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LOBBY : 
Généralement, les députés attendent d’avoir achevé leur man-
dat pour se reconvertir, pour éviter interrogations et conflits d’in-
térêts. Le député marcheur Mickaël Nogal n’a pas pris ces pin-
cettes-là. L’Association nationale des industries agroalimentaires 
a annoncé que le député LREM de Haute-Garonne était nommé 
directeur général de ce groupement d’intérêt. Mais l’ANIA pré-
cise quand même qu’il prendra ses fonctions « le 1er mars, après 
la fin de la session parlementaire » (son mandat parlementaire 
s’achève en juin). « Je suis très fier et heureux de rejoindre l’Ania 
pour mettre mon expérience au service de la première industrie 
du pays », se réjouit sans fard cet ancien socialiste.
Député pour remplir son carnet d’adresse et pantoufler, le voilà 
le nouveau monde ! 

SANTÉ : 
Un amendement du gouvernement discrètement adopté par l’As-
semblée nationale valide le report des « visites médicales du travail ».
C’est la 2ème fois que le gouvernement agit ainsi (12/2020 puis 
02/2021). En pleine crise sanitaire, un tel arbitrage est plus que pro-
blématique ! Les conséquences en termes de dégradation de la 
santé des salariés sont malheureusement réelles et bien identifiées  : 
alertes réitérées des différents observatoires sur les risques psycho-
sociaux, augmentation significative des maladies psychiques, sans 
compter les autres pathologies dues aux mauvaises conditions de 
travail en situation de continuité de travail à domicile.
On ferme les lits d’hôpitaux et on abandonne la santé des salariés, 
quelle est la prochaine étape ? 

RUISSELLEMENT : 
E. Macron aura réussi le tour de force d’inverser les lois de la physique !
En effet, le dernier rapport d’OXFAM démontre une fois de plus, que 5 
ans de macronisme ont appauvri notre société et sa population, tout 
en enrichissant encore plus les plus riches.
-  En France, de mars 2020 à octobre 2021, la fortune des milliardaires 

a augmenté de 86 %.
-  Avec les 236 milliards supplémentaires engrangés en 19 mois par les 

milliardaires français, on pourrait quadrupler le budget de l’hôpital 
public ou distribuer un chèque de 3 500 € à chaque Français.e.

-  Les 5 premières fortunes de France ont doublé leur richesse depuis 
le début de la pandémie. Elles possèdent à elles seules autant que 
les 40 % les plus pauvres en France.

-  7 millions de personnes ont besoin d’aide alimentaire pour vivre, soit 
10 % de la population française et 4 millions de personnes supplé-
mentaires sont en situation de vulnérabilité à cause de la crise. 

-  La fortune des milliardaires dans le monde a plus augmenté en 19 
mois de pandémie qu’au cours de la dernière décennie.

-  Depuis la pandémie, le monde compte un nouveau milliardaire 
toutes les 26 heures, alors que 160 millions de personnes sont tom-
bées dans la pauvreté.

Est-il nécessaire d’en dire plus ?

SALAIRE MINIMUM :
En France, dans 108 branches professionnelles, on trouve des salaires 
inférieurs au SMIC ! Le problème, qui ne date pas d’hier, a pris de 
l’ampleur en 2021. Il y a, aujourd’hui, davantage de branches pro-
fessionnelles dans lesquelles les minima salariaux, définis par les 
conventions collectives, sont inférieurs au SMIC. Cela a même atteint 
un seuil « historiquement élevé », d’après le dernier rapport du comité 
d’experts sur le salaire minimum, publié début décembre 2021.
Cette situation profite aux entreprises, car elle leur permet d’augmen-
ter le nombre de salariés et la masse salariale donnant droit à des 
allégements de cotisations sociales sur les basses rémunérations !
Le système est de nature à inciter « à la non-vertu », ajoute le comité 
d’experts, car les employeurs ont tout intérêt à maintenir des grilles 
obsolètes pour pouvoir empocher des exonérations de contribution 
plus importantes. Et de tels « comportements » entraînent des pertes 
de recettes pour nos régimes de protection sociale, qui peuvent 
s’avérer significatives, souligne-t-il.

Bref, la routine du macronisme !

20 POSTES DE PLUS AUX CONCOURS 2022 !
Les postes aux concours de recrute-
ments pour 2022 sont parus. Il y aura 
aux sessions 2022 (évolution par rap-
port à 2021) :
CAPEPS externe : 680 (+10)
CAPEPS Interne : 80 (=)
Agrégation externe : 40 (=)
Agrégation interne : 110 (=)
3Ème concours : 10 (réouverture + 10)

En réponse aux interpellations sur les 
besoins d’emploi en EPS, J.M Blanquer 
avait annoncé à l’Assemblée Nationale 20 
postes supplémentaires en 2022. Ils ont 
été confirmés.

Cela reste très insuffisant : une goutte 
d’eau dans un océan de besoins ! L’aug-
mentation des postes au CAPEPS Interne 
était plus que nécessaire, mais elle entre 
en opposition avec la volonté gouverne-
mentale de développer la contractualisa-
tion dans la Fonction Publique. 

Toutefois, ces 20 postes supplémentaires 
sont le fruit des luttes et interpellations de 
la profession et du SNEP-FSU en direction 
du Ministre et des parlementaires(1).

Nous pouvons nous en féliciter pour l’EPS 
et pour les futurs lauréats ! Nous appelons 
les collègues à ne pas lâcher la bataille de 
l’emploi et continuer, lors des phases des 
DHG, à faire remonter les besoins. Cette 
avancée, certes insuffisante mais obte-
nue dans un contexte de baisse de recru-
tement dans le second degré, doit nous 
motiver à amplifier les actions pour l’EPS 
et l’École.

       alain.decarlo@snepfsu..net
(1) Depuis octobre 2021 et les multiples interpellations 
(mailing, semaine de l’EPS) : 9 questions écrites de dé-
putés et 3 de sénateurs ont été posées au Ministre pour 
développer l’EPS (horaires, recrutement, installations…). 
Sur notre site rubrique « campagne pour l’EPS ».

SALAIRES : 
LE 27 JANVIER, 
L’HEURE EST DÉSORMAIS À LA MOBILISATION 
DE TOUTES ET TOUS 

P
ersonne ne peut ignorer le contexte 
social et économique, les augmen-
tations des produits de première 
nécessité, de l’énergie comme de 

l’alimentation et, finalement, du coût de la 
vie pour toutes et tous, jeunes, actifs, de-
mandeurs d’emploi et retraités.

Personne n’ignore que seuls les salaires, les 
pensions et les aides et allocations conti-
nuent de stagner ou même de baisser au 
regard de l’inflation, de décrocher par rap-
port aux qualifications, dans le privé comme 
dans le public.

Si, dans certains secteurs et entreprises, 
des mobilisations et des négociations ont 
permis d’obtenir des revalorisations de sa-
laires, trop souvent encore les négociations 
sont au point mort ou les propositions des 
employeurs loin du compte.

Les organisations CGT, FO, FSU, Solidaires, 
Fidl, MNL, Unef et UNL ne peuvent s’en sa-
tisfaire et n’entendent pas en rester là !

Sans augmentation du point d’indice et du 
Smic, il n’y aura aucune avancée pour les 
salarié.e.s dont les mínima de branche sont 
actuellement en dessous du salaire de base 
minimum.

Les organisations CGT, FO, FSU, Solidaires, 
Fidl, MNL, Unef et UNL contestent, dans 
le même temps, que le gouvernement ait 
maintenu sa réforme de l’assurance chô-
mage qui aura pour conséquence d’enfer-

mer de trop nombreux salariés dans des 
emplois à faible salaire, à temps partiel ou 
en CDD.

Les retraité.e.s, très massivement mobi-
lisé.e.s, attendent toujours une réponse 
pour une augmentation immédiate de leur 
pension, retraite de base et retraite com-
plémentaire, dont la dernière revalorisa-
tion a été plafonnée à un niveau très infé-
rieur à l’inflation.

La jeunesse, confrontée à une grande pré-
carité de vie et de travail, à la pauvreté, 
accentuées par la crise sanitaire, écono-
mique et sociale, doit obtenir une réponse à 
l’encontre des réformes libérales, de l’édu-
cation, de la formation, de l’assurance chô-
mage, décidées par le gouvernement.

Les organisations CGT, FO, FSU, Solidaires, 
Fidl, MNL, Unef et UNL soutiennent les ac-
tions et mobilisations organisées dans les 
jours et semaines qui viennent pour exiger 
des augmentations de salaires et défendre 
les emplois et conditions de travail et ap-
pellent à une mobilisation interprofession-
nelle sur les salaires et l’emploi le jeudi 27 
janvier 2022.

Il est urgent et indispensable d’agir toutes 
et tous ensemble, par la grève et les mani-
festations, pour l’augmentation immédiate 
de tous les salaires du privé comme du pu-
blic, des allocations pour les jeunes en for-
mation et en recherche d’emploi, ainsi que 
d’améliorer les pensions des retraité.e.s.

2   I   SNEP-FSU   I   BULLETIN  N° 995  I  JANVIER 2022



/ SOMMAIRE /
News // 2
n    Et pendant ce temps là
n    20 postes de plus aux concours 2022 !
n    Salaires : le 27 janvier, l’heure est désormais 

à la mobilisation de toutes et tous

Édito  // 4
n  Une société qui perd ses repères
n    L’égalité !
n    En 2022… j’adhère ! 

Action // 5
n    Une journée de grève et de mobilisations réussie… 

Poursuivons le 27 janvier !

Métier // 6
n    Attention action inédite ! Faire s’exprimer la demande 

sociale de plus d’EPS par les usagers 

Enquête  // 7
n    Donnez votre avis sur la place de l’EPS à l’École
n    Donnez votre avis sur l’EPS

Corpo // 8
n   Indemnité de frais de changement de résidence
n    Des Commissaires Paritaires pour défendre la profession !

Dossier DHG : lutter 
pour une école de la réussite 
pour toutes et tous !  //9-12
n    Toujours plus d’élèves dans les classes !
n    La France, 27ème sur les 32 pays de l’OCDE pour sa part 

d’investissement éducatif dans les dépenses publiques
n    En 2022 : transformons les HSA en emplois !
n    Agir en CA : présenter un vœu et voter contre les DHG 

insuffisantes
n    Un Kit de combat pour gagner !
n    Fuite vers le privé : les vases communicants !

Corpo  // 13
n    Augmenter le salaire des profs c’est augmenter 

les performances des élèves !
n    Mutation Inter : des étapes à ne pas manquer !

Sport Scolaire   // 14
n   Monsieur le Directeur, notre feuille de route
n   Assemblée Générale de l’UNSS du 11 janvier 2022

Péda   // 15-16
n   Une école soumise à l’injonction d’adaptation

Actualités    // 17
n   De la flambée du prix de l’essence… et tout le reste !
n   Le MEN et le Rectorat de Toulouse condamnés !

Enseignement Supérieur //18
n    Jusqu’où ce déni et cette esquive politique ? 

Un gâchis pour la jeunesse et la société !

Actualités    // 19
n    L’égalité femmes-hommes, fil rouge du congrès 

national du SNEP-FSU !
n    « Plus on est riche, plus on possède, plus on pollue »

19

14

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

5

JANVIER 2022  I  BULLETIN  N°995   I   SNEP-FSU   I   3



EN 2022… J’ADHÈRE !

