sections majo-
ritairement masculines, l’in-
verse n’est pas vrai. 

En conclusion, nous pensons 
que ces données méritent 
de faire partie des éléments 
d’analyse qui devraient 
conduire vers un changement 
radical de politiques éduca-
tives menées depuis quatre 
ans. Les mouvements poli-
tiques et les candidat-e-s aux 
élections à venir devraient 
s’en saisir dès à présent. 

     andjelko.svrdlin@snepfsu.net
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les Podcasts des 40 ans de l’EPS sont disponibles sur le site 
du SNEP-FSU dans la rubrique du secteur éducatif.
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NOUS ÉTIONS 3 000… 
ET NOUS ARRIVAMES 10 000
Les enseignants d’EPS viennent de fêter leur 40 ans. Le SNEP-FSU a rassemblé 3 000 au-
diteurs lors de cette journée qui doit nous donner confiance et audace pour construire les 
40 prochaines années, libérés de la peur d’une crise d’identité de notre discipline et de sa 
place dans le système scolaire. 

3 000 auditeurs auxquels on ajoute les profs et étudiants pré-
sents au STAPS de Créteil, les étudiant.es et enseignant.es qui 
ont assistés à des visios collectives, « Fan zone » des 40 ans : 
70 à Nancy, saint Etienne et Rouen, 100 à Grenoble… et on 
comptabilise déjà 1 500 vues de l’intro sur les réseaux sociaux.  
Les vues ne cessent d’augmenter, l’activité déployée par les 
militants pour faire connaître l’initiative, encourager les étu-
diants à regarder les podcasts, va nous permettre d’atteindre 
les 10 000 vues.  

 

Joyeux anniversaire à l’EPS ! 40 ans de belles années au sein 
de l’Education Nationale et toujours autant de vitalité. Ces 40 
ans, sans aucun doute, doivent nous rassurer et nous mettre en 
confiance pour aborder l’avenir.

Peut-être à l’instar d’une vie humaine, traversons-nous une 
crise de la quarantaine qui fait douter de nos choix, de notre 
avenir, de notre identité. La crise sanitaire ne devrait pas nous 
refermer sur nous-mêmes mais au contraire, nous ouvrir pour 
aller à la rencontre de la société et continuer de défendre le 
projet de démocratisation des activités physiques, sportives et 
artistiques que nous portons. 

CRISE D’IDENTITÉ ? 
Les chercheurs nous l’ont dit : l’examen critique de ces 40 an-
nées ne doit pas surdimensionner la crise d’identité actuelle. La 
crise se situe-t-elle au niveau des pratiques ou dans le débat sur 
la conception et l’orientation des pratiques ? La réponse est sans 
ambiguïté. Ce que révèlent les échanges sur les réseaux sociaux, 
les rencontres avec les profs d’EPS dans les stages, les comptes 
rendus de pratiques proposés… c’est que la pratique sur le terrain 
au jour le jour, continue de chercher à faire réussir et progresser 

tous les élèves dans les activités sportives et artistiques. Nous 
enseignons le handball, la gymnastique, la natation, la danse, l’es-
calade…. Le badminton a pris de l’essor, l’ultimate ou la muscula-
tion aussi. Mais fondamentalement, cela ne change pas notre mé-
tier et la place de l’EPS à l’école. Nous ne pouvons que regretter 
que les auteurs des programmes et des épreuves ne perçoivent 
pas qu’ils sont en retard sur le cours de l’histoire. 

Finalement, pour reprendre les mots de Jean-Nicolas Renaud 
et Doriane Gomet dans la revue STAPS(1), « une réflexion sur 
l’identité glisse progressivement vers une angoisse légitimiste. 
La proximité des deux thèmes génère alors des confirmations 
où l’histoire de l’EPS se recroqueville sur la seule question de 
l’homomorphisme scolaire. Il nous faudra être capable de re-
garder de façon critique cette volonté de parler de formes de 
pratiques scolaires pour se rassurer sur notre place au sein de 
l’école. »  Les deux auteurs prolongent leur pensée : « Poser 
de manière automatique la question de la légitimité pourrait 
mettre le ver dans le fruit. »

