
Supplément

N°997
Avril 2022

ÉQUIPEMENTS/ÉCOLOGIE 
P.19-20

CARRIÈRES/SALAIRES 
P.21-22

INSPE 
P.16

FFSU 
P.17

FICHE PRATIQUE (SSLU) 
P.18

APPEL EPS/FPC 
P.23

LES APSA - L’EPS, PARTIES INTÉGRANTES DE L’ESRI 

PROBLÉMATIQUES 
MÉTIER

Bulletin spécial
Enseignement Supérieur

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

SUPÉRIEUR 
P.4

STAPS 
P.5-10

SUAPS 
P. 11-15



2   I   SNEP-FSU   I   BULLETIN  N° 997  I  AVRIL  2022

n    PRÉSENTATION DU SECTEUR SUP

LE SECTEUR « SUP » DU SNEP-FSU
(ESRI : Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’innovation)
Ce bulletin est envoyé aux enseignant·es de statut de 2d 
degré d’EPS, PRAG et PRCE, des STAPS, des INSPE, des 
SUAPS et Grandes Écoles (GE) et de la FFSU qui peuvent 
se syndiquer au SNEP-FSU.
Sur chacun de ces secteurs, celui-ci mène une activité 
plus ou moins régulière, en lien avec les autres syndi-
cats de la FSU, d’autres syndicats dont étudiant·es et 
d’autres organisations dont les ministères, et en rend 
compte régulièrement aux collègues, par mail ou sur son 
site. Il fait le choix d’envoyer les informations à tous·tes 
les enseignant·es en poste dans le Supérieur, y compris 
aux non-syndiqué·es, parce qu’il estime nécessaire que 
les idées circulent, que les débats aient lieu et que des 
mobilisations se développent pour améliorer la situation. 
Si vous ne recevez pas ces informations syndicales ou 
connaissez des collègues qui ne les reçoivent pas, n’hési-
tez pas à en faire la demande à educ@snepfsu.net

Ce travail quotidien, de longue haleine, 
est porté au plan national par plusieurs 

militant·es et secrétaires nationaux·ales :  
Pascal Anger : secrétaire national, coordinateur du secteur ESR avec 
toutes ses composantes, SUAPS d’Angers (49)

Samuel Lepuissant : responsable national SUAPS, SUAPS Rennes (35)

Bérangère Philippon : commissaire paritaire, STAPS Grenoble (38) 

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

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

Claire Pontais : coordonnatrice réseau INSPE et Formation des en-
seignant·es (FDE)

Pascal Grassetie : animateur sur le réseau INSPE - INSPE de Bor-
deaux (33)

Coralie Benech : co secrétaire générale – FDE et post concours – Ly-
cée Paris (75)

Cette liste est non exhaustive car nous sommes aidés par un réseau 
national d’autres collègues en STAPS, SUAPS-GE et INSPE qui nous 
accompagnent dans la réflexion et l’activité. N’hésitez pas à nous 
contacter si vous souhaitez rejoindre ces réseaux.

 Nous ne pourrions rien sans un triple apport :
•  Les moyens donnés par le résultat aux élections professionnelles 

sous forme de décharges syndicales ;

•  Les collègues syndiqué·es, qui, par leur cotisation, permettent que 
l’activité syndicale « de base » se déploie : confection et production 
des bulletins, concertations, réunions au ministère, stages syndi-
caux sur la sécurité, les mutations, les stagiaires, les tuteurs, tenue 
et alimentation du site, colloques, etc... ;

•  Les « correspondant·es » des STAPS, des INSPE et des SUAPS, des 
Grandes Ecoles, FFSU qui rendent compte des problèmes vécus, 
font remonter des informations, remplissent des enquêtes, et ani-
ment à leur mesure, la vie syndicale locale (si vous n’avez pas de cor-
respondant·e SNEP-FSU dans votre établissement, n’hésitez pas à 
nous contacter. Cf. SSLU page 18).

Que tous les collègues qui participent à cette vie démocratique indis-
pensable soient remerciés ici !

POUR INFO : 
(SOURCE SNEP-FSU CROISÉE AVEC LES DONNÉES DU MESRI)

effectif global dans l’ESR des enseignant·es d’EPS affecté·es en :

STAPS SUAPS-GE INSPE TOTAL

Autour de 650
Autour de 750 

(dont 80 environ en Écoles)
Autour 
de 120

Autour 
de 1 500

% Femme et Homme 
(Année de référence 2021)

% 
Femme

% 
Homme

Age 
médian 

(AM) 
Femme

AM  
Homme

Age médian 
(Homme 

et Femme)

STAPS 31 % 69 % 48 ans 52 ans 51 ans

SUAPS 28 % 72 % 51 ans 53 ans 52 ans

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

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

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

POUR UN AVENIR PROGRESSISTE 
DU SERVICE PUBLIC, 

DE L’ESR ET SES PERSONNELS

C
e quinquennat, comme d’autres avant, n’a cessé de fragiliser le service 
public national de l’ESR et ses universités en particulier. Les person-
nels des STAPS et des SUAPS, maltraités et en nombre insuffisant 
tiennent à bout de bras leurs missions. Le sous-investissement finan-

cier dans l’ESR est reconnu comme étant le problème à résoudre pour enfin 
envisager de nécessaires évolutions au service de la démocratisation et de la 
réussite des étudiant·es.

Le sujet de l’autonomie des universités sous contrainte budgétaire est une 
aliénation pour tout le monde. Les contre-réformes successives combinées à 
l’austérité ont généré, partout, mise en concurrence, éparpillement, désolida-
risation, individualisation, souffrance, perte de sens du métier et manque de 
reconnaissance.

C’est pourquoi l’enjeu du premier tour de l’élection, au-delà des nécessaires 
débats démocratiques sur les choix de société, devient aussi, sur nos sujets 
syndicaux, professionnels, d’une importance cruciale. Le SNEP-FSU avec la 
FSU appelle à la mobilisation par le vote dès le premier tour, pour que les poli-
tiques néolibérales visant à réduire ou à détruire les services publics et les pro-
jets d’extrême droite soient battues. Au vu des programmes des candidat·es 
de droite et d’extrême droite, il y a de quoi s’inquiéter sur des reculs majeurs 
à venir, gravissimes pour l’EPS, l’École, l’Université, les Services Publics, la Pro-
tection Sociale et les solidarités dans notre pays. 

Quoi qu’il en soit, le SNEP-FSU, avec les collègues, avant et après les différentes 
élections, poursuivra ses mobilisations et ses combats. Pour cela, il nous faut 
continuer à reconstruire ou amplifier les liens collectifs, les temps d’échanges, 
localement, du lieu de travail au national pour se redonner confiance. Réinves-
tir le collectif comme un pouvoir d’agir pour contrer et faire des propositions 
d’intérêt général qui soient prises en compte. L’outil syndical est un trait d’union 
pour cela et pour bien d’autres aspects. Bonne lecture.
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AVIS :
• Ce bulletin est envoyé à toute la profession affectée dans l’ESR et dont nous avons les adresses.
•  Ce bulletin est particulièrement axé sur les problématiques métiers des secteurs et de façon non exhaustive, faute de place et d’approfondisse-

ment à ce jour.
•  Des anciens bulletins sur le supérieur sont toujours disponibles sur notre site (rubrique Actualités/Publications). Le N° 981 supplément de 

novembre 2021 portait sur les conditions d’exercices/ services (corpo/ droits et obligations/ Protection fonctionnelle/ HC/ congés / environne-
ment (CT/ CHSCT…).

•  Enfin, nous travaillons à l’organisation  courant 2022/2023 de deux journées nationales à suivre sur l’ESR avec le SNESUP-FSU comme partenaire, par 
secteur et en inter-secteurs, sur le thème de comment mieux faire vivre/ développer  l’EPS/ APSA parties intégrantes dans l’ESRI.

Coralie BÉNECH

Co-Secrétaire générale
coralie.benech@snepfsu.net

Pascal ANGER

Secrétaire national 
pascal.anger@snepfsu.net

Samuel LEPUISSANT 

Responsable national SUAPS 
samuel.lepuissant@snepfsu.net
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• 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
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n    CONTEXTE GÉNÉRAL 

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’étudiant·es en France 
ne cesse d’augmenter, passant de 310 000 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 eu-
ros par étudiant·e.

Ces enquêtes et rapports rappellent que les inégalités d’accès se-
lon le revenu sont extrêmement marquées ainsi que la force du 
lien entre origine sociale et niveau scolaire, en particulier pour 
l’université. 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 encore 
les inégalités. 

Pour réduire les inégalités d’accès et la réussite à l’université, loin 
d’être inatteignable, le coût des mesures avancées (CAE) repré-
sente un investissement de 5,4 milliards d’euros à 7,6 Mds par an 
en plus du budget actuel (dont beaucoup pour l’université), soit 
presque l’équivalent annuel de la suppression de l’ISF. Selon la 
note du CAE, ce sous-investissement a des conséquences néga-
tives 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 incontournable 
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 CAE (Conseil d’Analyse Économique placé auprès 
du 1er ministre). B) « Parcoursup : les prémices d’un accroissement de la stratification so-
ciale 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’étudiant·es du droit à poursuite d’étude 
en Master « les sans facs ».

La dépense moyenne par étudiant·e 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 Dépense Intérieure 
d’Éducation (DIE) des effectifs et de la dépense 

par étudiant·e, base 100 en 2009, en prix constants

   Effectifs       Dépense DIE      Dépense par étudiant·e
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STAPS : 5 MILLIONS DÉBLOQUÉS 
PAR LA MINISTRE

UN PREMIER PAS QU’IL FAUT CONCRÉTISER ET AMPLIFIER. 
LA MOBILISATION A COMMENCÉ À PAYER

D
epuis 2017, le SNEP-FSU et le 
SNESUP-FSU alertent sur la situa-
tion très préoccupante des com-
posantes STAPS. Face à la pression 

publique exercée par la non rentrée à Rennes 
2 et les différentes actions organisées depuis 
la rentrée 2021 : de la journée nationale des 
STAPS et du rassemblement devant l’assem-
blée nationale le 24 novembre, en passant par 
le « jeudi noir » du 13 octobre et les multiples 
actions locales dans les STAPS et devant les 
rectorats, la ministre a répondu par l’activa-
tion du dialogue de gestion stratégique (DGS) 
via les rectorats et universités (STAPS) pour 

faire remonter un chiffrage des besoins. A 
notre connaissance, les besoins exprimés via 
les DGS par les STAPS se chiffrent à un total 
de près de 20 millions d’euros, correspondant 
au financement des postes nécessaires pour 
remédier au sous-encadrement et accompa-
gner l’augmentation des effectifs étudiants, à 
la rénovation de l’environnement et au renfor-
cement des liens avec la recherche.
Aujourd’hui, le ministère annonce enfin un 
engagement de 5 millions d’euros pérennes 
à partir de la rentrée 2022 qui devrait se tra-
duire d’après lui, par le recrutement de 80 
postes d’enseignant·es chercheur·es (EC), 

d’enseignant·es et BIATSS ciblés pour la qua-
si-totalité des STAPS (49 et une douzaine d’an-
tennes) qui ont fait remonter leurs besoins. 
La traduction de 5 millions en 80 postes est 
loin d’être acquise selon nous, car elle semble 
sous-estimer à terme le Glissement Vieillesse 
Technicité (GVT) déjà mal compensé. Il faudra 
que le fléchage soit respecté ainsi que l’équi-
libre entre enseignant EPS et EC.
Si nous actons positivement cette première 
réponse, nous considérons qu’elle doit encore 
être renforcée pour atteindre les 100 postes 
nécessaires, pour que la rentrée 2022 se dé-
roule dans des conditions acceptables. Elle 
doit surtout se traduire concrètement par 
des postes effectivement créés et profilés en 
STAPS. Les 5 millions restent loin des besoins 
exprimés et ne doivent pas être considérés 
comme une réponse finale, mais bien comme 
le début d’un plan pluriannuel de rattrapage à 
poursuivre pour atteindre les 1 000 postes – 
chiffrés par la « commission Terret » en 2017 
– qui sont nécessaires à l’accueil et la réussite 
de tous·tes les étudiant·es en STAPS.
Le SNEP-FSU et le SNESUP-FSU appellent 
donc le ministère et le gouvernement à pour-
suivre ce début de réponse et à augmenter 
considérablement les sommes débloquées 
pour les STAPS. Plus généralement, au-delà 
du cas des STAPS, c’est la question du sous-fi-
nancement de toutes les formations universi-
taires qui est posée. 