Le SNEP-FSU est en campagne pour 4h d’EPS pour tous. Pour gagner le « plus et mieux d’EPS », 
il faut augmenter le rapport de force avec l’engagement de toute une profession et de chaque 
collègue. Pour gagner, la lutte pour le progrès social n’est pas un sport qui se joue seul !

L’adhésion au SNEP-FSU est la résolution qui renforce les luttes collectives et ouvre la porte des 
possibles pour aller vers des victoires locales et nationales pour l’École, l’EPS et le sport.

« Seul on va vite, ensemble on va plus loin. » Proverbe africain
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Édito 

UNE SOCIÉTÉ QUI 
PERD SES REPÈRES  
Que ce soit sur le plan politique où les frontières entre la 
droite et l’extrême droite deviennent de plus en plus floues 
s’agissant des questions de sécurité, d’immigration ou 
même économiques, où la gauche est toujours aussi divi-
sée et dans l’incapacité de construire du commun, ou bien 

encore sur les questions éducatives, les questions sanitaires, la perte de repères de ce 
qui fait sens et société, est de plus en plus conséquente.

En cette rentrée de vacances de fin d’année, le moins que l’on puisse dire c’est que règne 
la plus grande cacophonie. Les dernières mesures prises pour gérer l’épidémie au sein 
de l’École sont emblématiques d’une gestion au coup par coup sans anticipation et avec 
le plus grand amateurisme. La grève du 13 janvier, dans un arc syndical inédit où la to-
talité des organisations ont appelé, montre à quel point le ras le bol est fort au sein du 
système éducatif. Au-delà de ça, l’adoption du passe vaccinal et le prolongement de la loi 
d’urgence sanitaire entravent encore plus drastiquement les libertés et marquent une 
nouvelle étape dans le déni démocratique de ce gouvernement. Les divisions sont de plus 
en plus fortes et sont orchestrées et instrumentalisées par E. Macron qui va jusqu’à dire 
qu’il souhaite « emmerder » les non vacciné.es… c’est intolérable !

Le 13 a marqué une étape qui doit se poursuivre le 27 janvier dans la mobilisation inter-
professionnelle sur les salaires. Les difficultés des services publics, attaqués de toutes 
parts, doivent trouver une issue. Ils sont au cœur de notre modèle de société et sont 
indispensables. On peut le constater en ces périodes de crises. Les besoins sont criants, 
tout comme est indispensable la reconnaissance de l’ensemble des agent.es qui, chaque 
jour, sont en première ligne pour répondre aux besoins de la population. Exiger un collec-
tif budgétaire pour améliorer et abonder les moyens dans l’Éducation Nationale, revalo-
riser les salaires de tous les personnels, conformément aux engagements qui avaient été 
pris, sont des mots d’ordre qu’il nous faut porter fortement lors des rassemblements et 
mobilisations du 27 janvier.

La rentrée sociale est importante, elle doit être importante pour peser sur les orienta-
tions des différents candidats aux élections.

Dans la situation actuelle, il n’est plus temps de tergiverser. Toutes et tous dans la rue 
pour réclamer des mesures immédiates !

  benoit.hubert@snepfsu.net

L’ÉGALITÉ ! 

Pour la première fois, depuis que le 
SNEP-FSU existe, le secrétariat gé-
néral du syndicat sera un co-secré-

tariat général composé d’une femme et 
d’un homme.

Coralie Bénech et Benoit Hubert assume-
ront ces fonctions pour lesquelles ils ont 
été élu.es.

Pour le SNEP-FSU, c’est une étape im-
portante dans la mise en œuvre de ses 
mandats et surtout au regard de ce qu’il 
représente. 

De la volonté exprimée de travailler sur 
l’égalité à sa mise en œuvre, le chemin 
est parfois long (trop long souvent). Les 
syndiqué.es du SNEP-FSU ont décidé 
d’accélérer le processus. Même s’il reste 
encore de nombreux dossiers où l’égalité 
doit être prise en compte pour favoriser 
la prise de responsabilités des femmes à 
tous les niveaux.

Le signal du co-secrétariat général est 
aussi un symbole, vu la configuration de 
notre profession à majorité masculine et 
sportive qui est parfois perçue comme 
une profession à tendance « machiste 
et sexiste ». Il est temps de rompre avec 
cette image, déconstruire les représenta-
tions et faire évoluer les mentalités.

Bon courage à notre co-secrétariat géné-
ral, en espérant que nous avancerons aus-
si vite sur tous nos mandats !    n

Benoit Hubert Coralie Bénech

Ce bulletin contient un encart A4 en recto verso



UNE JOURNÉE DE GRÈVE 
ET DE MOBILISATIONS RÉUSSIE...

 POURSUIVONS LE 27 JANVIER ! 

D
iverses raisons ont mobilisé 
les collègues ce jeudi 13 jan-
vier, mais il en est une plus que 
d’autres cette fois ci, et ce n’est 

pas le virus, contrairement aux propos 
condescendants de Monsieur Blanquer 
dans les médias, mais bien une colère 
contre le mépris affiché et le manque 
de considération dont font l’objet les 
enseignant.es. On ne reviendra pas sur 
les annonces les veilles de reprise dans 
les médias, la non prise en compte d’un 
certain nombre de demandes, les désor-
ganisations dans les établissements sco-
laires, la gestion calamiteuse de la crise,… 
Les enseignant.es en ont eu marre 
et se sont massivement mobilisé.es.  
Mais cette gestion de la crise est aussi le 
reflet d’une idéologie qui se concrétise 
par un sous-investissement dans les ser-
vices publics et la fonction publique. Le 
manque d’investissement dans les hôpi-
taux, dans l’école, le peu de considération 
pour la crise écologique, sont des carac-
téristiques d’une vision libérale et indivi-
dualiste de la société. 

Les services publics ont pourtant vocation 
à réduire les inégalités et les fonction-
naires y sont attachés et travaillent en ce 
sens. Il est temps que le ministère, qui re-
mercie les enseignant.es en cette période 

de crise, que le gouvernement qui remer-
cie ses soignant.es, viennent vraiment les 
considérer et reconnaître leur travail en 
revalorisant sérieusement les salaires. 
C’est pour ces raisons que le SNEP-FSU 
appelle à poursuivre la mobilisation du 13 
janvier en étant en grève le 27 janvier. Il 
est temps de mettre en acte les paroles, 
nous ne pouvons pas nous contenter de 
quelques mesures qui ne permettent 
même pas de compenser l’inflation !

Il faut peser maintenant, compte tenu du 
contexte électoral, pour amener les can-
didats à réfléchir et s’engager pour les 
enseignant.es tant du point de vue des 
salaires, que des conditions de travail et, 
bien évidemment, de la place de l’EPS à 
l’école. C’est pour cette raison aussi que 
le SNEP-FSU a fait le choix, cette année, 
de s’engager dans une importante cam-
pagne sur la nécessité de 4 heures d’EPS 
pour toutes et tous. Nous nous sommes 
engagés dans un processus d’enquêtes 
auprès de la profession, des élèves et des 
parents, afin de peser sur les futurs pro-
grammes des candidats. Cette enquête, 
relayée par la profession, a déjà recueil-
li plus 11 000 réponses ! Tous les outils 
sont disponibles sur notre site. Cette ac-
tion doit être poursuivie jusqu’en février. 

Le SNEP-FSU a, dans le même temps, 
lancé un appel à personnalités (consul-
table sur notre site) pour soutenir le ren-
forcement des horaires d’EPS. Cet appel 
est maintenant public et a été transformé 
en pétition. Plus nous serons nombreux à 
signer, plus nous pèserons. Même si le bi-
lan des 5 années de Macron/Blanquer au 
gouvernement est catastrophique, c’est 
par son action permanente que le SNEP-
FSU continue de peser dans les débats : 
mise en place de l’enseignement de spé-
cialité EPS, + 20 postes au CAPEPS cette 
année, maintien des CCF au baccalau-
réat, etc.

L’action, l’activité permanente : commu-
niqués de presse, demandes d’audience 
(à tous les niveaux), pétitions, enquêtes, 
sont autant de moyens de pressions qui 
pèsent malgré tout.

Nous avons toutes les raisons de nous 
mobiliser, la colère est légitime et ne 
nous y trompons pas, celle du 13 n’est 
que la formalisation du rejet d’une poli-
tique globale.

Maintenons toutes les pressions, conti-
nuons d’agir pour l’EPS, le sport scolaire, 
les enseignants, l’école, les services pu-
blics. Ne lâchons rien !

       coralie.benech@snepfsu.net
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ATTENTION ACTION INÉDITE ! 
FAIRE S’EXPRIMER LA DEMANDE SOCIALE 

DE PLUS D’EPS PAR LES USAGERS 
Pour renforcer notre cam-
pagne « 4h d’EPS pour tous » !
Parce qu’elle participe à la démocratisation 
des APSA, qu’elle émancipe, qu’elle agit 
contre les inégalités de tous ordres, tra-
vaille le vivre ensemble, la citoyenneté, la 
santé, l’EPS répond à des enjeux humains 
et sociétaux fondamentaux. Il faut donc la 
développer. C’est le sens de la campagne 
engagée par le SNEP-FSU autour des « 4h 
d’EPS pour tous ». Cette revendication est 
bien d’Intérêt Général pour notre société 
dans son ensemble et particulièrement 
pour les usagers du Service Public d’Édu-
cation : les élèves et leurs parents.

C’est pourquoi nous vous proposons de 
donner du poids à cette campagne, en 
cette veille d’élections.

Comment ? En permettant aux usagers 
(élèves et parents) de s’exprimer sur le 
besoin de « plus et mieux d’EPS ».

Deux outils sont donc mis à la disposition 
de chaque collègue et des équipes EPS.

1. Une enquête d’établissement sur les 
attentes et le ressenti des élèves.

Celle-ci permet d’apprécier les repré-
sentations des élèves par rapport à l’EPS 
(Cf. enquête ci-contre). C’est une enquête 
dont chaque équipe EPS peut s’emparer 
pour avoir un retour sur la pratique de 
l’EPS dans son établissement et, en fonc-
tion des résultats et analyses, réaliser des 
choix futurs (mise en place d’événements, 
menus, programmation…).

Le SNEP-FSU estime qu’elle peut être ré-
alisée en cours, en expliquant le contexte 
de l’enquête (perspective des JOP 2024, 
besoin de pratiques physiques…). L’en-
quête est totalement anonyme.

Chaque équipe initiant la démarche peut 
mettre en commun ses résultats en nous 
les communiquant.

2. Une lettre aux parents qui informe et 
questionne sur leur regard sur l’EPS et 
les pistes d’évolution/amélioration.

Il est incontournable d’informer les pa-
rents d’élèves sur les besoins d’EPS et la 
situation de notre discipline. C’est pour-
quoi une lettre/questionnaire du SNEP-
FSU est mise en place. Elle porte aussi 
sur les pistes d’amélioration de l’EPS et la 
perception des parents, de l’EPS pour la 
formation de leur enfant.