Et nous invitent à ne pas trop jouer à se faire peur car « Il ne 
faudrait pas que les enseignants d’EPS réactivent trop réguliè-
rement l’épouvantail sous peine de lui donner vie » 

Le SNEP-FSU est décidé, à l’image de la campagne de l’EPS 
qu’il lance pour 4h d’EPS sur toute la scolarité, d’aborder ces 
prochaines années avec audace. Notre syndicat de l’éducation 
physique reste la maison de l’EPS. Ouverte à tous, acceptant 
les divergences de points de vue, les débats, mais cherchant à 
rassembler nos collègues sans les opposer ou les mettre dans 
des cases.  Il est normal d’avoir des regards différents compte 
tenu de la complexité de l’enseignement. Les regards évoluent 
et l’enseignement est un jeu complexe dans la palette des stra-
tégies pédagogiques lorsque l’on cherche à faire réussir tous les 
élèves d’une classe de 30 dans 6 à 8 activités en collège.  

QU’EST CE QUI S’ENSEIGNE EN EPS ? 

Pendant cette journée plusieurs intervenant.es ont question-
né le point de vue du SNEP-FSU. Pour certain.es, le SNEP-FSU 
serait porteur d’un choix centré sur quelques sports organi-
sés et compétitifs, ignorant la culture physique et sportive en 
émergence. C’est d’une part faux comme l’a démontré la revue 
Contrepied dans son numéro sur le culturalisme et d’autre part, 
il convient de se poser la question de quel sport organisé par-
lons-nous ? Les fédérations sportives évoluent et proposent 
des formes compétitives moins sélectives pour intéresser et 
conserver les pratiquant.es. Dans le même temps, des pratiques 
dites nouvelles comme le trail ont mis au cœur de leur organisa-
tion la performance et la compétition sur des distances de plus 



NOUVEAU BAC : LA BATAILLE CONTINUE !
Le BAC 2022 va augmenter la part du contrôle continu du récent Bac 
2021, alors que la FSU conteste cette mesure d’iniquité territoriale et 
de transformation de nos métiers en évaluateur permanent. Dans ce 
contexte de régression, avec des plans locaux d’évaluation (PLE), qu’il 
nous faut combattre avec l’ensemble des collègues, l’EPS est dans une 
position particulière. En effet, le Contrôle en Cours de Formation (CCF) en 
terminale redevient l’unique modalité d’évaluation : « La note de CCF est 
la seule note retenue,…les moyennes annuelles ne sont pas prises en 
compte (BO N°30 du 29/07/21). C’est une victoire certaine, fruit de nos 
actions et de nos revendications, et, bien que le contrôle continu et le 
localisme, sortis ici par la porte, soient en partie précédemment rentrés 
par la fenêtre avec les nouveaux référentiels.
Notre bataille syndicale menée reste donc inachevée. En effet, avec le 
contexte sanitaire, l’épreuve du terrain des nouvelles modalités d’évalua-
tion n’a pas pu avoir totalement lieu et la gronde initiée est un peu res-
tée en sourdine. Pourtant, deux ans après la publication du texte officiel, 
l’écoute des collègues nous montre que la colère est toujours présente. 
Le SNEP-FSU servira d’écho aux retours de vos véritables premières ex-

périences. Transmettez-nous vos productions et réflexions. La mutualisa-
tion des fiches d’évaluation pour créer du commun en lieu et place de 
l’isolement de chaque lycée doit être recherchée et servir de base pour 
compléter les programmes alternatifs portés par le SNEP-FSU, sur son 
volet épreuve d’évaluation. 
De plus, au-delà des réponses pratiques d’outils d’évaluation sur lesquels 
notre institution tente de nous focaliser, il est nécessaire de maintenir 
nos consciences collectives bien éveillées sur son sens plus large. Le 
SNEP-FSU poursuivra donc, avec la profession, les échanges sur l’évalua-
tion en EPS, autour de publications récentes et anciennes, des journées 
de l’EPS et d’un évènement national spécifique sur ce thème.
Les collègues nous disent qu’ils sont soumis à des tensions pédagogiques 
intenables, le SNEP-FSU cherchera, avec vous, à transformer ce qui nous 
oppresse professionnellement et idéologiquement. Il s’agit donc d’une 
bataille permanente à mener pour lutter contre l’évaluation permanente !

     sébastien.molenat@snepfsu.net
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en plus grande. Le SNEP-FSU travaille cette question depuis 
plusieurs années et son congrès a d’ailleurs retenu cette année, 
le sport, comme un thème central. 