       pascal.anger@snepfsu.net 

26 JANVIER 2022 : 
JOUR DU DÉPASSEMENT À L’UNIVERSITÉ (JdD)

C’est le jour à partir duquel l’université ne 
fonctionne plus que « grâce » aux heures 
non statutaires jusqu’à la fin de l’année 
universitaire ; c’est-à-dire avec les heures 
complémentaires (HC), les contractuels 
et vacataires. A cette date, tout le volume 
horaire correspondant aux obligations de 
services des enseignants et enseignants 
chercheurs (EC) a déjà été consommé. Ce 
calcul national(1) du SNESUP-FSU a été 
inspiré de ce que nous avions lancé en 
STAPS où le  JdD  était atteint dès  : 

• le 1/12/2021 pour celui de Bobigny,

• le 11/12 Marne la Vallée, 

• le 13/12 Rouen, le 12/01/2022 Rennes, 

• le 13/01 Orléans, 

• le 15/01 le Mans, …. 

Ce JdD du 26/01 est une moyenne et ren-
voie au fait qu’il y a aussi des grosses dispa-
rités de moyens entre universités et au sein 
de celles-ci ; et que les UFR STAPS sont bien 
une des filières les plus sous-dotées. Ces 
éléments ne font que réaffirmer le sous-in-
vestissement reconnu officiellement.

(1)  C f.  h t t p s : // l e s i t e . s n e p f s u . f r / l e s - s e c t e u r s /
enseignement-  superieur/suaps-ge/ jour-du-
depassement-a-luniversite/  

STAPS   n
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n   STAPS

STAPS À L’UNIVERSITÉ : 
UNE IDENTITÉ EN QUESTION À TRAVERS LA MINORATION 

DES ACTIVITÉS PHYSIQUES SPORTIVES ET ARTISTIQUES (APSA) 
DANS LES MAQUETTES.

Un constat : l’enseignement des 
APSA affaibli par un déficit d’en-
cadrement en STAPS 
A la rentrée de septembre 2021, deux UFRAPS, 
entre autres, sont traversées par des mouve-
ments de contestations. De natures différentes, 
les motifs des contestations ont, toutefois, un 
point commun : un problème d’encadrement.

La direction de l’UFR de Grenoble souhaitant 
transformer des postes de second degré en 
postes d’enseignant·e-chercheur·es (EC), la 
contestation est d’ordre «  qualitative  ». Quant 
à l’UFR de Rennes, l’attente depuis 4 ans des 
postes, promis, pour combler partiellement son 
indigne état de sous encadrement (1 poste/42 
étudiant·es) en fait un problème « quantitatif ».

Or, si l’on problématise ces mouvements d’un 
point de vue historique et de l’identité des 
STAPS, ne peut-on pas y percevoir une « tension 
mal traitée ou mal posée » à travers ce que l’on 
peut appeler « l’universitarisation » des STAPS ? 

Celle-ci, engagée depuis les années 1990, repose 
sur une prédominance du recrutement d’EC(1) 
allant de pair avec la création de laboratoires, et 
qui se fait de plus en souvent actuellement, faute 
de moyens budgétaires en emplois au détriment 
ou à la place (au profit de départs à la retraite) 
d’enseignant·es du second degré responsables 
d’enseignement de polyvalences ou de spéciali-
sation dans les APSA. 

Ainsi, en 2020, le nombre d’EC en STAPS est 
de 836 (en augmentation) et d’environ 650 
enseignant·es d’EPS qui baisse depuis 10 ans. 
Soulignons d’entrée pour éviter de faux débats 
que l’enjeu est pour nous d’augmenter à la fois le 
nombre d’enseignant.es d’EPS et d’enseignant.es 
chercheur·es en STAPS. 

De quelle identité parle-t-on ?
Cet état de fait fragilise l’identité des STAPS 
construite autour de l’enseignement de la tech-
nologie  des APSA et des interventions issues 
d’un contexte socio historique (on écrit y compris 
dans les textes officiels de l’EPS que les APSA 
sont des « objets d’études et des moyens de for-
mation »). Syndicalement, nous écrivons parfois 
que les APSA sont des œuvres culturelles évolu-
tives à étudier.

Pourtant, l’universitarisation des STAPS a amené 
une logique incontournable (identitaire) liée à la 
recherche.

La création du CNU(2) a lieu en 1982. La  74è sec-

tion, étiquetée pluridisciplinaire, voit le jour en 

1994. (STAPS sciences et techniques des APSA). 

Les formations des UEREPS, majoritairement 

prodiguées et dirigées par des formateurs·trices 

enseignant·es d’EPS de statut de second degré, 

recrutent des EC nouvellement qualifié·es dont 

le statut spécifique implique un temps d’ensei-

gnement (192h) et un temps de recherche. Les 

domaines de recherches et les mentions de for-

mations se diversifient. Les recrutements d’EC, 

même encore minoritaires, entraînent logique-

ment l’université à reconnaître préférentielle-

ment, du fait d’une de ses missions « identitaires » 

qui est la Recherche, « la prédominance » aux EC 

qui souvent s’entendent comme la « vraie » légiti-

mité universitaire. 

L’identité d’une formation se définissant par les 

contenus abordés, l’enjeu sur les maquettes et 

leur pilotage est grand. « Les contenus dominants 

sont les contenus des dominants ». Des négocia-

tions/tensions entre mentions, entre labos… 

signent la prise en main des STAPS par les EC dits 

universitaires (le cas de Grenoble est éclairant). 

D’après Yvon Léziart : « Les enseignants univer-

sitaires (EC) croissent dans les UFR et prennent 

la responsabilité des maquettes d’enseignement, 

en veillant à ce que leurs enseignements soient 

essentiels à la formation des étudiant·es. Ces 

enseignants, souvent issus de la filière EPS, se 

démarquent de leurs origines, croyant ainsi per-

mettre une meilleure reconnaissance universi-

taire des STAPS. Ils se coupent des enseignants 

d’EPS attachés à la formation au métier qui 

voient, eux, leur pouvoir se restreindre au sein 

des institutions. »(3) 

Rappelons un sous encadrement 
en STAPS qui est inadapté à l’ob-
jectif de démocratisation.
La disparition du concours d’entrée en 1995 en-

traine une dizaine d’années d’explosion démogra-

phique en STAPS (1995 : 15 000 ; 2005 : 44 000, 

2 020 : 65 000 (source Depp)). Les ouvertures 

d’UFR et d’antennes se multiplient pour éponger 

ce raz-de-marée (49 Staps plus 13 antennes).

Depuis 2015, les effectifs nationaux en première 

année (L1) augmentent régulièrement : 13 251 

en 2009, 14 965 en 2010, 17 846 en 2011, 18 

769 en 2012, 21 188 en 2013, 21 601 en 2014, 

22 663 en 2015, 28 000 en 2020, ...

L’apparition d’APB (2017) puis de Parcoursup 
(2018) comme plateforme de tri quantitatif et 
social n’offre, comme réponse à la forte demande 
d’inscriptions en STAPS, que la sélection.

Le sous-encadrement impacte directement 
la structure des formations offertes aux étu-
diant·es. La logique de non-recrutement croise 
les plans quadriennaux successifs à l’intérieur 
desquels on note une diminution permanente de 
la place des APSA dans les maquettes. « Les pra-
tiques d’APSA pour les étudiant·es ont été pro-
fondément réduites voire parfois supprimées. 
Comment en effet passer d’un enseignement 
des APSA pour 150 étudiant·es en première 
année (1993) à un enseignement pour 900 étu-
diant·es (2005) ? (op.cité).

L’identité culturelle et politique 
des STAPS est fragilisée par des 
formations diminuées en temps 
d’enseignement des APSA.
… La diminution du nombre d’enseignants·es 
d’EPS implique automatiquement une diminution 
de l’enseignement des APSA dans les maquettes. 
Même si certains EC (venant souvent de l’EPS) 
enseignent aussi des APSA (on y reviendra). Ceci 
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serait pour certain·es une implacable évolution 
nécessaire (logique) vers une « complète » univer-
sitarisation des STAPS encore mal aboutie. …

Pointons aussi qu’il y a dans le recrutement des 
EC un déficit  en sciences humaines et sociales 
(SHS) en STAPS. Les APSA semblent trop sou-
vent vues sous l’angle des « sciences de la vie ». 
Ce constat implique une insuffisance de critiques 
sociales et politiques des APSA pour cette 74e 
section par essence pluridisciplinaire.

Enfin sur les structures, il faut pointer que 40 % 
des STAPS sont des départements, donc sous tu-
telle d’UFR généralement de sciences ou médecine.

-  Une histoire qui ne répond pas aux questions 
des besoins et demandes en STAPS

-  d’épistémologie des STAPS : de quelle légitimi-
té universitaire (pluridisciplinaire) des champs 
scientifiques dont la physio/santé … des STAPS 
peuvent se prévaloir de détenir l’alpha et l’ome-
ga des savoirs disciplinaires et du sens ou de 
l’utilité des APSA ? Le SNEP-FSU soutient 
depuis des années, que la question DES inter-
ventions dans le domaine des APSA est un axe 
central et rassembleur pour la communauté des 
STAPS (E.M, APAS, E.S, ERGO, Management (?).

-  de formation par la confrontation à des sa-
voirs issus de pratiques d’APSA et issus de 
recherches sur les APSA : l’alternance «  théo-
rie-pratique » détient du sens et de la pertinence 
dans la formation aux APSA, mais aussi pour la 
recherche. Au même titre qu’il faut s’interroger 
sur ce qu’est connaître les APSA à des fins d’in-
terventions face à des publics identifiés, il s’agit 

de questionner ce qu’est connaître la psychogé-
nèse de l’enfant, la sociologie des pratiquant·es, 
les différents régimes de contractions mus-
culaires ou l’histoire des lieux de formations 
depuis 1945… à des fins d’interventions (et de 
production de savoirs scientifiques).

Les mobilisations de Grenoble et Rennes cristal-
lisent ces questionnements sur la filière STAPS et 
son encadrement, quantitatif et qualitatif. Entre 
les enseignant·es d’EPS qui n’auraient jamais 
produit aucun savoir et les EC qui n’iraient ja-
mais sur le « vrai » terrain, il existe un espace d’EC 
cultivé·es par les APSA et des statuts de second 
degré (enseignant·es d’EPS (PRAG (agrégé·e) et 
PRCE (certifié·e)) cultivé·es par la recherche. Il 
est même logique que tout·e enseignant·e d’EPS 
(second degré) à l’université s’intéresse aux tra-
vaux de recherches de tous horizons concernant 
de près ou de loin les APSA, l’enseignement et 
leurs vulgarisations. Et c’est là il nous semble, 
qu’il faut redéfinir ce qu’est un « travail d’ensei-
gnant·e » à l’université et en STAPS. Le qualifi-
catif d’universitaire dépasse la question des 
statuts (2d degré et EC). 