La diffusion de cette lettre doit se réaliser 
soit directement en prenant contact avec 
les associations de parents d’élèves, soit en 
informant le chef d’établissement (et avec 
son accord) pour la distribuer de façon nu-
mérique, ou papier dans vos classes(1).

L’alliance avec les parents d’élèves est un 
incontournable pour peser et permettre 
à nos revendications d’avancer.

Les premiers résultats dont nous dispo-
sons montrent qu’une large majorité des 
parents déclarent que l’EPS est très im-
portante dans la formation de leur enfant 
et souhaitent son développement. Pour 
des réponses encore plus légitimes et in-
discutables, il nous faut maintenant mas-
sifier l’opération pour faire s’exprimer et 
faire connaître cette demande sociale 
forte : visons 100 % des établissements 
en action pour l’EPS !

Vous retrouvez le KIT ACTION « En-
quête : donnez votre avis sur l’EPS » 
sur le site du SNEP-FSU (explication de 
mise en œuvre, enquête établissement, 
lettre aux parents, liens pour entrer les 
résultats). Contactez votre section dé-
partementale ou académique pour vous 
accompagner.

L’action c’est maintenant !
Nous vous appelons à agir avant la fin 
du mois de février, ceci pour permettre 
une publication des résultats avant les 
échéances électorales de 2022.

Un bilan sera réalisé pour chaque établis-
sement ayant participé à l’action (don-
nées compilées et graphiques).

       alain.decarlo@snepfsu..net

(1) Dans ce cas, la lettre doit être pliée et cachetée 
(voir Kit sur le site).
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ENQUÊTE   n

DONNEZ VOTRE AVIS SUR LA PLACE DE L’EPS À L’ÉCOLE

Nous vous remercions par avance du temps que vous prendrez à remplir ce questionnaire.
1. Pensez-vous, dans la formation de votre enfant, que l’Éducation Physique et Sportive soit : 
nn   Essentielle nn   Importante nn   Peu importante nn   Inutile nn   Ne se prononce pas (NSP)

2. Pensez-vous qu’actuellement l’EPS soit suffisamment reconnue au sein du système éducatif ?
nn   Oui nn   Non nn   NSP

3. Pensez-vous nécessaire que la pratique de l’EPS de votre (vos) enfant(s) soit améliorée dans le domaine suivant a, b, c, d, e, f ? 
a.  Une augmentation des horaires d’EPS sans réduire ceux 

des autres disciplines ?

nn   Oui nn   Non nn   NSP

b. Une diminution des effectifs des classes ? 

nn   Oui nn   Non nn   NSP

c.  Un renforcement du poids de l’évaluation (note) de l’EPS 
aux examens ? 

nn   Oui nn   Non nn   NSP

d.  Une amélioration des équipements sportifs mis à disposition 
des établissements ? 

nn   Oui nn   Non nn   NSP

e. Le développement de certaines activités sportives et artistiques ? 

nn   Oui nn   Non nn   NSP

Si oui, les citer : ________________________________

f. Autres (expliquer) : 

__________________________________________________

À remettre au professeur d’EPS de votre (vos) enfant(s) sous enveloppe, 
ou à renvoyer au : SNEP-FSU (Départemental, Académique ou National)

DANS LA PERSPECTIVE DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES 2024, DU BESOIN CROISSANT D’ACTIVITÉ PHYSIQUE… 

DONNEZ VOTRE AVIS SUR L’EPS
Enquête des profs d’EPS de l’établissement auprès des élèves

nn   Je suis une FILLE         nn   Je suis un GARÇON           Niveau de classe : _______________

1. Parmi les disciplines scolaires, l’EPS est une de celle que tu aimes ?
nn   Le plus  nn   Le moins nn   Indifférent (autant que les autres) nn   Je ne sais pas

2. Faire de l’EPS, cela t’apporte quoi ? Qu’apprécies-tu le plus en EPS ? (cocher 4 cases max)
nn    Le plaisir d’apprendre et de découvrir de nouvelles activités 

physiques

nn   Vivre des émotions

nn   Le plaisir de dépasser tes limites

nn    Travailler ensemble et en coopération avec d’autres camarades

nn   Te sentir bien dans ton corps et améliorer ta santé

nn   Te défouler 

nn   Rien

3. Aimerais-tu avoir plus d’EPS dans la semaine ? 
nn   Oui  nn   Non  nn   Je ne sais pas  

4. En EPS, quelles sont les activités physiques sportives ou artistiques que tu préfères ? (cocher 4 cases max) 
nn   Les sports collectifs 

nn   Les activités athlétiques (course, saut, lancer...)

nn   Les activités aquatiques (natation…)

nn   Les activités artistiques (danse, arts du cirque…)

nn   Les activités de la forme (step, musculation…)

nn   Les activités gymniques (gym : sol, agrès ; acrosport…)

nn   Les Activités Physiques de Pleine Nature 
(course d’orientation, escalade, ski, VTT, nautisme…)

nn   Les activités de combat (lutte, judo….)

nn   Les activités réflexives (yoga…)

nn   Les sports de raquettes (tennis de table, badminton…)

nn   Aucune

5. Es-tu intéressé.e par les Jeux Olympiques et Paralympiques qui se dérouleront à Paris en 2024 ?
nn   Oui nn   Non nn   Ne se prononce pas

6. Pour les élèves inscrits à l’Association Sportive.  Pour toi l’AS c’est : (cocher 4 cases max) 
nn   Plaisir nn   Rencontre nn   Apprentissages nn   Loisir 
nn   Compétition nn   Entraînement nn   Bien-être

ALORS FAITES REMPLIR UN MAXIMUM D’ENQUÊTES !

Adresse de la section académique/départementale : _______________________________________________________________



 DES COMMISSAIRES PARITAIRES POUR DÉFENDRE LA PROFESSION !

Aux mois de janvier, février, les commissaires 
paritaires académiques et nationaux du 
SNEP-FSU vont siéger en CAP, pour dé-

fendre les professeurs et agrégés d’EPS qui ont 
contesté l’appréciation finale de leur rendez-vous 
de carrière. En effet, nombre de collègues ont 
constaté une incohérence forte entre l’évaluation 
primaire et l’appréciation finale. Par exemple, 
les appréciations des évaluateurs primaires sont 
très positives et les niveaux très majoritairement 

« excellent », mais l’appréciation finale est bien 
en dessous (« satisfaisant » ou « très satisfaisant 
»). Les commissaires paritaires continueront de 
rappeler que le décret ne fixe aucun quota quant à 
la répartition des appréciations finales et ce, quel 
que soit le rendez-vous de carrière. Il est irrespec-
tueux pour la profession de prédéterminer leur 
appréciation finale par des quotas absurdes. Que 
dirait-on aux enseignants s’ils fonctionnaient ainsi 
avec leurs élèves ! Avant même leur rendez-vous 

de carrière, le rectorat a, dans certains cas, défini 
le nombre d’avis « excellent » ! C’est un non-sens 
et c’est surtout non règlementaire. 
Les commissaires paritaires feront entendre les 
désaccords de la profession et défendront avec 
vigueur les contestations des personnels lors de 
ces CAP. 

     benoit.chaisy@snepfsu.net
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n   CORPO

INDEMNITÉ DE FRAIS 
DE CHANGEMENT DE RÉSIDENCE

J’ai obtenu une nouvelle 
affectation en septembre 
2021, ai-je droit à l’indemni-
té de frais de changement de 
résidence ?
Le changement de résidence doit résul-
ter d’une affectation de l’agent dans une 
localité différente de celle dans laquelle il 
était affecté précédemment. Le change-
ment de résidence administrative ne peut 
être indemnisé que s’il y a déménagement 
de la résidence privée dans le but de se 
rapprocher de la nouvelle résidence ad-
ministrative. Sauf cas particuliers, il faut 
justifier d’une durée minimum de services 
dans le poste que l’on quitte (ou depuis la 
précédente indemnisation s’il y a eu chan-
gements successifs). Pour pouvoir être pris 
en charge, conjoint (ou partenaire pacs ou 
concubin) et enfants doivent accompagner 
l’agent muté ou le rejoindre, dans un délai 
imparti à compter de la date de son chan-
gement de sa nouvelle résidence adminis-
trative. Les Titulaires sur Zone de Rem-
placement sont soumis aux mêmes règles 
que l’ensemble des fonctionnaires ; leur 
résidence administrative correspondant à 
leur établissement de rattachement. 

L’indemnité se décompose en deux par-
ties : une partie forfaitaire (versée quel 
que soit le montant réel des dépenses en-
gagées) pour les frais de déménagement 
du mobilier, une partie pour les frais de 
transport des personnes. La partie forfai-
taire est majorée de 20 % en cas de sup-
pression de poste. En cas de mutation sur 
demande (ou dans les vœux formulés en 
cas de réaffectation après suppression 
de poste), l’indemnité forfaitaire subit un 

abattement de 20 % et les frais de trans-
port des personnes sont limitées à 80 % 
des sommes engagées.

Attention, la réglementation diffère selon 
qu’il s’agit d’un changement de résidence 
interne au territoire métropolitain, ou d’un 
changement en provenance ou à destina-
tion d’un DOM, d’un TOM ou de l’étranger 
(consulter le SNEP ATOUT).

Comment être indemnisé(e)?
Le versement de cette indemnité n’est pas 
automatique : il est effectué sur demande 
présentée par le bénéficiaire dans le délai 
de douze mois au plus tard, sous peine de 
forclusion, à compter de la date du chan-
gement de résidence administrative du 
1er septembre 2021. C’est donc à vous de 
faire les démarches pour l’obtenir. Il vous 
faudra veiller à ce que votre arrêté d’affec-
tation mentionne ce droit.

Après avoir sollicité dans un premier 
temps, l’ouverture des droits, puis rempli 

votre dossier et l’avoir transmis dans le dé-
lai, vous devez obtenir un numéro de dos-
sier, et il faudra en vérifier le paiement. En 
effet, certains rectorats mettent des mois 
et plus encore, pour verser l’indemnité. En 
cas de retard, n’hésitez pas à relancer les 
services de gestion du rectorat, mais aus-
si à vous adresser au SNEP-FSU de votre 
académie pour qu’il vous accompagne.

L’indemnité de frais de changement de ré-
sidence contribue à garantir le droit à mu-
tation partout où existe un poste vacant. 
Le SNEP-FSU estime que cette indem-
nité doit être réglée dès l’installation du 
fonctionnaire dans sa nouvelle résidence. 
Pour ce faire, un budget spécifique doit 
être abondé à la hauteur des besoins. Une 
avance sur cette indemnité devrait être 
automatique, avant même que le fonction-
naire n’engage des frais pour son transport 
et son déménagement.

       didier.blanchard@snepfsu.net
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Dossier détachable conçu pour mener l’action dans chaque établissement et nourrir le rapport de force 
national, afin d’obtenir un collectif budgétaire pour l’Éducation.

Second degré public : le bilan 
Le ministère prévoit pour la rentrée 
2022 la suppression de 440 emplois 
et une baisse de 6 600 élèves. Depuis 
la rentrée 2018, le bilan sera donc de : 
7 840 emplois pour une hausse de plus 
de 20 000 élèves. Depuis 2007, ce sont 
donc plus de 200 000 élèves qui sont 
présents dans le second degré, pour plus 
de 25 000 emplois supprimés. Comment 
assurer la qualité du Service Public(1) 
dans ces conditions ?