L’histoire est toujours le résultat entre une réalité et le point de 
vue de celui qui l’observe. Certains observateurs ne semblent 
pas avoir perçu que le SNEP-FSU, depuis les années 75, a re-
connu 3 champs d’études au sein de l’éducation physique et 
sportive. Celui des sports, des arts corporels et des pratiques 
qui sont aujourd’hui organisées autour du fitness, de la relaxa-
tion, de l’activité physique, non organisées par une logique de la 
performance ou de la compétition. Sans compter que dans ces 
pratiques, certain.es cherchent autant à améliorer leur maitrise 
de soi qu’à réaliser une performance.

LES ACTEURS ET ACTRICES  AU CŒUR, 
SE TOURNER VERS L’AVENIR
 6 tables rondes ont eu lieu, ne cherchant pas l’exhaustivité des 
thèmes. Nous avons voulu que cet évènement croise des re-
gards d’acteurs et des points de vue d’historiens. Notre volonté 
était de contribuer à sortir d’une essentialisation de l’histoire 
de l’évolution de l’EPS, c’est-à-dire d’une évolution naturelle 
des structures sans jeux des acteurs, sans rapports de forces. 
Sans aucun doute, les analyses historiques entendues lors de 
cette journée sont sorties des sentiers battus. En déplaise à 
ceux qui voudraient réécrire l’histoire, la transformation de 
l’EPS ne s’est pas faite par la magie des modifications structu-
relles, les profs d’EPS et leur syndicat ont construit l’histoire et 
feront celle de demain. 

A condition peut être d’arrêter de chercher en permanence à 
vouloir justifier sa place au sein de l’école et d’épouser unique-
ment des formes avec une certaine orthodoxie scolaire. L’EPS, à 
vouloir justifier en permanence son existence au sein de l’école 
par l’explication de finalité, ne travaille pas son identité et ce que 
l’on doit y apprendre.

 Remettre au cœurs les pratiques des APSA, les moyens néces-

saires pour enseigner et faire progresser les élèves, débattre 

des choix de techniques et tactiques à faire apprendre, … tout 

cela doit nous donner de l’élan pour les 40 prochaines années. 

La semaine de l’EPS, les journées de l’EPS organisées dans 

les académies doivent être des étapes importantes pour ras-

sembler une profession toujours prête à travailler et réflé-

chir sur finalement notre métier au quotidien. 

     bruno.cremonesi@snepfsu.net

(1) les acteurs, les actrices et leur conception de l’EPS : une force dialectique, revues STAPS



UNSS ET ÉGALITÉ 
METTRE EN PLACE UNE POLITIQUE AMBITIEUSE 
CONTRE LES STÉRÉOTYPES ET LES PRÉJUGÉS

L
’IRIS (Institut de rela-
tions internationales et 
stratégiques) et l’UNSS 
ont mis en place un 

questionnaire sur « l’égali-

té des genres et mixité dans 

le sport » à destination des 

élèves licenciés. L’objectif 

de cette enquête serait « de 

récolter des données et de 

mettre en place un plan d’ac-

tions concret et ciblé, ponc-

tué par une master class en 

fin d’année scolaire ».

Sur le fond, l’étude des sté-

réotypes et préjugés des 

élèves est un point de départ 

intéressant pour constituer 

un état des lieux. Mais il ne 

peut suffire à la mise en place 

d’un plan d’actions s’il ne 

prend pas en compte tous.tes 

les actrices et acteurs du 

sport scolaire.

Pour le SNEP FSU, ces actions 

auraient dû être précédées 

d’un temps de concertation, 

d’information et de forma-

tion des intervenant.es. Par 

ailleurs, la mise en place de ce 

plan d’actions devra être ac-

compagnée d’un budget dédié.