Conclusions et revendications.
L’originalité des STAPS à l’université est de pou-
voir articuler un enseignement d’APSA avec 
tous les domaines de la recherche. Un objet fort 
de son identité se trouve dans le sujet du do-
maine de l’intervention en APSA.  La qualité de 
cet enseignement ne peut que et doit s’accom-
pagner d’une quantité importante de pratique, 
dans toutes les mentions. Pour le SNEP-FSU il 
s’agit de sortir de ce faux débat mortifère sur la 
légitimité et l’identité des STAPS qui opposerait 
les EC et les « second degré ». 

Le SNEP-FSU souhaite dépasser la vision d’une 
discipline S-T-APS juxtaposant des enseigne-
ments Scientifiques et des enseignements 
Technologiques. Dépasser une discipline S-T-
APS juxtaposant deux statuts auxquelles sont 
attribuées des fonctions différentes. Les EC 
formant par la recherche, les « 2d degré EPS » 
(dit «  prag/prce  » en fait agrégé et professeur 
d’EPS) formant par l’enseignement de la tech-
nologie des APSA. 

L’idée de créer des EC STAPS (74e) détenant 
cette double valence est à questionner. Un sta-
tut unique, conditionné, pour les second degré 
postulants, à des productions scientifiques si-
gnificatives mais aussi, dans la même logique, 
à des connaissances technologiques significa-
tives dans les APSA, pour nombre de détenteurs 
d’une thèse se présentant devant la 74e section. 

Réactualiser notre revendication pour les « se-
cond degré » à l’université, par un abaissement 
de service à 284 h pour initiation/collaboration 
recherche (y compris SUAPS) ? 

Il faut aussi Augmenter le nombre de postes 

d’EC pour tou·tes les doctorant·es second de-
gré EPS nombreux·ses en STAPS.

A Grenoble, on peut débattre du recrutement 
d’EC et de quels domaines, mais pas sur le po-
tentiel des enseignant·es d’EPS et donc, au détri-
ment de l’enseignement des APSA. 

La question des moyens humains est une lutte 
dont les politiques localement et ministérielle-
ment se défaussent, au prétexte de l’autonomie 
des universités d’un côté et, de l’autre, de l’aban-
don d’une volonté de pilotage national d’un ser-
vice public, avec en parallèle une austérité budgé-
taire (diminuer la dépense publique) qui n’a jamais 
été aussi pauvre et inégalitaire sur le territoire.

L’enjeu est économique et disciplinaire/universi-
taire pour les STAPS, donc idéologique. Au-delà 
d’une interrogation entre les statuts et les fonc-
tions, sous tension budgétaire qui est mortifère, 
les perdant·es seront les étudiant·es et le déve-
loppement d’intervenant·es expert·es pour l’EPS, 
les sports associatifs et de haut-niveau dans notre 
société. La conception, pour schématiser, de la 
marchandisation (les APSA un marché)/instru-
mentalisation politique des corps ou des pratiques 
corporelles s’en trouverait très renforcée au dé-
triment de la visée émancipatrice, appropriation 
critique et culturelle des APSA et de leurs ensei-
gnement/encadrement/qualification (sans oublier 
la recherche). La prolifération des écoles privées de 
formation aux métiers du sport (sans dimension re-
cherche et académique) s’en trouverait boostée...

Le « sport », ensemble multiforme d’APSA, « fait 
social total  », doit être étudié et travaillé (re-
cherche) dans tous ses aspects et «  recoins  ». 
Sa place est bien à l’université au sein de la 74e 
section, dans des STAPS identifiés et structurés 
comme véritable UFR, et non comme départe-
ment ou autres dénominations vassalisées par 
d’autres domaines ou UFR. STAPS, ayant au sein 
de chaque université leurs moyens humains (pé-
rennes) d’enseignement des APSA, d’enseigne-
ment pluridisciplinaires et de recherches (dont 
labos propres et/ou mixtes). 

Ce tout donne légitimité, originalité et cohérence 
aux STAPS à l’université. Le seul maillon manquant 
et vital est le plan d’urgence comprenant autour 
de 1 100 postes de titulaires dont 500 EC dont en 
SHS, 500 enseignant·es d’EPS et 150 BIAtss.

       pascal.anger@snepfsu.net 
       samuel.lepuissant@snepfsu.net 

(1)  EC qui se décline en MCF (maître de conférences qualifié après 
une thèse reconnue par le CNU, MCF HDR (habilitation à diriger 
des recherches) et PU (professeur des universités coordonnant, 
dirigeant des labos entre autres)

(2)  Conseil national des universités qui regroupe toutes les disci-
plines universitaires et valide entre pairs les qualifications

(3)  Yvon Léziart « l’évolution des formations en STAPS (1987-
2007) ContrePied n°20, 2007)



8   I   SNEP-FSU   I   BULLETIN  N° 997  I  AVRIL  2022

n    STAPS

INTERVIEW STAPS - RENNES 2

  Propos recueillis par Pascal ANGER.

L’UFR STAPS de l’Université Rennes 2 (2e en termes d’effectifs en France) a engagé un mouve-
ment local de revendications en septembre 2021, qui s’est ensuite prolongé au niveau national 
dans un appel à un plan d’urgence et de rattrapage pour les STAPS. Nous interviewons Gilles 
Renault et Jérôme Visioli (enseignants agrégés d’EPS) qui ont participé activement à cette lutte 
au sein du collectif « Rennes 2 STAPS en colère» (regroupant des collègues enseignant·es/ EC 
et non enseignant·es syndiqué·es et non syndiqué·es). 

Pascal ANGER : Pouvez-vous revenir 
sur les problèmes de Rennes 2 qui ont 
« attisé » l’enclenchement de ce mou-
vement ?

Depuis plus de 10 ans, nous observons 
une explosion des effectifs étudiants, sans 
moyens supplémentaires. Nous sommes 
entrés dans une période de crise qui va en 
s’amplifiant. Cela se traduit par des manques 
en termes d’enseignant·es-chercheur·es 
(EC), d’enseignant·es second degré, de per-
sonnels administratifs, mais aussi d’instal-
lations suffisantes en quantité et en qualité 
pour participer de nos missions de service 
public. Dans ce contexte, la non affectation 
de 2 postes pourtant promis par l’institution 
après notre mouvement de 2018 a été per-
çue comme une profonde injustice. Égale-
ment, l’insuffisance globale des moyens s’ac-
compagne d’une accumulation de difficultés 
personnelles pour les collègues, liées à leurs 
charges de travail (heures supplémentaires, 
gestion des vacataires, multiplication des 
mails, charge de corrections de copies, etc.). 
Les problématiques de mal-être au travail 
et de burn out sont devenues une réalité, 
comme le soulignent les signalements de 
personnels en souffrance vers le CHSCT. A la 
fin de l’année universitaire 2020-2021, lors 
de l’AG, les collègues expriment un ras-le-bol 
général. Certains ne veulent (ou ne peuvent) 
plus assumer les responsabilités d’année. 

P. A. : Quels sont les éléments qui font 
basculer les collègues dans la décision et 
l’opérationnalisation de la non rentrée ?

C’est principalement l’absence de réponse 
de l’institution (notamment de la part du 
Rectorat et du MESRI) à nos nombreuses 

alertes concernant ce sentiment de mal-être 
au travail exprimé à la fin d’année universi-
taire 2020-2021. Dès le mois de mai, nous 
annonçons que nous ne reprendrons pas 
nos responsabilités pédagogiques à la ren-
trée de septembre. Mais rien ne se passe. En 
lien avec l’autonomisation des universités, 
les différentes institutions se renvoient les 
responsabilités. Les personnels ressentent 
alors un profond mépris. C’est ce sentiment 
partagé collectivement et exprimé lors de 
l’AG de rentrée qui fait basculer le collectif 
dans la lutte. Le mouvement prend alors la 
forme d’une démission de tous les respon-
sables pédagogiques. Dès lors, la rentrée 
est impossible. L’enjeu est d’exprimer claire-
ment notre ras-le-bol et de créer un rapport 
de force pour obtenir enfin des moyens. 
Sans les responsables d’années (par ailleurs 
très mal rémunérés pour leur engagement), 
l’UFR STAPS est totalement à l’arrêt. 

P. A. : Comment avez-vous maintenu 
la dynamique collective et fait durer la 
lutte, avec tout ce que cela peut géné-
rer comme tensions ?

Pour mener notre lutte, il était incontour-
nable de ne pas faire la rentrée. Et cela a été 
possible car il y avait un ressenti partagé par 
tous, celui d’une détérioration progressive 
de nos conditions de travail et de la qualité 
de la formation des étudiant·es. Par contre, 
tout le monde n’était pas d’accord sur les mo-
dalités de lutte et l’enjeu était lors des AG de 
permettre l’expression de chacun·e. Le début 
d’un mouvement est souvent associé à une 
dynamique positive, d’autant que les cours 
n’avaient pas encore repris. Il n’y avait donc 
pas de pression de la part des étudiant·es et 
de leurs parents. Des initiatives de médiati-

sation de notre point de vue, tant au niveau 
local (par ex. Ouest France) qu’au niveau na-
tional (par ex. Le Monde) ont également été 
positives pour faire reconnaître la justesse 
de nos revendications. Une première mani-
festation en direction du Rectorat a été une 
réussite avec la participation de nombreux 
étudiant·es Lorsque les premières semaines 
de cours ont été annulées, la situation est de-
venue un peu plus difficile, avec l’émergence 
progressive de tensions au sein du collectif. 
Mais la dynamique est restée importante, 
portée par un soutien national, jusqu’à un 
point de bascule : la visite du recteur. 

P. A. : Pouvez-vous nous parler de ce 
moment de bascule du mouvement ? 

Le recteur se déplace à l’UFR STAPS, recon-
naît les problèmes, mais n’apporte aucune 
proposition concrète, si ce n’est l’engage-
ment dans un audit de l’établissement, vague 
et flou. Nous demandons 14 postes, nous en 
obtenons finalement un seul. La déception est 
énorme. Le collectif est alors sous tension, et 
doit faire un choix parmi plusieurs possibles : 
continuer et amplifier le rapport de force, re-
prendre les cours et abandonner la lutte, re-
prendre les cours et trouver d’autres moyens 
de lutte. C’est cette dernière option qui est 
alors retenue, comme une forme de com-
promis au sein du collectif. Cela se traduit 
par un élargissement de notre mouvement 
sur le plan national, consistant à inscrire la 
lutte dans le temps long des plans d’urgence 
et de rattrapage en STAPS, porté par tous 
les acteurs dont la C3D et les syndicats 
(SNEP-FSU, SNESUP-FSU, ANESTAPS). 
En ce sens, la décision de relier notre ac-
tion d’accueil du Recteur et un appel à une 
journée nationale de solidarité dans tous 
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les STAPS de France a ouvert une voie. Les 
autres temps forts de lutte nationale (dont le 
13/10 et le 24/11 à Paris) ont ensuite entre-
tenu le mouvement. 