Avertissement : chaque DHG 
porte en elle l’avenir de l’Édu-
cation !
Les moyens alloués à l’École se réper-
cutent dans les DHG des établissements. 
Chaque DHG est donc « une partie » du 
budget de l’État, décidé au regard des am-
bitions portées par les élu.es de la nation 
pour l’École. Mais quelle école faut-il et 
pourquoi ? Une école pour faire réussir 
tous les élèves avec un nombre d’élèves 
par classe réduit, des enseignant.es d’EPS 
à 20h, des titulaires remplaçants pour 
assurer la continuité ?… Ou une école au 
rabais : des classes surchargées, des en-
seignant.es à 22h minimum, sur plusieurs 
établissements, des étudiant.es en pleine 
responsabilité devant les classes (et sous 
le statut de contractuel.le)... ?

La DHG est le reflet du choix fait pour 
l’École : permettre à tous les élèves de 
réussir quelle que soit son origine sociale 
et culturelle, ou continuer de creuser les 
inégalités. Les rapports internationaux 
(PISA) nous montrent que l’École fran-
çaise est une des plus inégalitaires de 
l’OCDE : il faut que cela change ! 

Le fait que les moyens pour l’Éducation 
arrivent dans nos établissements, soient 
soumis à délibération et vote, est une oc-
casion INCONTOURNABLE pour agir, 
médiatiser la situation de l’École publique. 
Aujourd’hui, en pleine crise sanitaire, 
le Service Public d’Éducation (SPE) est 
démantelé comme l’est l’hôpital public 
(moins de lits, de soignant.es…). Si pour 
l’École cela est moins visible dans la socié-
té, la stratégie est la même : management 
insupportable, suppressions de moyens, 

de postes, métiers dévalorisés… Affaiblir 
le service public pour favoriser le déve-
loppement d’un marché, est une vieille 
recette libérale qui doit être combattue.

La fourberie de Blanquer 
pour 2022 : les étudiant.es 
devant les classes !
Après l’augmentation des effectifs par 
classe, les suppressions de postes en éta-
blissement (et en zone de remplacement), 
la transformation d’emplois en HSA, la 
rentrée 2022 impactera fortement la for-
mation des enseignant.es (FDE).

Pour trouver des moyens d’enseigne-
ment pour combler le manque d’emploi, 
la réforme de la FDE entre à plein ré-
gime en 2022 : les stagiaires exerceront 
majoritairement à temps plein (après le 
concours en fin de M2), et des étudiant.es 
(M2, voire M1) se verront proposer des 
contrats pour exercer en pleine responsa-
bilité (sur 1/3 temps). Cela ne se « verra » 
pas dans les DHG (classe, HSA...), car les 
« contractuels alternants » seront affec-
tés sur des BMP, mais la formation ini-
tiale est sacrifiée pour pallier le manque 
d’emploi. Le ministère prévoit de récupé-
rer 2 000 ETP(2). L’année de l’élection pré-
sidentielle, une dégradation visible dans 
les établissements n’était pas souhaitable, 
cette année elle sera donc « masquée » et 
nous devrons la faire connaître.

Plusieurs collègues contractuels alter-
nants nous alertent sur la difficulté d’as-
surer le suivi du master et un enseigne-
ment en totale responsabilité, ils doivent 
aussi préparer le concours. Ce n’est pas 
une bonne entrée dans le métier pour 
des étudiant.es qui ont vécu une crise 
sanitaire et qui doivent composer avec la 
gestion blanquerienne des protocoles  ! 
Encore une fois, J.M Blanquer a impo-
sé une réforme régressive « envers et 
contre tous »!

Mener la lutte partout !
Au vu des dégradations au sein du SPE, 
il nous faut mener la lutte partout : ex-
pliciter aux parents et élu.es la situation, 
les besoins pour aller vers une école de la 
réussite, pour mener les luttes ensemble. 
Collectivement et sur tout le territoire, 
nous devons augmenter le rapport de 
force pour faire de l’École un enjeu ma-
jeur des échéances de 2022 : la phase 
des DHG est un moment à ne pas rater. 
Le travail collectif des équipes éduca-
tives est essentiel  : utilisez le droit syn-
dical pour réunir une heure mensuelle 
d’information syndicale.   n

(1) A l’hôpital public ce sont 17 900 fermetures de lits de-
puis 2017… et 75 000 depuis 2003 (source : Libération) 

(2)  Equivalent Temps Plein

DHG :
Lutter pour une école de la réussite de toutes et tous !
Dossier préparé par Fabrice Allain, Etienne Allot, Alain De Carlo et Sami Hamrouni

DOSSIER   n
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DHG :
Lutter pour une école de la réussite de toutes et tous !
Dossier préparé par Fabrice Allain, Etienne Allot, Alain De Carlo et Sami Hamrouni

TOUJOURS PLUS D’ÉLÈVES DANS LES CLASSES !

L
es choix du ministre Blanquer continuent 
à détricoter le service public d’Éducation. 
Non content de donner la part belle à 

l’enseignement privé, il s’obstine à détériorer 
les conditions d’enseignement et donc d’ap-
prentissage des élèves du public. Continuant 

à vouloir aligner le système éducatif français 
sur le modèle Anglo-Saxons, l’intérêt porté 
aux sureffectifs croissants dans les classes 
est inexistant.

Le second degré est sacrifié par la politique 
de réduction de moyens. Depuis la nomi-
nation de J.M Blanquer en 2017, près de 
27  000 élèves supplémentaires occupent 
les bancs du secondaire. Ainsi, la France 
a désormais le triste titre du plus grand 
nombre d’élèves par classe au collège, dans 
les pays européens de l’OCDE. Triste record 
en pleine crise sanitaire, quand les besoins 
éducatifs sont énormes et la distanciation 
physique nécessaire. En 4 ans, 655 classes 
ont été supprimées, ainsi que 7 840 postes !

Pourtant, plusieurs études (D.W Schanzn-
bach en 2014, T. Piketty et M. Valdenaire en 
2006) montrent que le nombre d’élèves par 
classe a directement un effet sur la réussite 

scolaire, particulièrement pour les élèves 
en éducation prioritaire. L’idée fixe de la 
réduction du nombre d’enseignant.es et de 
fonctionnaires prime et le ministre Blan-
quer reste sourd à tous les cris d’alarme.

L’enquête du SNEP-FSU de la rentrée 
2021 montre que :

-  plus de 80 % des collèges connaissent des 
classes à plus de 28 élèves

-  54 % des LP connaissent des classes à plus 
de 30 élèves en EPS (souvent seule disci-
pline avec des regroupements de sections)

-  la « barre » des 35 élèves est dépassée 
dans de plus en plus de LGT (38 %) ! 

Face à cette attaque organisée et pour pré-
server notre service public et permettre à 
tous les élèves de réussir, il faut agir et pla-
fonner le nombre d’élèves par classe dans 
tous les établissements.   n

LA FRANCE, 27ÈME SUR LES 32 PAYS DE L’OCDE 
POUR SA PART D’INVESTISSEMENT ÉDUCATIF 
DANS LES DÉPENSES PUBLIQUES.

L
’évolution de  Dépense Intérieure 
d’Éducation (DIE) révèle une baisse 
tendancielle de l’investissement édu-

catif dans notre pays. 

La note de la DEPP de novembre 2021(1) 
fait ainsi état d’une DIE de 160,6 Mds 
d’€ pour 2020, soit 4,4 milliards de moins 
qu’en 2019 (avec 165 Mds en « euros 
constants »). Si l’on compare la DIE au PIB, 
il faut noter que l’année 2020 est « faus-
sée » par la crise Covid-19, avec une chute 
du PIB de - 7,9 %. En prenant donc comme 
repère l’année 2019, la DIE représentait 
6,6 % de la richesse produite.

C’est un point de PIB en moins par rapport 
à 1995 où cette dernière s’élevait à 7,7 % 
du PIB, malgré plus d’exigences (individua-

lisation, inclusion…) et plus d’élèves, d’étu-
diant.es en 2021 que dans les années 1990.

Si la France avait consacré en 2019 le même 
pourcentage de PIB qu’en 1997, il y aurait eu 
26 milliards d’investissements supplémen-
taires… soit 1/3 du budget de l’Éducation Na-
tionale (le budget du MEN prévu pour 2022 
est de 77,7 Mds, pensions comprises).

Ensuite, si l’on regarde la part des dépenses 
d’éducation parmi le total des dépenses pu-
bliques, on s’aperçoit que la France fait pâle 
figure au niveau de l’Europe. Avec 7,9  % 
du total de ses dépenses publiques pour 
l’éducation, la France est bien loin derrière 
les pays de l’OCDE qui y consacrent en 
moyenne 9,8 %, et ceux de l’UE, avec 8,7 %.

La France se classe ainsi 27ème sur les 32 
pays de l’OCDE ayant publié des chiffres(2)… 

En revanche, la France occupe toujours les 
1ères places dans l’inégalité de répartition de 
richesses ! D’un coté, l’explosion des per-
sonnes basculant dans la pauvreté  ; et de 
l’autre, des richesses qui explosent avec, se-
lon Challenges, un patrimoine des 500 plus 
grandes fortunes de France augmentant en-
core de 30 % en un an, patrimoine qui  « tu-
toie désormais les 1 000 milliards d’euros… 

Ce sont les plus fortes progressions an-
nuelles jamais enregistrées par notre pal-
marès, mis en place en 1996 »(3) . 

Mais le gouvernement semble plus enclin à 
réduire les allocations-chômage qu’à lutter 
contre ces inégalités et contre l’évasion fis-
cale qui reste estimée à 80-100 Milliards/
an en France… Autant de moyens qui font 
défaut aux services publics et à la protec-
tion sociale. Plus que jamais, d’autres choix 
socio-économiques s’imposent, que nous 

devrons porter plus haut et plus fort.   n

 (1) Note de la DEPP, décembre 2021

(2) Ocde, Regards sur l’Éducation, 2021 (p290)

(3) Challenges, 08-07-21, Classement des 500 fortunes 
professionnelles de France
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DOSSIER   nDHG :
Lutter pour une école de la réussite de toutes et tous !
Dossier préparé par Fabrice Allain, Etienne Allot, Alain De Carlo et Sami Hamrouni

EN 2022 : TRANSFORMONS LES HSA EN EMPLOIS !

E
n 2021 le ministère a supprimé 1  883 
emplois d’enseignants en « com-
pensant  » par l’injection de 1 847 ETP 

en HSA. Un an après, ce que nous dénoncions 
se confirme : à l’École (pas plus qu’à l’hôpi-
tal on ne peut remplacer un emploi par des 
heures supplémentaires sauf à dégrader les 
conditions de travail et le service rendu !

Supprimer des emplois pendant le 
Covid…

Supprimer des emplois et les remplacer par 
du « travailler plus » : une riche idée en pleine 
crise sanitaire. Ces HSA ont entrainé : sup-
pressions de postes (en établissement et de 
remplaçants), compléments de services, dé-
gradation des conditions de travail... et début 
janvier, le ministère et les rectorats tentent 
d’employer retraités et contractuels pour 
faire face au manque d’emplois, alors qu’ils 
mènent un plan social depuis 4 ans : les pom-
piers pyromanes crient « au feu » ! 