Sur la forme, le manque de 

communication avec la pro-

fession pose problème. Si la 

volonté de l’UNSS était bien 

d’œuvrer à lutter contre les 

inégalités filles-garçons, plu-

sieurs précautions auraient 

dû être prises, en associant 

notamment les animatrices 

et animateurs d’AS, à la dé-

marche. Par ailleurs, de-

mander aux enseignant.es 

d’échanger avec les élèves 

lors d’un atelier autour des 

préjugés et des stéréotypes, 

ne peut pas s’improviser. 

Eduquer à l’égalité s’apprend, 

cela nécessite que les interve-

nant.es soient formé.es, aient 

connaissance d’un état des 

lieux et fixent des objectifs 

partagés. Enfin, pour mettre 

en œuvre, une politique au 

service de l’égalité, il faut des 

moyens. Expérimenter des 

formes de pratique, de grou-

pement, développer des ren-

contres inédites ne peut se 

faire à budget constant.

Le SNEP FSU s’est adressé en 

ce sens à la direction nationale 

de l’UNSS et au MENJS (voir 

le site) et continuera à dé-

fendre la mise en place d’une 

politique ambitieuse permet-

tant de lutter contre les iné-

galités dans le sport, ainsi que 

pour continuer à faire du sport 

scolaire un terrain d‘innova-

tions et de propositions dans 

le sport, au service de l’égalité 

de toutes et tous.

Lucile Grès, 
responsable égalité

BUDGET DU MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, 
DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION (MESRI) : LA POURSUITE DU MÉPRIS
Le Projet de Loi de Finances (PLF) 2022 prévoit, 
pour l’enseignement supérieur et la recherche, 
une augmentation de 700 millions (Ms) pour un 
total de 29 milliards (Mds). Avec une prévision 
d’inflation à 1,5 % en 2022, ce sont 425 Ms de 
cette augmentation qui seront mécaniquement 
«  mangés  » (resteraient 275 Ms). 638 emplois 
supplémentaires sont prévus, mais ils sont flé-
chés sur la mise en œuvre de la LPR (Loi Pro-
grammation Recherche) et seront surtout des 
emplois de contractuels. Bref, rien à attendre 
d’un point de vue global pour les universités, et 
en particulier les STAPS.
Pour le programme Vie étudiante qui englobe les 

SUAPS, depuis 2018, la même somme est main-
tenue, soit 22,1 Ms, pour subvention de charge 
pour service publics (SCSP). Avec l’inflation ad-
ditionnée sur ces années, c’est un recul perma-
nent. La Contribution Vie Etudiante et Campus 
(CVEC, « impôt » de 92€ payé par les étudiants 
non boursiers) devant aider aux actions de santé, 
sociale, culturelle et sportive, reste toujours du 
non investissement public sur ces sujets.
La Fédération Française du Sport Universitaire 
(FFSU) reste bloquée à 5,1 millions depuis des 
années, avec l’inflation, c’est encore une diminu-
tion à pouvoir agir.
Bref, c’est un projet de budget largement in-

suffisant et indécent pour l’avenir du pays et 
la formation de sa jeunesse. Face aux besoins, 
dont l’augmentation des effectifs, le retard avec 
le sous encadrement, plus le manque d’espace, 
y compris d’installations sportives, ce sont plus 
de 3 Mds supplémentaires par an sur 10 ans qui 
devraient être programmés, pour au moins la 
mise à niveau, selon les rapports officiels. Selon 
la DEPP du ministère (Division de l’Évaluation et 
de la Prospective et de la Performance), l’argent 
investi par étudiant.e est en baisse depuis 2009. 
On est passé de 12 520 euros par étudiant.e à 
11 530 euros en 2019 (no comment) !