P. A. : Pourquoi le collectif « Rennes 2 
STAPS en colère» arrive-t-il à produire 
des luttes qui durent ? 

Il y a toujours eu une culture de la revendi-
cation à l’Université Rennes 2. Cette uni-
versité de sciences humaines et sociales fait 
partie des institutions les moins soutenues 
financièrement au niveau national. En ce qui 
concerne plus spécifiquement l’UFR STAPS, 
le collectif est composé d’une majorité de 
personnels profondément ancrés dans les 
missions de services publics. Au-delà des dif-
férences et des décalages de points de vue, 
malgré la période de crise engagée depuis 
des années, nous arrivons à conserver un 
respect mutuel, à ne pas céder à des guerres 
internes. Car c’est clairement le risque lors-
qu’un système est sous tension. Une majori-
té de collègues pense que le fonctionnement 
universitaire actuel est en crise. Il y a une 
culture du dialogue entre collègues, avec la 
direction et le personnel administratif. Enfin, 
le nombre de syndiqué·es PRAG et EC reste 
important. 

P. A. : Quels sont les obstacles à dépas-
ser pour une amplification du mouve-
ment au niveau local et national ?  

Les obstacles sont nombreux… Le manque 
de moyens qui encourage le repli sur soi, la 

montée d’une culture individualiste, la géné-
ralisation de la mise en concurrence des facs 
et des labos, le glissement vers une orien-
tation libérale (attractivité, projet, manage-
ment, innovation, etc.) fragilisent les liens au 
sein du collectif. Il faut commencer par re-
trouver des espaces et des moments de par-
tage sur les conditions de travail. Les charges 
de travail explosent, les temps de partage se 
réduisent, les personnels se croisent et s’en-
ferment dans un cercle vicieux où il n’y a plus 
d’échange. Tout cela fragmente, éparpille, 
fragilise le collectif. L’enjeu est aussi de dé-
passer nos peurs de dire, de faire et de créer 
du rapport de force pour mieux remplir nos 
missions. Enfin, il faut réussir à associer dans 
la lutte les enseignant·es, les étudiant·es et 
les personnels administratifs. 

P. A. : Un des obstacles est de réussir à 
faire en sorte que ce mouvement soit 
plus large qu’uniquement celui des en-
seignant·es ? 

C’est une évidence, les étudiant·es doivent 
absolument participer du mouvement. L’en-
jeu est de réussir à les informer et à les sensi-
biliser. Sans elles et eux, impossible d’établir 
un réel rapport de force. Ce mouvement, 
c’est aussi et surtout pour la qualité de la 
formation ! Egalement, les STAPS qui ont 
traversé de grandes crises ont parfois explo-
sé à cause d’une trop grande exposition des 
BIATSS. Il faut par exemple insister sur l’ina-
daptation des outils de gestion qui révèlent 
aussi un manque de moyens. Quand on com-

munique des notes sur des tableurs Excel à 
extraire, puis à importer avec des difficultés, 
quand on « galère » pour les tableaux de ser-
vice, tout ça fait « exploser » les personnels. 
Les charges de travail des BIATSS sont trop 
lourdes, ce qui impacte celle des respon-
sables pédagogiques (eux-mêmes très en-
gagés, alors que leur décharge horaire est 
dramatiquement faible). Cette question des 
outils, à nouveau liée à celle des moyens fi-
nanciers, est à l’évidence à ne pas négliger 
pour sortir de nos difficultés. 

P. A. : Une idée pour conclure cet entre-
tien ? 

Nous éprouvons une forme de dignité col-
lective d’avoir montré que notre lutte était 
juste et au service de tous et toutes (person-
nels / étudiant·es). Une volonté partagée de 
s’inscrire dans un mouvement revendicatif 
national, et en créant du lien chez nombre 
de nos collègues dans les autres STAPS où la 
souffrance est réelle. Notre dernier CP « un 
simple premier pas… » suite aux annonces 
de la ministre (5 millions pour les STAPS) a 
recueilli 42 signatures sur les 60 titulaires 
enseignant·es et EC du STAPS, ce qui est 
significatif d’un état d’esprit pour la suite du 
mouvement.

AUTRES POINTS DE FRAGILISATION, DE NÉCESSAIRE MISE EN DÉBAT 
ET DE VIGILANCE EN STAPS QUE NOUS AVONS PARFOIS DÉJÀ TRAITÉS 

ET/OU QUI SONT À RETRAVAILLER DONT : 
1/ La mention EM en L, dans ses contenus, 
ses débouchés professionnels (Postes 
CAPEPS et autres), sa poursuite en M dont 
le master MEEF en lien avec les capacités 
d’accueils, la contre-réforme de la FDE et le 
concours CAPEPS. 

La C3D propose de retravailler cette 
mention sur le L avec une diversification 
en L3. L’ANESTAPS s’inquiète du manque 
de débouchés de la mention EM qui est 
lié, entre autres, à l’insuffisance de postes 

CAPEPS (ajoutons la lourdeur du MEEF, 
l’avenir incertain du concours, comme 
celui du statut de la Fonction publique). Cf. 
page 16 : INSPE - FDE

2/ Les STAPS, leurs structurations 
sont dépendantes de l’avenir 
des universités dans un contexte 
d’éclatement, d’autonomie, de possible 
territorialisation (régionalisation ?), de 
mise en concurrence et de division du 
travail, voire des missions dans l’ESR.  

3/ Licence LAS.

4/  Les logiques de formation par les blocs 
de compétences.

5/ Le faible taux de filles en STAPS (32 %) 
(cf. notre étude et travail menés - cf 
notre site secteur éducatif et université : 
«  Résultats de la recherche « Lycéen-nes, 
sportivité et orientation en Staps » 22 juin 
2021 et articles dont « faut-il se résoudre 
à ce que enseignant d’EPS soit un métier 
d’homme ? ») 
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INTERVIEW STAPS - CLAIRE DEBARS

  Propos recueillis par Pascal ANGER.

l’UFR STAPS de l’Université de Montpellier est l’une des plus impor-
tantes de France avec plus de 2 200 étudiant·es 70 enseignant·es 
et enseignant·es-chercheur·es, 133 intervenant·es extérieur·es, 
38 personnels administratifs et 3 structures de recherche ratta-
chées. L’UFR propose une offre de formation diversifiée avec 4 men-
tions de Licence, 3 mentions en Master dont 7 parcours spécifiques, 
2 DEUST, 1 licence professionnelle et de nombreux DU. Nous avons 
demandé à Claire Debars, enseignante agrégée d’EPS, respon-
sable des spécialités sportives de la Licence de nous dire ce qu’il en 
est et si la situation est satisfaisante par rapport aux exigences de 
formation, de faire réussir et des conditions de travail 

Pascal ANGER : Votre STAPS est-il dans 
une situation satisfaisante sur le plan du 
fonctionnement pour les étudiant·es et 
les personnels ?

Claire DEBARS : La situation est pour moi plu-
tôt satisfaisante, le Campus de Veyrassi est un 
vaste espace regroupant plusieurs bâtiments 
de l’UFR STAPS, le centre Euromov, et le Palais 
Universitaire des Sports. Ce palais est un outil 
plutôt rare, comprenant de nombreux espaces 
de travail (piste d’athlétisme, salle de judo, salle 
de danse, 2 salles de sports collectifs, salle de 
gymnastique, 2 salles TD). Les étudiant·es ont 
quasiment l’ensemble des cours sur le campus. 
Les spécialistes football, se déplacent sur plu-
sieurs sites, un projet est en cours pour que la 
pratique puisse se faire sur le campus, avec un 
terrain synthétique. En ce moment, un bâti-
ment est en cours de rénovation (les services 
administratifs, la bibliothèque, un amphi, le 
BDE, les bureaux de enseignant·es, la repro, …).

Au niveau des effectifs, les groupes ne sont 
pas trop surchargés et dans les Amphis, les 
étudiant·es peuvent plutôt travailler dans de 
bonnes conditions.  

P. A. : Est ce que la lutte de Rennes 2 a fait 
écho... ? L’opérationnalisation de la non 
rentrée ?

C. D. : Oui, bien entendu ! Les conditions 
d’étude dans certains STAPS sont très com-
pliquées, voire pas tolérables. Une AG a été 
faite par la Directrice, un appel à mobilisation 
du BDE pour la manifestation lors de la mo-
bilisation nationale, en octobre, à Montpellier 
a été faite pour se mobiliser en soutien à tout 
le réseau STAPS de France, mais également 

pour que les conditions ne se dégradent plus, 
des soutiens via les réseaux sociaux (des pho-
tos postées)… 

P. A. : La place des APSA dans les ma-
quettes est-elle pertinente par rapport 
aux enjeux de formations dont celle de la 
mention EM ? 

C. D. : Si on regarde historiquement, certains 
collègues diront que la place des APSA (le vo-
lume horaire) ne cesse de diminuer. La place 
des APSA dans les maquettes me semble miti-
gée par rapport aux enjeux de formations. Vous 
comprenez bien, que lorsque nous sommes 
« obligés » de diminuer le volume horaire ma-
quette, cela ne me satisfait pas du tout (mais 
l’impact a été aussi dans les autres enseigne-
ments scientifiques et dans les enseignements 
des mentions). Cette formation est pluridisci-
plinaire mais la place des APSA est primordiale 
et ce sont elles qui font l’identité de cette for-
mation et je le souhaiterai pour l’ensemble des 
mentions. Nous sommes un rare STAPS avec 
un volume horaire conséquent des APSA, en 
Licence 1 (sur l’année), pour la spécialité spor-
tive, 44 h TD, 100 h TP, 18 h pour une autre 
activité complémentaire. En Licence 2, 36 h TD 
et 72 h TP et en Licence 3 (une baisse …), 20 h 

TD et 20 h TP. Les étudiant·es à Montpellier 
consacrent donc une part importante de leur 
étude à l’approfondissement pratique et théo-
rique dans une spécialité sportive qui constitue 
la colonne vertébrale de la formation.

Dans la mention EM, au-delà des enseigne-
ments d’une spécialité sportive (de la Licence 1 
à la Licence 3), les étudiantes et les étudiants 
ont aussi à la fois de la pratique et de la théorie. 

Les enseignements sont en lien avec leur pro-
jet professionnel, le côté pédagogique et didac-
tique, l’analyse de la motricité, l’intervention, la 
pratique sont mis en avant. 

P. A. : Les conditions de travail per-
mettent-elles des discussions collectives, 
une vie d’un collectif (syndical entre 
autres…) au sens de l’échange, du débat, 
pour permettre vos missions à travers 
votre métier en lien avec les moyens qu’il 
faudrait ? 

C. D. : L’équipe de Direction est sensible aux di-
verses remontées, que cela soit au niveau des 

enseignant·es, personnels administratifs et des 

étudiant·es. Les échanges sont revendicatifs 
et constructifs. A différents niveaux, au niveau 
des enseignements, des mentions, des années. 

Des projets sont mis en place aussi dans la vie 
étudiante, par exemple, le projet humanitaire 
où 11 étudiants partiront au Népal en mai 
pour 3 semaines, dans le but d’implanter et de 
pérenniser la pratique sportive dans les pro-
grammes Népalais.

Des projets de rénovations et d’investisse-
ment ont été actés (comme, par exemple, la 
rénovation du sol de 2 terrains multisport) 
et d’autres avancent, sont en cours, comme, 
la réouverture d’une Piscine, la construction 
d’un mur d’escalade. Bien sûr, il reste encore 
des choses à améliorer mais on les fait remon-
ter et on est entendu.

Je trouve que la vie collective, au sens de 
l’échange, du débat est en continuité aussi avec 
l’Histoire culturelle et revendicative, construc-
tive de notre STAPS, notamment avec la per-
sonnalité de Didier Delignières.