Les HSA nuisent au métier, à la santé, 
à l’emploi des jeunes !

Pour la majorité des enseignants, les HSA sont 
moins payées que les heures de service (et 
seule la 1ère heure est majorée), elle sont sou-
vent la solution affichée par l’administration 
pour refuser toute augmentation salariale. 

De plus, l’administration refuse, à certains 
endroits, la prise en compte des HSA pour 
déterminer le seuil d’attribution de l’IMP au 
taux annuel de 2 500 €. Pourtant, nous le 
revendiquons et avons mené la lutte avec la 
profession jusque devant les tribunaux admi-
nistratifs et 2 cours d’appels (où nous avons 
été déboutés). Ainsi, l’imposition d’HSA peut 
faire baisser le taux de l’IMP de coordo, alors 
que le travail reste important (voir kit coordo 
ou kit DHG), il faut continuer à argumenter 
en ce sens et ne pas abandonner la lutte.

L’imposition d’HSA (entre autres) :

-  remet en cause nos maxima de service. Ain-
si, dans plusieurs académies, les rectorats 
prévoient un service de 22h pour calculer 
les postes en EPS,

-  pèse sur la santé,

-  détruit l’emploi et réduit le nombre de 
postes aux concours pour les étudiants 
STAPS.

Nous vous appelons donc à agir massivement 
pour transformer ces HSA en Heures Postes. 
Toutes les références des textes et outils 
pour agir face aux HSA dans le kit DHG ! 

Le décret n°2014-940 du 20 août 2014, mo-
difié par le décret n° 2019-309 du 11 avril 
2019 rappelle : « Dans l’intérêt du service… 

les enseignants... peuvent être tenus d’effec-
tuer, sauf empêchement pour raison de san-
té, deux heures supplémentaires en sus de 
leur maximum de service ».

Ne pas hésiter à demander à l’administration 
de prouver que ces impositions sont faites 
dans « l’intérêt du service ». Par ailleurs, 
nous appelons les collègues ayant des soucis 
de santé à utiliser leurs droits (certificat mé-
dical(1)) pour ne pas laisser l’administration 
dégrader l’état de santé des collègues.

Attention : un décret(2) est paru pour per-
mettre aux collègues à temps partiel de 
prendre des HSA !

Cela doit relever du volontariat, mais nul 
doute que l’administration puisse être tentée 
de forcer la main ici ou là : contactez le SNEP-
FSU !

En 2022 : engageons les luttes, partout, pour 
transformer les HSA en emplois.

Tous ensemble, c’est possible !    n

(1) Un certificat du médecin traitant suffit. L’administra-
tion pourra vous convoquer pour une vérification, mais ce 
n’est pas à l’agent d’en faire la démarche. 

(2) Décret du 12/10/2021 relatif aux heures supplémen-
taires effectuées par les enseignants titulaires du 2nd degré 
autorisés à travailler à temps partiel 

AGIR EN CA : PRÉSENTER UN VŒU 
ET VOTER CONTRE LES DHG INSUFFISANTES 

L
e discours de « l’enveloppe contrainte » sert d’écran pour re-
fuser la prise en considération des moyens nécessaires à une 
École de la réussite. Pourtant, l’argent existe et tous les indica-

teurs sont au vert pour le monde de la finance (CAC 40 au-delà de 
la barre historique des 7 000 points, fortune des milliardaires en 
hausse de 68 % en un an...).

Lorsque la DHG est insuffisante, une contre-proposition émanant 
des équipes et partant des besoins doit être portée par les élus 
au CA. En aucun cas la pénurie d’heures ne doit faire entrer les 
personnels en concurrence. C’est l’objectif recherché par la méca-
nique « DHG », mais il ne faut pas tomber dans ce piège et lutter 
collectivement contre le manque de moyens.

Le SNEP-FSU appelle à :

-  Informer sur les enjeux en heure d’information syndicale, sur les 
besoins par disciplines.

-  Exprimer les besoins en heures et en organisations pédagogiques 
(dédoublements, 3 profs pour 2 classes, …).

-  Se rapprocher des représentants élus des parents d’élèves.

-  Construire une contre-proposition de répartition des moyens.

-  Lutter collectivement contre les HSA.

-  Exiger le vote du CA sur la répartition dès le mois de février.

-  Lorsque la dotation est insuffisante, voter contre cette réparti-
tion et demander des moyens par un vœu. Ce sera le moteur de la 
lutte à mener pour des conditions d’apprentissage dignes.

Pour revendiquer un plan de recrutement dans l’Éducation, nous 
appelons à faire voter un vœu (voir modèle sur le kit) dans tous les 
établissements. Recruter est une urgence qui doit être exprimée. 
Tenez informées vos sections départementales des actions me-
nées pour les relayer.

Le CA doit être un point de départ pour amplifier les actions (au-
diences, rassemblements, interventions en instances où les élus 
du SNEP-FSU siègent, …) jusqu’au printemps. Cette action a aussi 
une visée plus globale, car il faut viser le 100 % d’établissements 
en action pour gagner un plan d’urgence pour l’École. Contrai-
rement au discours asséné par l’administration, l’enveloppe n’est 
jamais fermée et une modification du budget par un collectif bud-
gétaire est toujours possible !    n
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Lutter pour une école de la réussite de toutes et tous !
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FUITE VERS LE PRIVÉ : LES VASES COMMUNICANTS !

L
es 10 000 élèves du public en moins se 
retrouvent dans le privé... notamment 
hors contrat !

Le ministère prévoyait 43 000 élèves de plus 
à la rentrée dans le second degré public, il y 
en a eu 10 000 de moins. Ainsi, la DEPP(1) fait 
le constat de la rentrée 2021 pour le public : 
-  10 190 élèves (- 0,2 %). Mais globalement, 

le nombre d’élèves stagne dans le second 
degré (+ 400 ), car la baisse est compensée 
par une hausse dans le privé sous contrat 
(+ 7  900, +  0,7 % ) et dans le privé hors 
contrat ( + 2 700, + 9,2 % ), c’est le jeu des 
vases communicants. Comme les effectifs 
sont plus faibles dans les établissements « 
hors contrat » (mais qu’en sera-t-il demain 
après des années d’affaiblissement du ser-
vice public d’éducation -SPE ?), cela explique 
un pourcentage de hausse plus fort. Une 
hausse des effectifs de prêt de 10 % est une 

« manne » énorme pour ces écoles. 

Affaiblir le service public favorise tou-
jours le privé !

L’affaiblissement du SPE est  budgétaire, 
mais aussi organisationnel. Si J.M Blanquer 
met la « pagaille » depuis 2 ans, a le même 
mode de décision et de communication qui 
met sous tension tout le système (il décide 
seul avant, au dernier moment..), ce n’est pas 
pour rien. Evidemment, un  ministre sou-
cieux de bien faire aurait appris de ses er-
reurs, consulté les personnels à chaque dé-
cision pour anticiper, etc... Rien ! C’est donc 
une volonté délibérée de « foutre le bordel » 
a laquelle nous assistons. 

Désorganiser le service public est un moyen 
de pousser les familles vers le privé. Nous gar-
dons tous en mémoire l’épisode où les lycées 
privés n’étaient pas soumis aux demi-jauges : 
le virus circulerait-il moins dans ces établisse-

ments ou était-ce pour maintenir une qualité 
d’enseignement ? Ou encore quand on sait 
que certains lycées privés (notre exemple est 
le lycée catholique Stanislas à Paris où J.M 
Blanquer a suivi sa scolarité) créent 3 filières 
(A, B et C recréant S, ES et L) où sont détermi-
nées les spécialités : la réforme ne serait-elle 
pas bonne pour tous ? 

Quand le service public recule en qualité 
(organisation, ambitions, moyens...), le ser-
vice marchand avance. C’est le projet porté 
par J.M Blanquer et les libéraux. A l’inverse, 
le SNEP et la FSU portent l’ambition d’un 
SPE de haut niveau pour permettre à toutes 
et tous d’avoir un enseignement de qualité. 
Continuons d’agir pour porter l’exigence édu-
cative pour toutes et tous !   n

 (1)  Direction de l’Evaluation, de la Prospective et de la 
Performance 

UN KIT DE COMBAT POUR GAGNER !

L
e kit DHG 2022 est conçu pour vous accompagner pour pré-
parer vos CA et agir dans vos établissements. Vous le retrou-
verez sur le site, à la  rubrique « Agir dans l’établissement ». 

Si les sirènes libérales vous disent qu’il ne sert à rien d’agir, détrom-
pez-vous ! Tous les ans des classes sont ouvertes, des compléments 
de services annulés, des postes sauvés, des HSA transformées en 
heures postes et toujours suite aux luttes des collègues et parents 
en lien avec les organisations syndicales ! Agissons sur tout le ter-
ritoire pour gagner des moyens pour nos établissements et pour 
un plan massif de recrutement dans l’Éducation. Luttes locales et 
nationales se nourrissent mutuellement, et c’est bien « à tous les 
étages » qu’il faut agir pour augmenter le rapport de force.

Tous les outils sont à amender, modifier et utiliser sans modération...

UN KIT EN 3 PARTIES :

1. Les arguments :
Nous vous proposons des arguments chiffrés (et sourcés) et un 
rappel des textes officiels pour porter une éducation de qualité : 
-  pour le CA
-  sur les HSA 
-  l’évolution des effectifs par classe
-  l’évolution de la Dépense Intérieure d’Éducation
-  des vignettes argumentaires à afficher partout
-  une explication du mécanisme de la DHG (vidéo)
-  Une nouveauté : un dossier complet sur l’évolution du second de-

gré, à diffuser sans modération (parents, collègues...).

2. Les outils : 
-  des vœux à faire voter dans vos CA pour exiger des moyens et un 

plan de recrutement. La mise au vote du CA de ces vœux est im-
portante pour montrer que la demande émane de l’établissement 
et pas uniquement des personnels.

-  des propositions de courriers pour les élu.es pour refuser les 
HSA, pour réaliser un communiqué de presse et ainsi médiatiser 
vos actions.

3. Les calculateurs
-  pour comptabiliser rapidement les besoins en EPS ou préparer 

une DHG alternative, toutes disciplines confondues.
Nous espérons que ce kit vous sera utile. Le SNEP-FSU tente de 
vous donner un maximum d’outils pour construire les luttes : 
contactez-nous si des infos manquent pour améliorer le KIT. Nous 
vous appelons à réunir une Heure Mensuelle d’Information Syndi-
cale (HMIS) pour discuter de l’activité à mener en lien avec les pa-
rents concernant la DHG. Informez les sections locales du SNEP-
FSU de vos initiatives. Tous et toutes en action pour gagner un plan 
d’urgence pour l’École !   n
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  MUTATION INTER : 
DES ÉTAPES À NE PAS MANQUER !