     pascal.anger@snepfsu.net
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LA COP26 EN NOVEMBRE A GLASGOW : 
LA COP DE LA DERNIÈRE CHANCE ?
Le dernier rapport du GIEC incluant les 195 Etats de la planète indique, 
pour limiter les conséquences déjà irréversibles et pour ne pas partir dans 
un monde inconnu qui serait effroyable ; qu’il faut dès maintenant, sinon 
ce sera trop tard, changer de type de croissance. 
Cela implique des politiques publiques de sobriété énergétique et des tech-
nologies au service de celle-ci et non l’inverse ! Renvoyer la sobriété à la 
responsabilité individuelle et à des comportements vertueux y compris dans 
nos métiers, sans parallèlement mener en termes de politique publique une 
transformation systémique des infrastructures, des modes d’organisations 
et de nos normes de consommations influencées entre autres par la publi-
cité… est une impasse. Même un comportement « héroïque » de chacun.e 
ne pourrait réduire que de 25 % son empreinte carbone. Les 75 % restants 
dépendent de la transformation du système « sociotechnique ». 
La sobriété reste actuellement le parent pauvre des politiques pu-
bliques qui préfèrent, d’un point de vue capitalistique, se concentrer sur 
la décarbonisation des vecteurs énergétiques, de la captation du CO2, de 
l’espoir de l’efficacité énergétique et progrès technologique. Mais on sait 
maintenant que cette efficacité et les technologies dans notre société de 
consommation ne font qu’amplifier un effet rebond  ou une accélération 
de la grande accélération de la crise écologique. 

Par ailleurs, l’espoir des progrès technologiques et du numérique en par-
ticulier, pour maitriser le changement climatique, est une illusion et au 
contraire aggrave. On prend conscience que l’industrie numérique n’est 
pas immatérielle. Le numérique a un impact sur l’environnement de façon 
exponentielle et considérable (cf. 5G et article dans « Le Monde diplo-
matique » d’octobre de Piron, « quand le numérique détruit la planète »).
Les dommages causés découlent des milliards d’interfaces (tablette, or-
dinateur, smartphone), stockage de données, et de la consommation de 
ressources énormes (eau, métaux rares, espaces, surdéveloppement d’in-
frastructures de secours, ...) sans parler des conditions sociales de produc-
tion.
La technologique dont le numérique tel qu’il se déploie sous nos yeux 
n’est pas, dans l’immense majorité, mise au service de la planète et du 
climat.
Il faut faire pression sur nos gouvernements lors de cette COP. Des ma-
nifestations, dont la journée d’action mondiale prévue le samedi 6 no-
vembre, devront nous engager.  C’est l’avenir de la jeunesse mondiale 
qui est engagé !

     pascal.anger@snepfsu.net

LUTTES AU STAPS DE RENNES 
Extraits d’une motion lue à nos collègues réunis en AG le 27/09

« Au nom du SNESUP-FSU et 
du SNEP-FSU national, nous 
tenons à vous exprimer deux 
choses :

1/ Merci et bravo pour tout ce 
que vous avez mené comme 
luttes à ce jour et pour votre 
capacité à fédérer largement 
autour de vous. Nous savons à 
quel point mener ce type d’ac-
tions et se mobiliser sur des pé-
riodes longues laisse des traces 
sur nos vies professionnelles 
et personnelles. Positives ou 
négatives… mais des traces sur 
lesquelles il faut surfer, car on 
sort toujours grandi·es de ces 
temps où le collectif prend le 
pas sur nos choix individuels. 
Rien n’est simple mais c’est aus-
si à ce prix que se transforme le 
quotidien. Merci de nous avoir 
montré le chemin. Bravo de 
l’avoir fait de manière durable.

Vous avez, par vos actions et 
communications continues 
depuis des mois, mis en lu-
mière la situation dramatique, 
scandaleuse des STAPS en 
France. La vôtre est embléma-

tique de la situation des STAPS 
mais au-delà de l’université 
française. Vous avez montré 
concrètement à quel point les 
politiques menées depuis des 
décennies ont de graves consé-
quences sur nos conditions de 
travail, mais aussi d’étude et de 
réussite de nos étudiant.es et 
qu’elles les dégradent de ma-
nière accélérée.

Vous avez permis que, dans de 
nombreux STAPS, nos collè-
gues redressent la tête, redis-
cutent, s’expriment, bref s’en-
gagent ensemble pour recréer 
du lien, de la solidarité et de la 
revendication commune. Tout 
cela, c’est énorme. Il faut que 
vous en ayez chacun et cha-
cune conscience et vous pou-
vez en être fier·es. 