La vie collective s’ouvre aussi aux syndicats, 
notamment avec une réunion syndicale SNEP/
FSU Montpellier, le vendredi 19 novembre qui 
a eu lieu au STAPS. Cette rencontre a permis 
d’échanger entre nos champs d’interventions 
respectifs pour s’éclairer mutuellement et de 
mettre en débat les questions qui nous pré-
occupent toutes et tous, afin de dégager des 
propositions alternatives, sur les débouchés, 
les enjeux de la formation initiale et les inéga-
lités d’accès aux pratiques culturelles, dont les 
pratiques physiques , sportives et artistiques.

n    STAPS
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DÉVELOPPER LE TAUX DE PRATIQUE D’APSA 
DANS LES UNIVERSITÉS : 

QUELS LEVIERS POUR QUELLES 
PRATIQUES ?

L
es SUAPS en se référant au décret de 2018 
pilotent la politique des APSA dans les 
Universités. L’effectivité des missions d’un 
SUAPS se donnent à voir, à première vue, 

à travers le taux de pratiquant·es par rapport au 
nombre d’étudiant·es potentiel·les Néanmoins 
est-ce un indicateur suffisant ? Ne doit-on pas in-
terroger aussi le type de pratiques dans lesquelles 
évoluent les étudiant·es ? Et, finalement, sur quels 
leviers agir pour développer des pratiques d’AP-
SA de qualité pour le plus grand nombre ?
Pour les étudiant·es, les possibilités de pratiquer 
des APSA dans l’ESRI sont, plus ou moins, nom-
breuses et variées. Néanmoins, rien de com-
mun entre un enseignement d’escalade évalué 
(pratique et théorie) pendant une année entière 
(+36h), un stage de ski d’une semaine, une anima-
tion Salsa sur une soirée, un accès autonome à un 
court de tennis, 3 journées annuelles de cham-
pionnat de Conférence en Badminton… pourtant 
chaque étudiant·e pourrait être comptabilisé·e 
dans le taux des pratiquant·es de son université. 
L’ensemble de ces modalités de pratiques ne sont 
pas à hiérarchiser. Néanmoins, la création d’un 
« habitus sportif » s’appuie sur un engagement du-
rable dans une activité pour laquelle l’étudiant·e 
éprouve positivement une relation plaisir-pro-
grès. Pour le SNEP-FSU cette relation intime à 
la réussite et à la persistance de la pratique se 
construit à travers trois leviers politiques :
-  Le recrutement d’enseignant·es titulaires (dans 

le langage commun « PRAG et PRCE » mais qui 
sont administrativement des personnels de 
statut de second degré) sous statut de fonc-
tionnaires de l’ESRI. L’obtention d’un concours 
national, sans être une assurance qualitative 
totale, garantit une formation académique et di-
dactique de haut-niveau. Le statut de la Fonction 
publique (FP) assure une liberté d’agir en tant 
que fonctionnaire qui protège des injonctions 
locales, en réduisant les incertitudes des CDD 
et CDI négociés avec l’employeur universitaire 
direct. Pour un enseignement de qualité il faut 
recruter des titulaires, investis dans la vie du 
service et de son projet d’EPS universitaire, de 
l’A.S, des instances de l’Université (commissions 
FSDIE, CVEC) pouvant porter des projets sur le 
moyen et long terme (stages, formations quali-
fiantes, équipements sportifs…). Le SNEP-FSU 
considère qu’il manque, nationalement, 500 

postes (Investissement autour de 30 millions). 
En effet, d’un point de vue de l’élévation quanti-
tative du nombre de pratiquant·es, en moyenne, 
un·e titulaire permet l’accueil (en format cours) 
de plus de 300 étudiant·es par semaine mais 
aussi, ce·tte titulaire amène, potentiellement, 
l’encadrement de 3 vacataires gérant, eux, près 
de 200 étudiant·es. 

-  La présence dans les maquettes de formation 
des UFR est un enjeu de reconnaissance poli-
tique des APSA comme participantes, au même 
titre que d’autres enseignements, à la formation 
complète et équilibrée d’un·e étudiant·e L’accès 
à des savoirs dans et par la pratique critique 
des APSA est une reconnaissance de la légiti-
mité universitaire et formatrice de ce champ de 
connaissances. C’est aussi un enjeu d’engage-
ment des étudiant·es et favorisant leur réussite 
et équilibre de vie. L’évaluation d’un enseigne-
ment et sa comptabilité dans l’obtention d’un 
diplôme est gage de persistance de la présence 
de l’étudiant·e évitant potentiellement le « zap-
ping ». Le SNEP-FSU revendique que chaque 
étudiant·e puisse, au moins une fois, dans son 
parcours L et M choisir une UE « sport / APSA ».

-  Des équipements sportifs en nombre et 
en qualité suffisantes à proximité ou sur les 
campus pour relever les enjeux de forma-
tions variées pour les étudiant·es (large choix 
d’APSA) et des lieux de travail de haut niveau 
(acoustique, énergétique, pédagogique) pour 
les intervenant·es Le SNEP-FSU engage tous 

les collègues des SUAPS et GE, avec l’aide des 
militant·es SNEP nationaux ou académiques 
des équipements sportifs, à effectuer un « audit 
interne » des Installations Sportives Univer-
sitaires (ISU), afin de déterminer les surfaces 
(m2 d’équipements intérieurs et extérieurs) dis-
ponibles par étudiant·e Cet indicateur, pondéré 
en fonction d’ISU propres ou municipales est un 
levier politique fort pour engager des discus-
sions avec les instances universitaires et les col-
lectivités territoriales. La logique de mutualisa-
tion des usages et des financements (en soirée, 
sur les week-ends) étant, pour le SNEP-FSU, un 
axe important pour voir avancer les dossiers 
des équipements sportifs.

Pour conclure : les offres par les SUAPS et G.E 
de stages, d’animations sportives sur les campus, 
de créneaux autonomes, de compétitions de tous 
niveaux sont des moyens pour entrer et finaliser 
des séquences d’apprentissages dans les APSA. 
Le nombre d’étudiant·es engagé·es dans un pro-
cessus annuel de formation (sur les 2 semestres 
comprenant UE et/ou hors UE) est, pour le SNEP-
FSU, l’indicateur sans doute le plus pertinent pour 
qualifier le taux de pratique dans une Université. 
Le SNEP-FSU engage alors les collègues à se sai-
sir collectivement (par l’installation d’une section 
syndicale SNEP ou FSU) de ces trois leviers pour 
participer, localement, au développement des 
APSA pour les étudiant·es.

       samuel.lepuissant@snepfsu.net 
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L’« APPROCHE PAR COMPÉTENCES (APC) » :
NOUVEAU SÉSAME POUR UNE FORMATION 

DE QUALITÉ ET « CITOYENNE » ? MISE EN DÉBAT !

R
appelons que la no-
tion de « compétence  » 
nait de la volonté du 
milieu de l’entreprise 
(bien appuyé par  la 

Banque Mondiale et l’OCDE) de 
lister les «  compétences de base 
pour entrer dans l’économie de la 
connaissance » et de s’assurer de 
«  l’employabilité » des individus. Le 
« bilan de compétences » est le ver-
sant individuel de la qualification 
(reconnaissance socialisée des ni-
veaux de maîtrises des connais-
sances et savoirS). Derrière cette 
problématique se joue aussi un dé-
bat sur l’avenir des diplômes et des 
qualifications qui pourraient dispa-
raitre au profit des compétences.

L’« approche par compétences » est 
devenue l’alpha et l’Omega de tout 
projet d’enseignement et forma-
tion. Elle se caractérise par la plus 
ou moins grande mise à distance 
des connaissances des disciplines. 
Soulignons que nous ne confon-
dons pas la pratique pédagogique 
(une approche par compétence) 
qui est propre ou pas à chaque en-
seignant·e et la construction de la 
formation par la logique des blocs 
de compétences (BdC).

J’interrogerais notre enseigne-
ment en SUAPS au regard de son 
rapport à ses objets (les APSA), ses 
finalités et sa quête de légitimité 
institutionnelle. 

La formule affirmant que l’APC est 
« une opportunité de démontrer 
la valeur formative du sport et pas 
uniquement pour les compétences 
techniques qu’il apporte » caracté-
rise de ce qui va animer ce texte.

Les humains ont produit des im-
menses champs de connaissances 
qui, pour certaines, ont été choi-
sies, par la nation, pour être trans-
mises aux générations en devenir à 
travers la systématisation de l’en-
seignement. Ces choix sont évolu-
tifs et sous tensions scientifiques 
et idéologiques. Dans le champ 
des Activités Physiques Sportives 

et Artistiques les avancées des sa-

voirs sont permanents. Au même 

titre que des chercheurs en immu-

nologie font avancer les connais-

sances dans leur domaine, les 

« Athlètes » sont les producteurs 

de savoirs de haut-niveau lorsqu’ils 

sont confrontés aux contraintes 

spécifiques de leurs disciplines : 

Les grimpeurs, les danseurs, les 

footballeurs, les nageurs sont des 

inventeurs, utilisateurs, transfor-

mateurs de savoirs pour résoudre 

des problèmes de plus en plus 

sophistiqués. Ils recherchent et 

déploient l’activité technologique 

la plus évoluée. Ce registre des 

savoirs technologiques dans les 

APSA est victime d’une hiérarchi-

sation culturelle et scientifique 

héritée du dualisme et de la « supé-

riorité » de l’esprit.  

La place de ces savoirs, en tant que 

tels, pour développer l’ensemble 

de la population renvoie à s’inter-

roger s’ils SE SUFFISENT À EUX-

MÊME ? Cela pousse à renouveler 

la vision portée sur des savoirs 

technologiques en lien avec les 

POUVOIRS nouveaux qu’ils 

confèrent pour chaque apprenant. 

•  N’est-ce pas suffisant d’augmen-

ter la longueur d’un dégagé main 

haute en badminton pour neu-

traliser son adversaire ?

•  Est-ce insignifiant de savoir en-

trer en plongeant dans un bassin 

de 2m de profondeur ? 

•  N’est-ce pas suffisant de tenir un 

équilibre sur deux mains en posi-

tion renversée ? 

La question syndicale qui en dé-

coule est celle de la réussite de 

l’EPS dans cette mission fon-

damentale soit l’acculturation 

physique, sportive et artistique. 

Parvenons nous, déjà, et non 

« uniquement » à augmenter du-

rablement les pouvoirs d’agir des 

élèves dans les APSA ? Le temps de 

pratique effective des élèves est 

il suffisant ? Les installations sont 

elles adaptées ? Les formations 
initiales et continues des ensei-
gnant·es les arment elles à faire 
progresser toutes et tous ? 

L’hypothèse que j’avance pour ex-
pliquer la fuite en avant vers « les 
compétences » c’est la difficulté de 
la profession à entraîner des modi-
fications durables des POUVOIRS 
des élèves, déjà, dans notre champ 
de connaissances. 

L’orientation vers des APC, en 
minimisant les Compétences 
techniques et technologiques 
ne semble-t-elle pas signifier un 
détournement vers des « Educa-
tions à… » (Citoyenneté, sociali-
sation, santé, responsabilité…). 
Cette orientation, sorte de nou-
veau label, nous légitimerait enfin 
professionnellement car en phase 
avec  le discours, la novlangue 
éducative, visant entre autres 
l’employabilité et l’efficacité pour 
l’insertion professionnelle. (Une 
vision utilitariste ?)

De manière provocatrice je dirais 
que l’on tourne autour du pot car 
il est vide.