Les vœux et barèmes ont été affichés sur 
Iprof jusqu’au 31 janvier, ce sont eux qui 
seront utilisés pour participer au traitement 

algorithmique à l’Inter. Ils ont pu donner lieu à 
contestation le cas échéant pour pouvoir faire 
prendre en compte les bonifications justifiées, 
oubliées par l’administration. Ainsi, après le 
31 janvier, les jeux sont faits, il ne restera plus 
qu’à attendre la date du 3 mars pour connaitre 
le résultat.
Cependant, il est encore possible de déposer 
une demande tardive dans le cas d’un chan-
gement soudain de sa situation personnelle, 
ou bien de demander une modification de sa 

demande. Dans tous les cas, cette demande 
tardive ou de modification doit intervenir avant 
le vendredi 11 février. Il en va de même si vous 
souhaitez l’annulation de la demande de muta-
tion, qui elle ne nécessite aucune justification 
et est donc automatiquement accordée.
Si vous avez un doute, si vous faites face à une 
difficulté, il faut nous contacter, l’ensemble des 
élu.es du SNEP-FSU seront toujours à vos côtés 
pour vous aider et ne pas vous laisser seul.es 
face à l’administration.

     polo.lemonnier@snepfsu.net

AUGMENTER 
LE SALAIRE DES PROFS 

C’EST AUGMENTER LES PERFORMANCES DES ÉLÈVES !

D
it comme cela c’est un peu rac-
courci mais c’est une réalité. 
L’OCDE montre qu’il y a bien, 
chez les pays riches, un lien 

entre l’importance du salaire enseignant 
et le niveau de performance des élèves.

Il n’y a plus besoin de démontrer que 
le niveau des salaires français est bien 
en dessous de la moyenne des pays de 
l’OCDE, les données commencent à être 
médiatisées. Le fait que les enseignants 
français sont « mal payés » commence 
à avoir un écho médiatique et n’est plus 
contesté.

La diminution forte du pouvoir d’achat 
des enseignants, notamment par le gel 
de la valeur du point d’indice, les met en 
difficulté en premier lieu, mais surtout 
le système éducatif dans son ensemble. 
Les recrutements ne sont plus suffisants 
faute d’attractivité, ainsi, nombre d’ensei-
gnements ne sont pas assurés, les rem-
placements même prévus de longue date 
ne sont pas effectués. Les personnels 
qui débutent leur carrière se retrouvent 
dans des conditions précaires, où le 
simple logement pèse lourd, dans le sa-
laire des premières années. Une grande 

partie de ces problématiques ont pour 
origine la faiblesse des salaires, mais éga-
lement la perte du pouvoir d’achat pour 
les enseignants.

C’est pour contrer cela que la FSU avec la 
CGT, Solidaires, FO et la FAFP organise 
une grève interprofessionnelle le jeudi 

27 janvier. Réclamer le 27 janvier une 
revalorisation de nos salaires, ce n’est 
pas un acte égoïste mais bien un acte 
militant pour défendre un service public 
d’éducation de qualité !

       benoit.chaisy@snepfsu.net



MONSIEUR LE DIRECTEUR, 

NOTRE FEUILLE DE ROUTE

D
ès le lendemain de 
sa prise de fonction 
de directeur national 
de l’UNSS, le SNEP-

FSU a rencontré Olivier Girault. 
Nous avons abordé plusieurs su-
jets. Nous en retenons, ici, trois 
d’entre eux, car ils revêtent une 
importance particulière à court 
et à long terme. Vu la volonté du 
directeur national de répondre 
aux orientations du ministre 
l’ayant nommé, le SNEP-FSU de-
vait poser sur la table les orien-
tations et les valeurs du sport 

scolaire qui dépassent le seul 
dessein du ministre. 

Nous avons ainsi pu préciser 
les éléments qui constituent, 
de notre point de vue, les trois 
piliers structurels du sport sco-
laire qu’il faut conforter et en 
permanence renforcer. Il s’agit 
du forfait d’AS, droit statutaire, 
de l’obligation de création d’une 
AS dans chaque établissement 
de second degré présidée par 
le chef d’établissement et de 
l’obligation d’affiliation des AS à 
l’UNSS présidée par le ministre 

de l’Éducation nationale. Notre 
appréciation sur les trois piliers 
semblait partagée par le nou-
veau directeur. 

Le deuxième point, lié à l’actualité, 
était évidemment l’organisation 
du sport scolaire en cette période 
de crise sanitaire. Nous avons ré-
affirmé nos regrets extrêmes face 
à l’absence d’un protocole spé-
cifique AS/UNSS. Qu’un tel pro-
tocole s’inspire sur celui de l’EN 
voire de certaines fédérations 
sportives (le « pass » sanitaire et 
vaccinal mis à part) est possible. 
Mais laisser une fédération sco-
laire de plus d’un million d’ad-
hérent.es (chiffres avant la crise 
sanitaire) sans un tel protocole, 
équivaut à laisser la porte ouverte 
à tout un tas de surprescriptions 
voire d’inventions de règles de 
la part de chefs d’établissement, 
d’inspecteurs, d’IA DASEN et 
de recteurs. Plus que jamais, le 
sport scolaire a besoin de stabili-
té et d’aide. C’est au ministère de 
l’Éducation nationale d’assurer 
cette stabilité, évidemment, en 

étroite collaboration avec l’UNSS 
et ses instances. Un protocole 
spécifique doit être écrit, de fa-
çon consensuelle, permettant à la 
fois la protection des personnels 
et des élèves et l’organisation 
des activités dont les rencontres 
entre AS. Il va de soi que plusieurs 
niveaux de ce protocole peuvent 
exister, à l’instar de ce qui existe 
pour l’EPS. 

Enfin, nous avons insisté sur le 
cœur des formations dans le 
cadre du sport scolaire. Nous as-
sistons et regrettons, depuis plu-
sieurs années, à une inflation des 
« éducations à ». Les collègues 
ont besoin de prendre le temps 
de former les pratiquant.es 
et les jeunes officiel.les. Si 
d’autres fonctions peuvent être 
travaillées, elles doivent se faire 
à l’initiative des collègues et ne 
pas être imposées par la struc-
ture fédérale. 

       coralie.benech@snepfsu.net
       andjelko.svrdlin@snepfsu.net

  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNSS DU 11 JANVIER 2022

Le SNEP-FSU a insisté dans son propos limi-
naire sur la lassitude et la colère des col-
lègues. Il a pointé l’impréparation de cette 

rentrée de janvier et le traitement insupportable 
et méprisant à l’égard de l’EPS et du sport sco-
laire. Nous avons enjoint le nouveau directeur 
à engager une vraie relance du sport scolaire 
qui passe selon nous par : un protocole UNSS 
intégrant la pratique des AS, la reprise urgente 
des rencontres de toutes les APSA en présentiel, 
le recentrage de l’UNSS sur son projet sportif et 
artistique.

LE RAPPORT GÉNÉRAL 
Construit à partir de données largement incom-
plètes sur les activités et les pratiquant.es, une 
valorisation des thèmes transversaux éclipsant 
les pratiques sportives et artistiques, il a fallu 
arracher à la dernière minute (7 janvier) les don-
nées les plus essentielles selon nous, pour mon-
trer la réalité et le fonctionnement du sport sco-
laire en 2020-2021 : le nombre d’AS, de districts, 

de licenciés avec la distinction filles-garçons, de 
sections sportives, etc.
Le rapport général a été adopté avec 32 voix 
POUR, 15 CONTRE (élu·es des AS) et 6 ABS-
TENTIONS (dont 5 SNEP-FSU)

LE BUDGET 2022
Au CA du 10 décembre, le SNEP-FSU avait voté 
en abstention le projet de budget et avait pré-
venu qu’il se réservait de s’opposer au budget 
qui serait présenté à l’AG de janvier, en cas de 
réponses évasives et non étayées aux questions 
que nous avions posées.
Or, lors de l’AG de ce jour, nous n’avons pas eu 
les réponses attendues sur l’état financier pro-
visoire 2021 alors que 90 % des réalisations 
budgétaires devraient être connues. Pas de 
réponse non plus sur les subventions de l’ANS 
vers les services UNSS, sur les rémunérations 
des directeurs financiers, sur les Gymnasiades 
territoriales, etc. Nous les avions pourtant re-
transcrites explicitement et envoyées en amont. 

Nos nouvelles questions lors de l’instance ont 
subi le même sort, avec par exemple celle por-
tant sur l’inscription de la remise du contrat 
2021-2022 (2ème tiers du contrat lycées) dans le 
budget 2022 alors qu’il avait été convenu à l’AG 
de juin 2021 qu’elle serait intégrée dans les réa-
lisations budgétaires 2021.
Le budget 2022 a été adopté avec 27 voix 
POUR, 20 CONTRE (élu·es des AS + SNEP-
FSU) et 2 ABSTENTIONS. 
Le budget 2022 devient ainsi le budget 
le plus contesté de l’histoire récente de 
l’UNSS, juste devant celui 2021 qui avait obtenu 
27 voix POUR, 20 CONTRE et 4 ABSTENTIONS !
Le directeur national s’est engagé à nous rece-
voir rapidement pour répondre aux questions res-
tées en suspens, et le représentant du ministre 
à ce que des réponses écrites soient apportées 
avant le prochain CA UNSS. Nous y veillerons ! 

     nathalie.francois@snepfus.net
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UNE ÉCOLE SOUMISE 
À L’INJONCTION D’ADAPTATION 

L
a réflexion entamée lors de la 
4ème soirée de l’EPS  sur les “com-
pétences méthodologiques et 
sociales” doit, à notre avis, se pro-

longer, s’affiner et se complexifier par 
l’apport de savoirs issus des champs de 
la philosophie et de l’histoire. C’est, à 
notre avis, une réflexion fondamentale 
tant nous identifions une incompréhen-
sion des réformes successives dans le 
monde enseignant qui conduit progres-
sivement à une perte  de sens du métier. 
Pourquoi somme-t-on par exemple les 
enseignants de reléguer au rang d’ac-
cessoire les savoirs disciplinaires et de 
se recentrer sur ces compétences trans-
versales ? C’est cette réflexion que l’ar-
ticle souhaite humblement poursuivre 
en partant d’une citation “Il faut s’adap-
ter”, qu’on entend partout, tant dans 
les discours économiques et politiques 
que dans les domaines de la santé, de la 
justice, de l’éducation… Mais d’où vient 
cette injonction ? Comment et pourquoi 
a-t-elle envahi les politiques éducatives ? 
Quel danger représente-t-elle pour nos 
sociétés ? Comment résister ? Cet article 
propose de répondre à ces questions 
fondamentales et de montrer que cette 
injonction participe pleinement d’une 
stratégie politique certes ancienne, mais 
toujours à l’œuvre actuellement. Il tente, 
in fine, de la dévoiler et de l’expliquer,  
dans l’espoir de mieux la combattre.

1. “S’adapter”: une injonction 
consubstantielle à l’idéologie 
néo-libérale 

Les recherches philosophiques et his-
toriques menées par Barbara Stiegler 
dans son ouvrage “« Il faut s’adapter »  : 
sur un nouvel impératif politique” nous 
aident à mieux comprendre les liens 
entre une pensée politique, puissante et 
structurée, et cet impératif de s’adapter. 
L’étude de la généalogie de cet impératif 
nous fait alors remonter dans les années 
30 aux sources de cette théorie d’une 
conception de l’espèce humaine, d’une 
véritable anthropologie qui analyse le 
retard de l’espèce humaine par rapport 
à son environnement et sur son avenir. 
Cette théorie porte le nom de “néo-libé-
ralisme”  : néo car, contrairement, à l’an-
cien qui comptait sur la libre circulation 
du marché pour stabiliser l’ordre des 
choses (“laisser faire”, darwinisme social), 
le nouveau en appelle aux outils de l’État 
(éducation, santé, droit...) afin de trans-
former l’espèce humaine et construire 
artificiellement le marché.