2/ Votre lutte s’inscrit, de-
puis  2017, dans la poursuite 
des revendications d’un plan 
d’urgence en STAPS. Le mou-
vement actuel, même s’il doit 
changer de forme, se modi-
fier, s’adapter aux contraintes, 
porte en lui une invitation pour 

nos organisations syndicales, 
et plus largement, à continuer 
à le faire fructifier, l’amplifier, 
l’étendre, pour peser dans 
la construction d’un rapport 
de force national. Nous sou-
haitons travailler à la mise en 
œuvre et la préparation d’une 
action nationale à Paris fin no-
vembre, visant l’Assemblée Na-
tionale.

Votre mouvement s’inscrit 
dans un processus de luttes 

permanentes (en amont et en 
aval) face au refus du gouver-
nement d’investir de l’argent 
public pour la jeunesse et 
le service public. C’est une 
marque de mépris insuppor-
table pour les personnels, ti-
tulaires ou non titulaires, qui 
remplissent leurs missions de 
service public, bien souvent 
au prix de nombreuses heures 
non payées, et qui, bien au-de-
là, le tiennent à bout de bras... »
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LES « BIENFAITS » DE LA CONCURRENCE !
Les chantres du libéralisme nous servent à l’envie 
que la concurrence est une merveilleuse chose 
car elle permettrait de faire baisser les prix… 
Ainsi, dans le cadre de l’Europe et de son traité 
constitutionnel largement contesté et rejeté par 
la majorité des français lors du référendum de 
2005, il aura fallu ouvrir à la concurrence dite « 
libre et non faussée » , des secteurs stratégiques 
comme l’énergie (gaz et électricité), dans l’espoir 
d’un moindre coût pour les citoyens. Ainsi, les 
opérateurs historiques de ce domaine EDF et 
GDF ont vu l’arrivée de la concurrence. Ces fleu-
rons publics appartenant au bien commun depuis 
leur nationalisation en 1946 se sont transformés 
en entreprises de moins en moins publiques, 
pour rivaliser avec celles qui arrivaient sur le 
marché.  Contrairement aux annonces, cette 
ouverture aux lois du marché capitaliste, n’aura 

pas produit les effets escomptés. L’étendue des 
dégâts est maintenant bien visible. Depuis l’arri-
vée de nouveaux opérateurs, les prix ne cessent 
de grimper, impactant fortement les budgets des 
plus précaires et privant les plus démunis de 
chauffage et d’électricité. Mais au grand dam 
des défenseurs de ce modèle, ce sont aussi les 
entreprises qui éprouvent des difficultés face à 
ces augmentations incessantes des coûts de 
l’énergie. L’UIMM, branche métallurgie du ME-
DEF, s’inquiète, à juste titre, de cette escalade 
des prix, compte tenu des besoins pour assurer 
leur production et de la part de plus en plus 
grande que cela représente dans leurs charges. 
Le patronat avoue ainsi regretter les tarifs garan-
tis précédemment par l’Etat avec les entreprises 
publiques EDF/GDF. 

Le gouvernement, en la personne du premier 
ministre, face à la précarité énergétique des 
ménages, gesticule et annonce le blocage des 
prix… mais après la dernière augmentation de 
12 % de l’électricité, il se voit obligé de mettre 
en place des « chèques énergie » pour aider 
celles et ceux qui se trouveraient en difficulté. 
N’est-il pas urgent de se poser la question de 
re-nationaliser ces secteurs de l’énergie et de 
revenir sur cette sacro-sainte « concurrence libre 
et non faussée » ? En cette année du 75ème anni-
versaire de leur création, refaire de l’électricité 
et du gaz des biens publics, serait avant tout un 
beau cadeau pour l’ensemble des citoyen.nes, 
mais aussi les entreprises du pays. 

     polo.lemonnier@snepfsu.net

BUDGET JEUNESSE ET SPORTS 2022 :
LE SNEP-FSU AUDITIONNÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

L
e 05/10/21, le SNEP-FSU était auditionné par le rapporteur 
de l’Assemblée Nationale pour les crédits budgétaires de la 
mission « Sport Jeunesse Vie Associative » du projet de loi de 
finances 2022, Bertrand Plancher. 