D’une manière militante je dirais 
que le développement des seuls 
pouvoirs « moteurs » des élèves 
est, déjà, une mission exception-
nelle. On doit être focalisé sur 
cette finalité. Les élèves sont en 
recherche d’une augmentation 
de leur potentialité d’agir sur le 

monde physique, sociale dont 
sont porteurs les APSA. Ce n’est, 
me semble t’il, pas dévalorisant de 
cibler « uniquement » les compé-
tences techniques. L’angoisse pro-
fessionnelle de trop ressembler 
à des animateurs sportifs à ten-
dance, dans cette perspective de 
l’APC, à une prétention complexée. 

La notion de compétence et de se 
sentir compétent ne nous entraine 
t-elle  pas plus vers le versant indi-
vidualisant/psychologisant ?

Alors que permettre à toutes et 
tous de « performer et/ou progres-
ser » dans les APSA plonge les indi-
vidus dans le processus historique 
d’humanisation (socialisation) 
dans le domaine de la technologie 
« corporelle ». 

N’oublions pas, DÉJÀ, d’appor-
ter, de manière durable, ces nou-
veaux pouvoirs d’agir au moyen de 
l’étude des APSA sur les mondes 
physiques, sociaux, sensibles.

Ceci incluant le fait que nos étu-
diant·es s’inscrivant dans nos 
cours peuvent avoir aussi l’envie 
de rencontrer d’autres personnes 
pour « partager, ressentir » l’APSA, 
champ immense sédimentant des 
connaissances/savoirs humains de 
tous types. 

       samuel.lepuissant@snepfsu.net 



AVRIL  2022  I  BULLETIN  N°997   I   SNEP-FSU   I   13

SUAPS   n

PRÉSENCE DES APSA (UE) 
DANS LES MAQUETTES DE FORMATION 

DES ÉTUDIANT·ES EN SANTÉ

L
’autonomie pédagogique et les 
contraintes budgétaires entraînent 
des négociations importantes entre 
les présidences d’universités et leurs 

UFR et services. Ceci impacte la place et 
hauteur des différents enseignements au 
sein des maquettes dont celles des UE of-
fertes par les SUAPS. Dans un emploi du 
temps étudiant contraint par le nombre 
d’Unités d’Enseignement (spécifiques, 
transversaux, d’ouvertures…), les langues, 
l’occupation des salles, des amphis, des la-
boratoires, des stages, des cliniques… la 
place accordée aux pratiques d’APSA n’est 
pas un « allant de soi  » dans les formations 
universitaires et particulièrement ici, dans 
les formations « Santé » (Médecine, Pharma, 
Infirmiers, Kiné…).

Depuis mars 2017, le sport sur ordonnance 
est un traitement non médicamenteux 
qui s’inscrit dans un parcours de soins, en 
complément d’un suivi médical. Cette dis-
position questionne selon nous la place des 
activités physiques et sportives dans le vécu 

des professionnels censés les prescrire. En 

effet, on peut postuler que le rapport à la 

pratique physique et sportive d’un futur 

professionnel de santé corrélera son inté-

rêt à cette prescription. Alors en quoi l’in-

tégration dans les cursus de formation per-

mettrait d’engager les étudiant·es en Santé 

vers une meilleure connaissance de leurs 

possibilités d’agir physiquement ?

La mise à l’épreuve de leurs potentiels phy-

sique, moteur, affectif (social et psychique) 

… dans le cadre d’enseignement d’APSA est 

un enjeu majeur pour, comme dans le se-

cond degré, investir un « habitus santé » et 

un rapport positif aux pratiques d’APSA. Au 

même titre qu’un·e professeur·e des écoles 

en difficulté dans son rapport au corps et 

aux pratiques sportives sera moins enclin·e 

à s’engager dans l’enseignement de l’EPS 

avec ses classes, un médecin ayant un vécu 

sportif pauvre et peu épanouissant ne dé-

veloppera pas cet aspect dans sa pratique 

quotidienne.

Il reste néanmoins à définir ce que c’est que 

de pratiquer des APSA en ayant pour fina-

lité un rapport positif à la pratique allant 

jusqu’à sa prescription future. Que doit-il 

en rester ? 

Des cours théoriques ne suffisent sans 

doute pas. Suivre un enseignement UE San-

té avec 12 séances pour traverser un en-

semble de tests physiques (force max, VMA, 

souplesse, Tests d’effort (ergocycle, tapis 

de course…), de coordinations motrices, 

d’équilibrations..) est sans doute un moyen 

intéressant pour s’éprouver dans des tests 

plus ou moins confortables et connaître, 

par certains aspects, ses potentialités phy-

siques. Pour ne pas en rester qu’à l’aspect 

hygiéniste, la traversée, pendant de longues 

études, d’une variété d’expériences d’AP-

SA liant plaisir et progrès est sans doute 

la meilleure garantie d’un positionnement 

professionnel en faveur de ce dispositif « 

sport sur ordonnance ».

       samuel.lepuissant@snepfsu.net 

LA CVEC UN IMPÔT ÉTUDIANT 
QUI MASQUE LE SOUS-FINANCEMENT PUBLIC 
DONT LE BESOIN DE POSTES 

OÙ EN EST-ON ?

I
l est indéniable que dans nombre de 
SUAPS,  là où elle ne se substitue pas 
aux dotations de ceux-ci et vient en 
plus, une part de la CVEC vient aider 

sensiblement les politiques d’offres 
sportives  des SUAPS (dont ISU, matos, 
créneaux, vacations, … ). Nous allons 
refaire une enquête nationale pour faire 
un état des lieux afin d’éclairer la diversité 
des situations que l’autonomie permet.

Néanmoins, cet impôt de 92 euros, payé 
par les étudiant·es non boursier·ères, 
masque l’insuffisance et permet d’esquiver 
de façon criante le besoin politique de 
moyens publics budgétaires en provenance 
des budgets de l’état, des collectivités 

et universitaires. L’enjeu de la création 
de postes de titulaires d’enseignant·es 
d’EPS est contourné alors qu’il est 
incontournable pour une offre cohérente 
de formation et d’animation. 

Par ailleurs, la répartition de la CVEC 
imposant de répondre à des appels à projets, 
épuise aussi les équipes et leurs directions 
tant il faut élaborer, formaliser, défendre 
ces projets devant des commissions non 
spécialistes des questions de formation 
par les APSA. Pour terminer, la CVEC 
instaure de la concurrence entre différentes 
composantes (santé FSDIE et culture, sport, 
Crous, …) à travers l’ensemble des projets 
présentés et soutenus.

Ce n’est pas aux étudiant·es de financer 
le développement de la Culture, du 
Sport, de la Santé sur les campus mais 
bien à la collectivité nationale. C’est 
un investissement de la nation pour la 
formation de toute sa jeunesse. 

C’est pourquoi nous revendiquons la 
fin de cet impôt et la transformation du 
montant collecté par la CVEC (autour de 
142,6 millions collectés en 2020-21) en 
dotation publique budgétisée et fléchée 
vers les universités. Cette répartition 
reste à réfléchir mais pourrait ressembler 
à un fléchage de 15 % pour les Services de 
Santé, 30 % pour le FSDIE, 15 % pour les 
Crous, 15 % vers les Services Culturels et 
25 %  en direction des SUAPS. 

Et n’oublions pas que les créations de postes 
de titulaires EPS doivent aussi devenir des 
priorités dans les campagnes d’emplois des 
universités, avec des dotations budgétaires 
publiques fortement augmentées.

       pascal.anger@snepfsu.net  
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INTERVIEW SUAPS - SOPHIE VERSMISSE 

  Propos recueillis par Samuel LEPUISSANT.

Sophie Versmisse est enseignante d’EPS au SUAPS de l’Université de Lille. Une de ses préoccupations 
professionnelles est la cohérence et l’uniformité des attendus auprès des étudiant·es en SUAPS. 

Lorsqu’en 2015, j’ai quitté le lycée dans le-
quel j’enseignais, pour rejoindre le SUAPS 
de l’Université de Lille, j’ai pris connaissance 
de ce fameux décret de 1970, dont m’avaient 
parlé mes nouveaux collègues…

« Chaque université élabore et met en œuvre 
une offre de formation et de pratique pour les 
étudiants·es et les personnels dans le domaine 
des activités physiques et sportives. ( …)

A ce titre, le SUAPS, organise, développe et 
encadre les activités physiques et sportives 
des étudiants·es et contribue par ses ensei-
gnements à la formation des étudiants·es. »

Voilà, voilà… on a fait le tour….

Terminés les programmes officiels du ly-
cée, les champs d’apprentissage, les fiches 
ressources, les référentiels d’évaluation… 
Chouette ! peuvent penser certains… Enfin 
une liberté pédagogique totale ! Dommage 
peuvent penser d’autres… qui voient plutôt là 
un obstacle à la mise en place d’un véritable 
projet pédagogique disciplinaire cohérent.

Finalement, au SUAPS, tout repose sur la ca-
pacité des collègues à s’entendre sur un pro-
jet commun ; (et à 28, ce n’est pas toujours 
simple…) mais au-delà de cela, à s’entendre 
sur une vision de ce que pourrait être l’ensei-
gnement de notre discipline à l’Université…
et c’est parfois là que le bât blesse, car la pro-
blématique est complexe. 

Au moment où notre discipline est touchée 
de plein fouet par la pandémie, au moment 
où la tutorialisation de l’activité physique foi-
sonne sur internet, il me semble distinguer 
l’émergence d’une logique « consomma-
trice » mettant en avant des APSA soi-disant 
novatrices et visant à satisfaire les étu-
diant·es, mais qui s’oppose à une logique plus 
« culturaliste » portant des visées éducatives 
et humanistes. 

Les débats existent et sont nombreux….
bref, vous l’aurez compris, la cohérence des 
contenus d’enseignement et de leurs évalua-

tions au sein d’un service Universitaire des 

Activités physiques et Sportives, est un long 

processus à mener…

Cependant, notre présence dans les ma-

quettes de formation, (comme le préconise 

la charte pour le développement du sport 

à l’université, 2016) notamment dans cer-

taines « Unités d’Enseignement » me parait 

être un argument légitime pour la mise en 

place d’un service public de qualité pour 

nos étudiants·es, répondant à certaines exi-

gences de formalisation. Nous ne pouvons 

plus faire l’économie d’un référentiel com-

mun ou du moins de lignes directrices com-

munes nationales, orientant nos enseigne-

ments dans le cadre des SUAPS.

Prenons l’exemple des activités de la forme, 

qui sont de plus en plus plébiscitées par 

notre public et dont l’enseignement doit 

contribuer, je pense, à la formation d’un·e 

étudiant·e capable de mener une pratique 

autogérée, par opposition à ce qui peut être 

vécu dans des cours collectifs de salle privée.

Nous tentons actuellement avec quelques 

collègues, d’établir un référentiel commun 

et équitable, quelle que soit l’activité choisie 

(cross training, biking, renforcement mus-

culaire, step…), en termes d’acquisitions et 

d’évaluations.

Selon leur profil et leurs attentes, chaque 

étudiant choisirait un projet à mener en 

adaptant le protocole, la série, les durées, les 

intensités et les charges éventuelles.

Les objectifs visés à travers ces enseigne-
ments seraient de :

•  De pratiquer des APS, facteur de santé et 

de bien-être.

•  De poursuivre une formation permettant 

un recul, une analyse critique de l’activité. 

•  D’accéder à des savoirs et des ressources 

liées à la gestion de son propre entraine-

ment, de manière personnalisée.