Pour Walter Lippman, théoricien améri-
cain de ce nouveau libéralisme, l’espèce 
humaine ayant créé un environnement 
(la mondialisation) auquel elle est ina-
daptée, il est indispensable de l’adapter. 
L’État, doit dès lors, prendre une place 
majeure dans ce processus de recons-
truction.

2. L’injonction à l’adaptation 
menace la démocratie : sou-
veraineté des experts contre 
souveraineté populaire

Walter Lippman théorise que le Peuple 
n’existe pas.  Nous aurions plutôt d’un 
côté des masses hétérogènes, amorphes, 
conservatrices, qui sont arc-boutées sur 
la stabilité de l’État social face aux évolu-
tions qui les bousculent et de l’autre, des 
experts cultivés, adaptés qui donnent 
le cap à suivre, qui tracent le chemin de 
l’évolution des sociétés engoncées dans 
le conservatisme des statuts… Il plaide 
alors pour une société hiérarchisée entre 
masse et expert et en appelle à un gou-
vernement des experts.

Le philosophe John Dewey s’oppose alors à 
Lippman. Il considère en effet qu’il faut mo-
biliser l’intelligence collective des publics, 
multiplier les initiatives démocratiques, 
construire par le bas l’avenir collectif.

3. Les choses ont-elles changé ?
Non pas vraiment ! Il nous semble que ce 
débat est plus que jamais d’actualité. Le 
président Macron étant le dernier avatar 
de ce néo-libéralisme, s’évertue à donner 
le cap de l’adaptation de notre société à 
la mondialisation. Il gouverne exclusive-
ment avec des experts et technocrates, 
en réduisant  la place et le rôle du par-
lement élu par les masses ou encore en 
marginalisant voire même en réprimant 
les contestations sociales et syndicales. 
La réunion d’un conseil de défense pour 
prendre des décisions durant la crise 
sanitaire, la loi de transformation de la 
fonction publique, le “devoir d’exemplari-
té” dans la loi de la confiance pour l’école, 
la référence permanente à la “pédago-
gie des réformes” (retraites, réforme du 
BAC...) en sont de parfaites illustrations.

Dans la théorie lippmanienne, l’État doit 
rééduquer les masses et « fabriquer le 
consentement ». L’éducation est l’instru-
ment au service de cette rééducation. 
Est-ce toujours d’actualité ? Qui sont les 
experts qui dictent nos réformes édu-
catives ? Il apparaît dès lors nécessaire 
d’analyser les politiques éducatives à 
l’œuvre depuis une vingtaine d’années et 
ceux qui les guident.
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4. Rôle de l’éducation : former 
des individus adaptés à la so-
ciété telle qu’elle est !

Depuis une vingtaine d’années, les discours 
sur les finalités de l’école ont radicalement 
changé et se rapprochent de plus en plus 
de la conception éducative développée par 
Walter Lippmann au milieu du XXème siècle.

Les années 1950-1980 ont été marquées 
par un objectif ambitieux et généreux de 
démocratisation de l’enseignement, en-
tendu comme l’accès de toutes et tous à 
une culture humaniste. Ce discours a cédé 
la place à une vision utilitariste et indivi-
dualiste de l’enseignement. Nous sommes 
poussés désormais à abandonner les sa-
voirs “inutiles” ou désintéressés et à nous 
recentrer sur l’essentiel : les compétences 
de base et la capacité de s’adapter à des si-
tuations nouvelles, inédites.

Les textes internationaux et européens 
qui dictent l’esprit de nos réformes édu-
catives ont le mérite de la clarté. L’OCDE 
par exemple, appelle à abandonner l’utopie 
de démocratisation : « tous n’embrasse-
ront pas une carrière dans la dynamique 
du secteur de la « nouvelle économie » en 
fait, la plupart ne le feront pas, de sorte 
que les programmes scolaires ne peuvent 
être conçus comme si tous devaient aller 
loin »… mais plaide au contraire pour un re-
centrage sur les compétences car « les em-
ployeurs ont reconnu en elles des facteurs 
clés de dynamisme et de flexibilité. Une 
force de travail dotée de ces compétences 
est à même de s’adapter continuellement à 

la demande et à des moyens de production 
en constante évolution ».(1)

Les enseignants subissent aujourd’hui en 
permanence ce nouveau paradigme d’une 
école faite pour former des jeunes qui 
s’adapteront à la société telle qu’elle est, ou 
pour le dire autrement, qui la feront mieux 
fonctionner. Personne n’est dupe ! L’organi-
sation du collège autour des domaines du 
socle, le recentrage sur des compétences 
transversales et transférables (dont les 
compétences méthodologiques et so-
ciales), la réforme du BAC avec l’introduc-
tion des AFL2 et 3, la logique du « BAC+3/-
3 », les parcours personnalisés... participent 
de ce nouveau paradigme délétère.

Fini la démocratisation/émancipation par 
les savoirs et place à l’employabilité / la flexi-
bilité / l’adaptation par les compétences !

Chacun.e est en mesure de saisir que l’école 
d’aujourd’hui répond parfaitement à cette 
injonction de l’adaptation et se caractérise 
comme une machine à couler les jeunes 
dans les moules du marché.

5. Résister collectivement à 
cette injonction : école de 
l’adaptation/des compétences 
contre école de la transforma-
tion/de l’émancipation :

Le SNEP-FSU considère, avec d’autres, 
que l’école doit être le lieu de l’acquisition 
de savoirs et de l’appropriation critique 
d’une culture commune contribuant ain-
si à l’éducation des jeunes qui nous sont 
confiés. A l’instar de John Dewey et des 

Lumières, nous envisageons l’éducation 

comme horizon de l’émancipation.

Pour nous, l’école devrait permettre aux fu-

tur.es citoyen.nes de comprendre le monde 

dans lequel ils.elles vivent pour mieux agir 

dessus, pour le transformer et non de se 

conformer, de s’adapter à la société telle 

qu’elle fonctionne. Car il est urgent d’agir 

tant les crises économiques, sociales, po-

litiques, environnementales se multiplient 

et s’ajoutent pour atteindre un point de 

non retour. Ces désordres sont  en partie 

le fruit des politiques néo-libérales et en 

particulier du “consommer toujours plus”.

Changeons de paradigme, en opérant une 

rupture avec la logique de l’adaptation dont 

l’approche par compétences(2)telle qu’elle 

est définie et envisagée par notre institu-

tion est un des outils, pour construire une 

réelle école démocratique, de transforma-

tion et d’émancipation.

Ainsi, nous pourrons vivre dans une socié-

té plus égalitaire, plus juste, respectueuse 

de la nature et du vivant et de paix.

       alexandre.majewski@snepfsu.net

(1) Pour aller plus loin dans l’analyse des textes qui dictent 
les réformes éducatives mises en place, nous vous invitons 
à lire les travaux de l’APED (Appel pour une école démo-
cratique), de Nico Hirtt, d’Angélique Del Rey ou encore de 
Pierre Dardot et Christian Laval.

(2) Le SNEP-FSU ne s’oppose pas à la notion de compétence 
envisagée comme une analyse globale de l’activité de l’élève 
dans un contexte spécifique, mais condamne les compé-
tences transversales qui renvoient aux “éducations à...” 
La compétence ne peut être que spécifique.



DE LA FLAMBÉE 
DU PRIX DE L’ESSENCE… 

ET TOUT LE RESTE !

J
anvier 2022 ne pouvait pas mieux com-
mencer, le prix de l’essence est reparti 
sérieusement à la hausse, tout comme 
celui de l’électricité et du gaz, des ta-

rifs de complémentaires santé, le timbre, les 
péages autoroutiers… tout augmente. C’est  
l’inflation et pourtant les revenus du travail 
sont pour leur part toujours déconnectés de 
l’augmentation du coût de la vie. Ainsi, pour 
le secteur privé, le gouvernement annonce 
une revalorisation du SMIC de 0,9 %, quand 
dans le même temps l’inflation est de 2,8 %, 
les retraites de base voient pour leur part une 

augmentation de 1,1 % et la valeur du point 
d’indice dans la Fonction publique reste pour 
sa part gelée ; c’est ainsi que l’Etat reconnait 
l’engagement de ses agents qui ont été parti-
culièrement exposés, mobilisés et sollicités du-
rant cette période de crise sanitaire au service 
de l’intérêt général. 

En revanche, coté CAC 40 et actionnaires, 
tout va bien. En 2021, on a battu les records. 
Plus de 7 000 points à la bourse de Paris avec 
un bond de 25 % par rapport à 2020, faisant de 
cette année la meilleure depuis 1999. Ce qui 
a pour effet direct d’atteindre des sommets 

dans les dividendes versés. Le ruissellement, 
que dis-je, le débordement d’un « pognon de 
dingue » vers les riches fonctionne à plein ré-
gime. En dehors de l’augmentation du profit de 
quelques-uns, c’est celle des inégalités qui est 
criante. Même la Cour des Comptes est obli-
gée de reconnaitre que l’action du président 
Macron aura surtout bénéficié aux mieux lotis 
et donc aggravé les inégalités. Son quinquen-
nat aura fait de lui de façon tout à fait objective, 
le président des riches ! 

Face à ce constat fortement déséquilibré dans 
la répartition de la richesse produite, il n’est 
pas étonnant que la colère gronde partout 
sur la question des salaires et des pensions. 
Cette colère restée trop longtemps muette 
doit maintenant prendre toute sa place dans 
le cadre des échéances politiques qui sont de-
vant nous. L’augmentation des salaires et des 
pensions est la priorité numéro 1 dans les son-
dages, il faut donc qu’elle prenne corps. C’est 
pourquoi le SNEP-FSU appelle l’ensemble des 
enseignants d’EPS, des professeurs de sport et 
des retraités à faire du 27 janvier une journée 
exceptionnelle de mobilisation. Exigeons avec 
la FSU, CGT, Solidaires, FO et les organisations 
de jeunesse, notre juste part du gâteau ! 

       polo.lemonnier@snepfsu.net

  LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET LE RECTORAT DE TOULOUSE CONDAMNÉS !