Contrairement à nos ministres 
de tutelle, le SNEP-FSU ne se 
satisfait pas d’un budget qui ne 
bénéficie pas, ou si peu, aux po-
litiques éducatives et sportives 
pour le plus grand nombre. En 
effet, les seuls crédits en aug-
mentation correspondent à la 
montée en puissance de « dispo-
sitifs » tels que le service civique, 
le service national universel 
(SNU) ou encore le pass’sport, 
ainsi que les crédits pour la 
construction des infrastruc-
tures pour Paris 2024.

De plus, le ministère ENJS 
transfère la majorité de ses 
crédits vers des agences qui, 
dans les faits, utilisent les per-
sonnels JS pour accompagner 
les porteurs de projets, étudier 
les demandes de subventions, 
proposer des montants, faire les 
tâches administratives, …

Quant aux crédits du plan de relance, le manque de cohérence 
dans leur déploiement en faveur des associations sportives (clubs 
et comités) en 2021 (cf. article dans le précédent bulletin), inter-
roge sur les perspectives 2022.

S’agissant des effectifs Jeunesse et Sports, dans la mesure où la 
masse salariale est portée par plusieurs budgets, il est impossible 
d’identifier ce qui relève des transferts programmés (notamment 
ceux liés à la réforme du haut niveau vers les CREPS) par rap-

port aux vraies diminutions. 
En effet, comme l’an dernier, 
les profs de sport exerçant les 
missions de Conseillers Tech-
niques et Sportifs auprès des 
fédérations sportives sont di-
rectement rémunérés via le 
budget sport (BOP 219) , tandis 
que les CREPS bénéficient de 
subventions de ce même BOP 
pour payer les salaires de leurs 
agents JS, alors que les profs de 
sport en services exerçant les 
missions de Conseillers d’Ani-
mation sportive relèvent du 
budget de l’Education Nationale 
(BOP 214), tout comme leurs 
collègues Conseillers d’Educa-
tion Populaire et de Jeunesse 
ou Inspecteurs JS… En fait, la 
seule augmentation correspond 
au recrutement de 80 chefs de 
projets SNU !

Pour le SNEP-FSU, les crédits du ministère ENJS doivent rester 
à sa main et être renforcés, pour permettre à des personnels JS, 
plus nombreux, de déployer les politiques publiques éducatives et 
sportives sur tous les territoires.

     gwenaelle.natter@snepfsu.net
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Députés      
Les député.es, élu.es au suffrage universel, nous représentent. Et bien demandons 
leur de le faire en les interpellant directement en utilisant le site du SNEP-FSU.

Rendez vous sur le site du SNEP et cliquez sur l’image ci-dessous, puis remplissez la 
page qui apparait.

Vous allez vite savoir si votre député vous représente, ou pas…

N
EW

S
N

EW
S

 NEWS  n  

ET PENDANT
CE TEMPS LÀ...

BOLLORÉ-ZEMMOUR : 
L’homme d’affaires Vincent Bolloré vient de prendre le contrôle 
d’Europe 1, du JDD, de Paris Match et des éditions Hachette. Au 
printemps dernier, il a pris le contrôle de Prisma Media, le pre-
mier groupe de presse magazine en France, avec Voici, Capital, 
Femme actuelle, Télé-loisirs... Il a déjà le groupe Editis, avec plus 
de quarante maisons d’éditions (Le Cherche Midi, Robert Laffont 
et Nathan)… Il contrôle des chaines de télévision comme CNews, 
Canal + et C8. 
Proche de Nicolas Sarkozy, c’est Éric Zemmour qu’il soutient, malgré 
déjà 3 condamnations pour injures publiques à caractère raciste. 
À quelques mois de la présidentielle de 2022, Bolloré veut contrô-
ler l’opinion. Sans lui, Éric Zemmour ne représente finalement que 
lui-même. C’est un produit médiatique pour faire de l’audience et 
provoquer ainsi des rentrées d’argent.
Il est temps de tomber en dé-Zemmour !