La compétence attendue en fin de cycle se-
rait alors de manipuler des paramètres per-
mettant de concevoir et de mettre en œuvre 
un projet d’entrainement, en lien avec des 
effets recherchés, dans le but d’une gestion à 
long terme de sa vie physique d’adulte.

L’épreuve pourrait se dérouler lors des deux 
dernières séances, selon le principe suivant : 

Les étudiants s’associent par groupe de deux 
pour proposer une séquence d’entraine-
ment, qu’ils présenteront et feront vivre à un 
autre groupe ayant le même projet. Chaque 
binôme tire au sort 2 groupes musculaires 
(lors de la séance précédente) et présente 
une séquence dont la forme de travail et les 
exercices répondent au projet visé et aux 
groupes musculaires tirés au sort.

Le projet pourrait être soit : 

•  Un projet « cardio », dans le but d’amélio-
rer les capacités cardio respiratoires, et/
ou rechercher un bien-être par le biais d’un 
raffermissement musculaire.

•  Un projet « forme », dont le but serait 
d’améliorer sa forme physique, en dévelop-
pant un tonus postural et/ou en dévelop-
pant sa coordination.

Le binôme présenterait durant un temps 
limité (10 min) une séquence construite en 
respectant les contraintes suivantes :

•  Montrer et réaliser sa séquence en utili-
sant des consignes de placements et de 
sécurité adaptées.

•  Faire des liens avec les groupes muscu-
laires visés.

•  Proposer une forme de travail adaptée au 
projet choisi.

Vaste chantier… cependant je suis convaincue 
que c’est un chantier légitime et indispensable 
pour pérenniser notre place au sein des ma-
quettes de formation de l’Université, mais 
également permettre une certaine équité 
dans nos évaluations et une EPS universitaire.

n   SUAPS
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INTERVIEW SUAPS - ÉRIC MONTAGNON

  Propos recueillis par Samuel LEPUISSANT.

Les collègues SUAPS de l’Université de Nice vivent, depuis le passage de leur Université 
en Établissement Public Expérimental (EPE), une phase de questionnements quant à l’avenir 
du service. Éric MONTAGNON nous en explique les enjeux. 

Samuel LEPUISSANT : 
Peux-tu nous faire une pré-
sentation rapide du service 
existant avant le passage de 
l’UNice en établissement ex-
périmental ?

Éric MONTAGNON : Jusqu’en 
2018, le service des sports 
était un SUAPS respectant les 
statuts types conformément 
au décret ministériel. Avant de 
passer en EPE, notre université 
a connu une période transitoire 
où la gouvernance, sollicitée à 
maintes reprises pour convo-
quer un conseil des sports ja-
mais réalisé, s’est attachée éga-
lement à modifier les statuts 
du SUAPS, notamment pour la 

fonction de directeur, ensei-
gnant EPS choisi dorénavant au 
sein de l’établissement et non 
plus affecté au SUAPS, et dans 
la composition du conseil des 
sports où le SUAPS n’était plus 
représenté. Cette nouvelle ver-
sion du SUAPS n’a jamais été 
opérationnelle depuis 2018, car 
aucun conseil des sports n’a été 
convoqué et aucun directeur n’a 
été nommé.  

S. L. : Comment était envisa-
gée la place du service, des 
APSA et des collègues dans 
l’EPE ?

É. M. : Dans les statuts de notre 
nouvel établissement, la place 

du service dépend uniquement 
du règlement intérieur de notre 
université puisque « Université 
Côte d’Azur comprend des ser-
vices communs au sens de l’ar-
ticle L. 714-1 du code de l’éduca-
tion, dont la liste, les conditions 
de création et les règles d’orga-
nisation et de fonctionnement 
sont fixées par le règlement in-
térieur ».  

S. L. : Comment les collègues 
se sont organisés pour re-
prendre en main ce dossier ? 

É. M. : Difficilement, car la gou-
vernance a cherché à diviser 
pour mieux régner et nous 
n’avons à ce jour aucun élu du 

service dans les conseils. Un 
VP Sport a été mis en place (ex 
doyen STAPS), accueilli au dé-
part favorablement par l’équipe 
pédagogique et chargé de la 
politique sportive de l’établisse-
ment. Dans l’esprit de la gouver-
nance, le VP ne devait pas diri-
ger le service, c’est pourtant ce 
qu’il a souhaité faire, alors que 
l’équipe pédagogique proposait 
un directeur à cet effet. S’en est 
suivi un manque de cohérence, 
d’efficacité, une lenteur admi-
nistrative dans l’opérationna-
lisation des actions, et surtout 
un manque de soutien dans nos 
initiatives pédagogiques (ensei-
gnements sportifs validés dans 
les cursus). 

S. L. : Où en est-on mainte-
nant ? Quel est l’horizon de 
ce dossier ? 

É. M. : Nous sommes à nouveau 
au point de départ, sans direc-
teur de service et sans statuts 
pour fonctionner. Se pose égale-
ment le problème de l’interface 
avec la DVU qui a hérité de la 
gestion des installations spor-
tives et du budget CVEC avec la 
perte de tous les personnels ad-
ministratifs initialement affectés 
au service et dorénavant DVU. 
La mise en place d’un départe-
ment disciplinaire enseignant  
rattaché à la filière STAPS, dans 
un objectif de mutualisation des 
moyens pédagogiques, risque 
également de fragiliser le fonc-
tionnement d’un service des 
sports qui bénéficiait aupara-
vant d’une certaine autonomie.

SUAPS   n
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n   INSPE

OÙ EN EST LA FORMATION 
DES FUTUR·ES ENSEIGNANTS.ES ET LA STRUCTURE INSPE ?

N
ous avons assisté ces dernières 
années à un empilement de ré-
formes sur la formation des en-
seignants·es (FDE). Celles actant 
le passage des ESPE aux INSPE, 

puis celle de Blanquer/Vidal ont été combinées 
à l’insuffisance de moyens budgétaires, ainsi 
qu’à la loi de la transformation de la fonction 
publique (LFP) légitimant le recrutement mas-
sif de contractuel·les. Le sujet de l’avenir des 
concours nationaux est évidemment sous-ten-
du. Dernière mesure dangereuse en date : la 
mise en œuvre de diplômes universitaires (ou 
inter – DIU de 200 h) pour compléter la forma-
tion des fonctionnaires stagiaires PE (issus de 
la reconversion, …) dès l’année prochaine. 

Toutes ces mesures s’alimentent dans un 
cercle vicieux et déstabilisent les INSPE et les 
personnels : 

•  La diminution de la capacité d’accueil dans 
les MEEF EPS amplifie la sélection à la sortie 
de la L3 en particulier pour la mention « Educ 
Mot (EM) ». Avec un argument cynique, « le 
nombre de postes au CAPEPS est faible, 
ça ne sert à rien d’envoyer les étudiant·es à 
l’échec, réduisons les capacités d’accueil en 
M1 ». Ainsi, non seulement, on prive ces étu-
diant·es de la possibilité de se former pour 
accéder à un concours de la fonction pu-
blique, mais ces mêmes étudiant·es pourront 
se retrouver contractuel·les, avec seulement 
un niveau de licence pour enseigner.  C’est la 
double peine…  au nom d’une bonne gestion !

•  L’instauration d’une sorte de Parcoursup non 
officiel pour l’accès aux masters que nombre 
de collègues de STAPS vivent très mal. C’est 
effectivement contraire à nos missions, de 
devoir sélectionner nous-mêmes les étu-
diant·es en prédisant leur réussite ou pas au 
CAPEPS. Notre mission est de les former, à 
elles et  eux de faire leurs choix.  

•  Du côté des étudiant·es, on constate une dé-
motivation pour aller vers le MEEF EPS ou 
PE. Les M1 sont rebutés par la perspective 
du M2 qui empile irraisonnablement la pré-
paration du mémoire, les stages, la prépara-
tion du concours, les différences entre alter-
nant et accompagné, la gestion des différents 
types de stage... 

•  La diminution du volume de formation est 
générale, et celle du volume EPS des MEEF 
des PE est telle qu’on s’approche d’un non-
sens. Les grandes finalités (citoyenneté, éga-
lité, développement durable…) ne peuvent 

prendre du sens et de la valeur que si elles 
sont intégrées aux contenus disciplinaires. 

Des personnels et étudiant·es en 
souffrance
Pour mener ces réformes au pas de charge, la 
démocratie a été  bafouée, puisqu’elles ont été 
refusées par toute la communauté des INSPE 
(au sein des INSPE, la nomination du direc-
teur·trice  par le ministre avait pour objectif de 
faire taire les contestations ). 

La souffrance au travail dans les INSPE a été 
reconnue par un avis du Comité d’hygiène 
et sécurité (CHSCT) ministériel (MESRI) en 
juillet 2021. Le lien entre cette souffrance et 
la mise en œuvre des réformes a été établi.  
La mise en concurrence des disciplines, donc 
des collègues, dans les maquettes réduites 
provoquent des effets délétères, les forma-
teurs·trices sont souvent utilisé·es comme 
« couteaux suisses » pour combler tous les 
manques de formation et suivis de stages 
dans les INSPE. Beaucoup de départs à la re-
traite ne sont pas remplacés. Conséquence : 
« Un sauve qui peut » pour se protéger est 
latent chez nombre de personnels. Cer-
tain·es partent. Il y a de plus en plus de collè-
gues en postes partagés, avec des conditions 
de travail difficiles.

Alors que les MEEF EPS devrait être co-por-
té par le STAPS et l’INSPE avec la mutualisa-
tion et la complémentarité des collègues et 
des structures, des logiques de concurrence 
et  pouvoirs mettent à mal ces collabora-
tions. C’est la formation qui en pâtit, avec 
très souvent une coupure entre le M1, sous 
la responsabilité du STAPS, et le M2 pour 
l’INSPE. Tout cela fait système, avec le risque 
que l’INSPE ne devienne qu’une structure 
de gestion des plannings de salle, de suivi de 
stage …

Nous sommes donc aujourd’hui loin, très loin 
des idéaux portés par le SNEP-FSU et les 
syndicats de la FSU, c’est à dire un outil INS-
PE inséré à l’université, articulant la forma-
tion académique/universitaire en lien avec la 
recherche en éducation, avec une formation 
pédagogique, didactique alliant les stages de 
terrain. 