S. est professeure d’EPS. Au titre de l’année scolaire 2016/2017, elle a été dé-
signée par le principal pour assurer la mission de coordination des APSA dans 
son collège où exercent 5 enseignants d’EPS qui effectuent les services heb-
domadaires suivants : un professeur agrégé (13,6 h, exerçant à temps partiel 
80 %), un professeur d’EPS stagiaire (8,5 h) et 3 professeurs d’EPS (20 h chacun). 
Le total de ces services est de 82,1 heures-poste, sans aucune HSA. Il repré-
sente « plus de 4 enseignants en équivalent-temps plein » en référence aux 
obligations de service des professeurs d’EPS et des professeurs agrégés (3x20 
+ 1x17), soit 77 h.
Dans ces conditions, notre collègue considère qu’elle doit bénéficier d’une IMP 
d’un montant annuel de 2 500 € conformément aux dispositions de la circulaire 
n° 2015-058 du 29/04/2015. Elle demande à la Rectrice de Toulouse de » lui 
faire droit.
Par son silence à ne pas lui répondre dans le délai de 2 mois, la rectrice signifie 
à notre collègue sa décision de rejet implicite de sa requête. S. saisit alors le 
Tribunal Administratif de Toulouse pour qu’il annule cette décision. Par jugement 
en date du 20/03/2019, le TA a rejeté le recours de notre collègue. Si le TA ad-
met que « les moyens en EPS de l’établissement doivent être évalués à 82,1 h, 
soit 4,26 équivalents temps plein », il considère que le nombre d’enseignants 

en équivalents temps plein n’est que l’un des critères pris en compte pour fixer 
le taux de l’IMP » et que le recteur doit « apprécier l’importance effective et les 
conditions d’exercice de la mission particulière exercée par l’enseignant ». Par 
ailleurs, le TA considère que notre collègue « n’établit pas que le dépassement 
de 0,26 équivalent temps plein assurés par ses collègues impliquerait un sur-
croît de trav ail de coordination justifiant l’octroi du taux majoré » de l’IMP !
S. décide de faire appel du jugement du TA de Toulouse et saisit la Cour Admi-
nistrative d’Appel (CAA) de Bordeaux. Dans un arrêt en date du 17/11/2021, la 
CAA annule le jugement du TA de Toulouse et la décision implicite par laquelle 
la rectrice de l’académie de Toulouse a refusé à S. le bénéfice de l’IMP au taux 
majoré de 2 500 € et condamne l’Etat à verser à notre collègue 1 500 € au titre 
de l’indemnisation des frais qu’elle a exposés.
Il aura fallu plus de 4 ans et 8 mois pour obtenir gain de cause. La persévé-
rance du SNEP-FSU et l’engagement de son avocat auront eu raison des petites 
manœuvres et lâchetés de l’administration (rectorat et ministère) et de ses sou-
tiens. La décision de la CAA constitue une belle victoire de notre syndicalisme 
et un appui pour se faire respecter.  

     jean.fayemendy@snepfsu.net
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JUSQU’OÙ CE DÉNI ET CETTE ESQUIVE POLITIQUE ?  

UN GÂCHIS POUR 
LA JEUNESSE ET LA SOCIÉTÉ ! 

T
rois enquêtes(1) récentes, et non des moindres, ré-
vèlent à quel point les inégalités d’accès et l’insuffi-
sance des moyens accordés aux universités pourraient 
coûter très cher à la société. Le sous-investissement 

dans l’ESR depuis plus de dix ans et l’appauvrissement en par-
ticulier des universités devient scandaleux et dangereux pour 
la jeunesse, les personnels et finalement pour la société(2). 
Les STAPS entre autres se reconnaitront dans ces enquêtes.

Depuis soixante ans, le nombre d’étudiants en France ne 
cesse d’augmenter, passant de 310 000 étudiants en 1960, 
à 1,7 million en 1990, jusqu’à 2,8 millions en 2021 dont près 
de 1,7 million à l’université, mais l’investissement public n’a pas 
suivi. Voir les tableaux ci-dessous qui parlent d’eux-mêmes.

Si on actualise avec une inflation cumulée de près de 14 % sur 
cette période (calcul Insee), le pays devrait consacrer 14 000 
euros par étudiant.

Ces enquêtes et rapports rappellent que les inégalités d’accès 
selon le revenu sont extrêmement marquées et la force du lien 
entre origine sociale et niveau scolaire en particulier pour l’uni-
versité. L’effet Parcoursup a renforcé la ségrégation scolaire et 
le changement du système d’affectation a accentué la concur-
rence entre formations (y compris avec le privé), creusant en-
core les inégalités. 

Pour réduire les inégalités d’accès et la réussite à l’université, 
loin d’être inatteignable, le coût des mesures avancées (CAE) 
représente un investissement de 5,4 milliards d’euros à 7,6 Mds 
(dont beaucoup pour l’université), soit presque l’équivalent an-
nuel de la suppression de l’ISF. Selon la note du CAE, ce sous-in-
vestissement a des conséquences négatives à long terme sur la 
société…

Devant des échéances électorales majeures amenant à des 
choix de société opposés, redonner des moyens conséquents 
au service public national laïque de l’ESR est une condition in-
contournable pour rattraper le retard et permettre l’accès et la 
réussite de toutes et tous les étudiant.es et des conditions de 
travail dignes pour tous les personnels

       pascal.anger@snepfsu.net

(1)  A) Note 68 de décembre 2021 du CAS (conseil d’analyse économique placé auprès 
du 1er ministre). B) « Parcoursup : les prémices d’un accroissement de la stratification 
sociale et scolaire…  dans Agora 2021 N° 89. C) Dernière édition 2021 du 25/11/2021 
- France Portrait social de l’Insee 

(2)  Sans compter sur le refus à des milliers d’étudiants du droit à poursuite d’étude 
en Master « les sans facs ».

La dépense moyenne par étudiant tout cursus 
suit une tendance à la baisse depuis 2009 :

ANNÉE 2009 2015 2017 2018 2019 2020

12 520 € 11 640 € 11 670 € 11 470 € 11 530 € 11 580 €

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

base 100 en 2009, en prix constants

P : Provisoire.
Champ : France métropolitaine + DROM.



L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES,
FIL ROUGE DU CONGRÈS NATIONAL DU SNEP-FSU !

L
e SNEP-FSU a voulu faire de 
ce congrès un accélérateur de 
la lutte pour l’égalité femmes-
hommes. Cette question a irrigué 
l’ensemble des débats du congrès. 

Le SNEP-FSU, en tant que porteur d’un 
projet pour une EPS humaniste et éman-
cipatrice, se doit d’être à l’avant-garde de 
propositions pour que notre discipline ne 
soit plus productrice, ni reproductrice de 
stéréotypes, sources de discriminations, 
mais devienne un espace de conquêtes 
pour une égalité sans conditions. Il est ur-
gent que femmes et hommes obtiennent 
un égal accès à la pratique des activités 
physiques, sportives et artistiques. A ce 

titre, le SNEP-FSU doit être le fer de lance 
d’un nouveau modèle fondé sur une égali-
té réelle. Dans le domaine des STAPS, qui 
accueillent aujourd’hui 1/3 de femmes, la 
situation devient critique et interroge for-
tement le devenir de la profession d’ensei-
gnante d’EPS. Au CAPEPS, la diminution 
de lauréates se poursuit avec seulement 
36,3 % de femmes reçues en 2020, alors 
qu’actuellement, il y a 44 % de femmes 
dans la profession. Cette situation aura des 
conséquences inévitables sur la répartition 
femme/homme dans les métiers du sport 
et de l’EPS. Il est nécessaire, pour résoudre 
simultanément les deux questions, de s’in-
téresser à une pratique égalitaire en EPS, 

de veiller à une égale participation des filles 
et des garçons aux dispositifs particuliers 
(sections sportives scolaires, enseigne-
ments de spécialité, options), de mieux 
informer en amont sur l’accès à la filière 
STAPS et parallèlement, de contrer la cen-
sure sociale, les divers découragements 
subis et les représentations genrées. C’est 
pourquoi, le SNEP-FSU a construit de nou-
velles revendications lors de ce congrès, 
et propose de réfléchir à l’utilisation de 
leviers comme le principe des quotas à 
l’entrée en STAPS, pour aboutir à terme, à 
un équilibre femme/homme dans la pro-
fession et, plus largement, dans les métiers 
du sport, mais aussi au nombre de places 
offertes aux femmes et aux hommes aux 
concours de recrutement.

Le SNEP-FSU, en tant que syndicat hu-
maniste de transformation sociale a tout 
son rôle à jouer dans la lutte pour l’égalité 
et contre l’ensemble des discriminations. 
Il porte l’idée que le combat féministe 
est un combat porteur de progrès social ; 
pour l’humanité tout entière, celui des 
droits humains. 

A l’issue de ce congrès, le SNEP-FSU est 
plus que jamais rassemblé autour de ce 
projet porteur d’égalité et de liberté.

       lucile.gres@snepfsu.net

« PLUS ON EST RICHE, PLUS ON POSSÈDE, PLUS ON POLLUE »

Partagé par de nombreuses études, propor-
tionnellement, les ménages les plus riches 
sont ceux qui payent le moins d’impôt, 

alors qu’ils polluent le plus. D’après l’Observa-
toire Français des Conjonctures Économiques 
(OFCE), qui a passé à la loupe les trois premiers 
budgets du quinquennat, sur les 17 milliards 
d’euros distribués aux ménages, plus du quart 
est allé soutenir le revenu disponible des 5 
% de ménages les plus aisés. La suppression 
de l’ISF, dès 2017, a également rapporté 1,27 
milliard d’euros aux 0,01 % des plus riches du 
pays. Pendant cinq ans, les inégalités n’ont 
cessé de croître. Les 5 % de Français les plus 
pauvres ont vu leur niveau de vie se réduire 
d’environ 240 euros par an sous l’effet des 
mesures fiscales du gouvernement, quand les 
5 % les plus riches ont vu leur pouvoir d’achat 
grimper de 2 905 euros chaque année.

Cette injustice est d’autant plus criante que 
plusieurs rapports ont montré que ce sont 
d’abord les plus riches qui contribuent au mal 
dominant notre époque, à savoir le réchauffe-
ment climatique. Du fait de leur consommation, 
les 10 % de ménages les plus riches ont, en ef-
fet, une empreinte carbone 2,7 fois plus élevée 
que les plus pauvres.
Greenpeace a cherché à calculer les émis-
sions carbone issues du patrimoine financier. 
Ses résultats, révélés dans un récent rapport 
– L’argent sale du capital(1) – sont sans équi-
voque. Le patrimoine financier moyen des 1 % 
des ménages les plus riches, émet 66 fois plus 
de gaz à effet de serre que celui des 10 % des 
ménages les plus pauvres. « L’objectif est de 
pointer la responsabilité du capital »
Pour Greenpeace, l’enjeu est décisif et va 
jusqu’à questionner « le contrat social qui 
fonde la République ». Celui-ci doit être revu 
à l’aune du réchauffement climatique et mieux 

prendre en compte ces inégalités. L’ONG écolo-
giste estime que cette taxe sur les patrimoines 
financiers climaticides pourrait rapporter 4,3 
milliards d’euros supplémentaires à l’État 
chaque année.
Une somme importante quand on sait que la 
transition écologique souffre d’un déficit d’in-
vestissement continu. Pour le cabinet « I4CE 
»(2) (travaillant avec l’ADEME et ministère), il 
manque en moyenne 15 à 18 milliards d’euros 
par an pour respecter la trajectoire du second 
budget carbone (2019-2023). Selon la même 
source, il faudrait entre 7 et 9 milliards d’euros 
supplémentaires d’argent public d’ici à 2023, 
pour respecter les objectifs climatiques du pays.   

     pascal.anger@snepfsu.net

(1)  https://www.greenpeace.fr/largent-sale-du-capital-
pour-un-isf-climatique/ 

(2)  https://www.i4ce.org/download/edition-2019-
panorama-financements-climat/   
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