ACCIDENTS DU TRAVAIL  : 
En 2019, en France, 733 salariés sont morts dans un accident du 
travail, soit une moyenne de presque 2 par jour…. Pourtant, ce pro-
blème reste au second plan, comme si ces morts devaient rester 
invisibles. Plusieurs raisons pour cela : les cotisations employeurs 
dépendent du taux de sinistralité, et, parfois, le salarié est à l’ori-
gine d’une non-déclaration par crainte pour son emploi, en par-
ticulier s’il est intérimaire. La sous-déclaration des accidents du 
travail est courante et officiellement reconnue par l’administration ! 
Pas de priorité pour le quinquennat ?

DÉCROCHAGE : 
M. Maillard est un élu macroniste comme on les imagine. Diplômé 
d’une école de commerce, il fonde en 2001, à l’âge de 27 ans, une 
entreprise de commercialisation de composants électroniques. Il 
remporte dès le 1er tour l’élection législative à Paris, et s’installe à 
l’assemblée après l’élection de Macron.
Mais il existe une face cachée… ; commerce de contrefaçons de 
toupies Beyblade qui a valu une condamnation à l’un de ses as-
sociés. Le futur député a échappé aux tribunaux grâce à l’opacité 
d’une société offshore installée aux Seychelles.
Son associé, condamné, a cherché à le dédouaner, mais il était bien 
prévu de lui octroyer gracieusement 25 % des parts de la société…
Le député Maillard, lui, maintient n’avoir jamais eu connaissance 
de cette histoire et est tombé de sa chaise en l’apprenant. Et ce, 
alors même que la procédure judiciaire française mettait en cause 
plusieurs sociétés auxquelles il était directement lié. « Vous pouvez 
estimer que c’est de la bêtise, mais je n’ai jamais rien vu… », se dé-
sole l’élu ! Quelle compétence…

JUSTICE  : 
Le député LREM Mustapha Laabid, condamné pour abus de 
confiance, démissionne.
Président de l’association rennaise Collectif Intermède qui œuvrait 
pour l’insertion des jeunes sur le marché de l’emploi, cet ancien 
chef d’entreprise avait été reconnu coupable d’avoir utilisé 21 545 € 
de l’association à des fins personnelles. Il lui était reproché d’avoir 
utilisé la carte bancaire de l’association pour régler des fast-foods, 
des achats en grandes surfaces, des hôtels à Paris, alors qu’il ve-
nait d’être élu à l’Assemblée nationale, et à Marrakech pour des 
vacances avec sa famille. Ses frais de téléphone étaient aussi ré-
glés par l’association… Financée uniquement par des subventions 
publiques…
Loin de regretter, M. Laabib estime que c’est parce qu’il est devenu 
député qu’il a été sanctionné, sinon, dit-il, il n’aurait eu qu’un rap-
pel à la loi ou une remontrance judiciaire…

Décidément ce nouveau monde est toujours aussi surprenant !

PERSONNELS 
VULNÉRABLES
Quels sont vos droits pour éviter d’être exposé au Covid ?
Qu’est-ce qui a changé le 27 septembre 2021 ?
La réglementation en faveur des per-
sonnes vulnérables qui présentent un 
risque élevé de développer une forme 
grave de Covid a évolué à partir du 27 
septembre 2021. Cela concerne une par-
tie de ces personnes dites vulnérables, en 
fonction des risques d’exposition à une 
haute densité virale. 

La réglementation fixe désormais deux 
catégories de personnes vulnérables : 

•  les vulnérables sévèrement immunodé-
primés,

•  les vulnérables non sévèrement immu-
nodéprimés.

Si vous êtes concernés, retrouvez toutes 
les informations et les références aux 
textes sur le site du SNEP-FSU, dans la 
rubrique santé pénibilité : 

https://www.snepfsu.net/sante/
doc/20210930_note_personnes_
vulnerables_apres_270921.pdf

Si vos droits ne sont pas respectés, en cas 
de refus de l’administration, conservez 
une trace écrite de ce refus, et prenez 
contact avec le SNEP-FSU.

   lionel.delbart@snepfsu.net

Avis de décès :       
Nous avons le regret de vous annoncer la disparition de l’ancien secrétaire acadé-
mique du SNEP MARTINIQUE Daniel Othily. Il était un fervent défenseur de l’EPS.
Nous adressons nos sincères condoléances à ses proches et à sa famille.

SNEP FSU MARTINIQUE
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