Comme nombre de services publics, la FDE 
ne tient que grâce à ses acteurs et actrices …
parce que nos métiers ont du sens. Seules des 
alternatives politiques progressistes pro ser-
vices publics pourraient nous sortir de cette 
impasse. En attendant, il faut continuer à un 
travail collectif, débouchant sur un mouvement 
social-citoyen pouvant permettre d’envisager 
un meilleur avenir pour la formation des élèves 
et les missions de l’école. Nous invitons chaque 
collègue à y contribuer.  

       pascal.anger@snepfsu.net  
       claire.pontais@snepfsu.net 

APPEL 
À NOS COLLÈGUES AFFECTÉ.ES 

DANS LES INSPE  
Suite aux départs en retraite de nos 
collègues Claire Pontais secrétaire 
nationale et Pascal Grassetie 
responsable national, en charge de la 
FDE et des INSPE, nous avons besoin au 
secteur Sup du SNEP-FSU de l’expertise 
professionnelle de collègues au sein des 
INSPE. Nous souhaitons fonctionner 
en collectif INSPE. Nous lançons donc 
un appel à volontaires… Pour tout 
renseignement, prenez contact avec 
Pascal Anger 06 89 38 83 05.
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INTERVIEW FFSU - XAVIER BAGUELIN

  Propos recueillis par Samuel LEPUISSANT

Suite à l’élection d’une nouvelle équipe à la tête de la FFSU nous interrogeons Xavier BAGUELIN, 
Directeur National Adjoint qui, fort de son expérience à la direction, à Rouen, d’une composante liant 
SUAPS/STAPS et Labo de recherche nous livre une analyse des enjeux actuels du Sport-U 

Samuel LEPUISSANT : Dans quel contexte pour le Sport-U 
se réalise le début de mandat de la nouvelle équipe présidée 
par Cédric TERRET ?
Xavier BAGUELIN : Le premier changement est d’ordre matériel avec 
le déménagement du siège fédéral de la FFSU et donc des difficultés 
pour travailler collectivement en présentiel. Les locaux rénovés se-
ront disponibles fin mars. D’un point de vue financier l’arrivée de la 
nouvelle équipe correspond au renouvellement de la convention de 
partenariat pluriannuelle avec le Ministère de l’Enseignement Supé-
rieur et de la Recherche, notre Ministère de tutelle. De plus, les pre-
miers temps de la nouvelle mandature se réalisent dans le contexte 
sanitaire que l’on connaît, avec 2 ans d’arrêt des compétitions natio-
nales et internationales et donc une année de reprise pleine d’inter-
rogations sur la relance des activités du plan local jusqu’à l’interna-
tional. D’un point de vue du fonctionnement interne une orientation  
de type  « démocratie participative » est engagée. La place des élu·es 
enseignant·es et étudiant·es dans les décisions en est renforcée par 
la mise en place de nombreuses commissions. Même si cela alourdit 
les charges de travail de tous et toutes, ces temps sont précieux pour 
faire avancer le projet fédéral qui est en cours de finalisation et sera 
présenté lors de l’Assemblée Générale du 2 avril au CNOSF. 

S. L. : Quel regard portes tu sur la multiplication des finalités 
poursuivies par la FFSU (compétitions de district jusqu’à l’in-
ternational, animations des campus, Santé…) ?
X. B. : Le projet fédéral est structuré autour de la mission principale 
à savoir l’organisation locale, nationale et internationale de compé-
titions. Néanmoins, la FFSU s’attache à créer des synergies avec les 
partenaires touchant à « l’expérience sportive étudiante » pour déve-
lopper, encore, les pratiques. Il faut dépasser la notion de périmètres 
pour s’interroger sur celle de missions. Les SUAPS (GNDS), la CGE 
(Groupe APS CGE), les STAPS (C3D), les CROUS, les DRAJES … sont 
des partenaires avec des missions propres mais aussi des missions 
conjointes et le travail est de mutualiser des moyens pour parvenir 
à l’objectif commun d’une élévation qualitative et quantitative de 
pratiquants dans les Universités et Ecoles. Il existe sans doute, par 
exemple, des mutualisations possibles entre l’application « tous en 
forme » soutenue par le GNDS et des projets que la FF Sport et ses 
Ligues pourraient soutenir à partir de l’expérience Rouennaise, qui 
travaille avec l’Institut de médecine du Sport et de la santé qui pro-
pose des prises en charge spécifiques en traumatologie pour les étu-
diant·es éloigné·es de leur réseau de soins habituels. 

S. L. : Quels sont actuellement les freins au développement 
du Sport-U dans les Universités et G.E ? 
X. B. : Pour un·e étudiant·e, le frein principal pour l’engagement dans 
une activité compétitive et sa persistance est le temps de l’étudiant·e 
(libération facilitée du jeudi, amplitude des journées de cours pour 
s’entraîner). Du côté de la FFSU (nationale et régionale), l’augmen-
tation de la population étudiante ne s’est pas accompagnée d’une 
élévation du niveau en ressources humaines. La direction nationale 

fonctionne avec 6 titulaires détachés (un DN, 5 DNA dont 4 détachés 
du MESRI et un du MS), 3 titulaires administratifs (Direction Commu-
nication et Partenariats, Financier et RH), 4 chargés de missions (3 
sports et 1 Assistant de direction et juridique), 1 logisticien, ainsi que 
des étudiant·es en alternance ou en service civique. Les Ligues régio-
nales sont dirigées par une trentaine de Directeurs, également dé-
tachés, accompagnés de personnels salariés de droit privé, soit plus 
d’une centaine de personnes au total, salariées au sein de la FFSU. 

Au-delà de la FFSU, au niveau de l’Enseignement Supérieur, on as-
siste, à tous les échelons, à une augmentation des contrats précaires 
(CDD, vacataires salariés de droit privé...). On voit partout que, dès 
qu’un poste EPS de titulaire disparait, la dynamique des AS s’affai-
blit. Le ministère s’est engagé à ne pas supprimer d’emplois… mais 
pas plus d’en créer. Deux autres freins sont le manque d’Installations 
Sportives Universitaires et la problématique de l’intégration du « for-
fait » AS dans les services des enseignant·es

S. L. : Quels sont les problèmes de gestion de carrière auxquels 
font face les directeurs des Ligues et Nationaux de la FFSU ? 

X. B. : Le problème réside dans l’impossibilité d’accès à la classe ex-
ceptionnelle par le vivier 1 pour les directeurs FFSU contrairement 
au directeur UNSS dont la fonction a été reconnue pour le vivier1.

La raison opposée par le ministère actuellement serait la position de 
détachement des collègues FFSU, alors que les collègues UNSS ont 
réintégré l’EN. Il faut avancer sur ce problème, car cela peut repré-
senter un élément de rejet des collègues pour s’engager dans une 
fonction de Directeur Régional ou National de la FFSU. Or, de par sa 
position à l’interface de tous les acteurs du Sport Universitaire, les 
postes de directeurs·trices FFSU sont passionnants. A la rentrée pro-
chaine, 6 postes seront à pourvoir.

S. L. : Quelles seraient les pistes de développement pour un 
Sport-U de qualité et pour le plus grand nombre ? 

X. B. : Présente dans le Rapport Auneau-Diagana, la notion de « gui-
chet unique » permettrait une clarification pour les étudiant·es. Un 
lieu (où maintenant une plateforme) d’orientation pour répondre 
à toutes les questions (formations STAPS et SUAPS, compétitions, 
SHNU, Stages, Pratiques autonomes, prise de licence…). Deuxième-
ment, la CVEC semble être un apport bienvenu. Il serait néanmoins 
souhaitable qu’elle permette un abaissement, voire une gratuité 
pour l’accès à l’ensemble des offres (Adhésion et licences AS et cours 
SUAPS). Généralement, autour de 20-30 euros, il arrive qu’une adhé-
sion intégrant la licence sportive aille jusqu’à 50, voire 100 ou 150 €. 
C’est extrêmement discriminant. Ensuite, nous travaillons à une ré-
organisation des moyens RH entre les régions, ainsi qu’à une refor-
mulation des fiches de postes notamment administratifs qui doivent, 
sans doute, avoir une valence « terrain » plus forte. Le dernier axe est 
vraiment la mutualisation de tous les acteurs et actrices en faveur du 
développement du sport POUR tous les étudiant·es. S’ouvrir plus que 
se refermer.  

FFSU   n
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n   FICHE PRATIQUE SSLU

POURQUOI CRÉER 
UNE SECTION SYNDICALE LOCALE UNIVERSITAIRE (SSLU) ? 

Extrait d’une ITW en juin 2021 

de Lionel Dembourg collègue du STAPS 

de Font Romeu (université de Perpignan) 

à la question : « Comment en es-tu arrivé 
à créer une SSLU et quelles fonctions a-t-
elle joué ? ».

« Tout d’abord, c’est un regret de ne pas l’avoir 
créée plus tôt, au vu de l’hyper facilité à la mettre 
en œuvre. Nous avions auparavant des craintes 
de diverses natures ou de mauvaises représen-
tations sur ce que cela impliquait. Grace aux re-
commandations du secteur Sup du SNEP-FSU, 
avec le prêt à l’emploi que vous nous avez fourni, 
nous avons compris qu’une personne syndiquée 
pouvait en être le représentant à travers le titre 
de secrétaire de section et qu’utiliser cette ap-
pellation statutaire ouvrait des droits (Affichage 
et  panneaux, réception des infos de la prési-

dence à tous les syndicats, accès aux listes de 
communication vers les collègues, …)

Ce dépôt de SSLU a changé énormément de 
choses pour notre lutte. Ce n’est plus un seul 
collègue qui s’exprimait et interpellait notre hié-
rarchie, mais une section syndicale. Elle nous 
a aussitôt permis d’avoir une écoute de la hié-
rarchie universitaire (présidence, cabinet, ins-
tances). La présidence a été hyper réactive à nos 
demandes. Par exemple, en 2 ou 3 jours nous 
avions une réponse positive à notre demande 
d’entrevue avec une écoute bienveillante. Nous 
avons obtenu, lors de la visite du premier mi-
nistre à Font Romeu, le 26 mai, une audience et 
une écoute.

Cette SSLU est un « bouclier » qui dépersonna-
lise les enjeux et conflits pour mieux se concen-
trer sur les enjeux politico-pédagogiques. Bref, 

être sur le fond et non sur les affects. J’ai senti 
un vrai respect pour ma fonction de secrétaire 
et une écoute.

Cette SSLU est une clé d’entrée. Elle nous a 
ouvert des nouvelles relations avec les autres 
syndicats dont le SNESUP-FSU. Cette SSLU 
nous permet de sortir de notre microcosme. 
Elle nous fait respirer dans la lutte et les pers-
pectives avec les conseils du SNEP-FSU 66 et 
national. Le STAPS s’est resitué dans la vie et 
sa place au sein de l’UPVD. Cette activité, via la 
SSLU, nous a permis de mieux traiter les réalités 
avec ses tenants et aboutissants. Nous avons pu 
identifier, vérifier les vrais « nœuds » et remiser 
les mauvaises infos, rumeurs ou mauvaises in-
terprétations. Cela redonne du sens, permet de 
mieux affiner, légitimer nos problématiques et 
revendications. » 

SNEP-FSU  76  rue des rondeaux 
75020 Paris. 01.44.62.82.10 
educ@snepfsu.net

Et Contact du SNEP-FSU local : nom, adresse mail et tel 
(et adresse postale si possible à votre nom sur votre lieu de travail)  -  

Date

Objet : création d’une section syndicale d’établissement du SNEP-FSU.

Mme M XXX

En application du droit syndical dans la Fonction Publique et particulièrement du Décret n° 82-447 du 28 mai 1982, j’ai 
l’honneur de vous informer de la création d’une section syndicale d’établissement du SNEP-FSU (syndicat national de l’édu-
cation physique fédéré à la FSU) afin de défendre les intérêts matériels et moraux des enseignant·es d’EPS affecté·es dans 
l’université de xxx .

Je vous informe que le SNEP-FSU est largement représentatif des catégories qu’il organise, ayant rassemblé plus de 84 % 
aux dernières élections professionnelles sur son champ de syndicalisation.

Nous ne doutons pas que vous pourrez enregistrer, ainsi que vos services, la création de notre section syndicale afin de vali-
der les droits qui s’y attachent, en particulier concernant l’information, le droit à réunion, le dialogue social ...

Pour la section syndicale du SNEP-FSU, le·la secrétaire de section :

Nom Prénom Etablissement (Univ de XXX et indiquer votre lieu de service (STAPS ou SUAPS ou INSPEE ou...)  où vous 
exercez)  

Signature

Copie au Secrétaire Général du SNEP-FSU

Modèle de lettre à envoyer à votre président·e d’université 
pour l’informer de la création d’une section syndicale d’établissement du SNEP-FSU
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UN « PLAN MASSIF » 
D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS : 

LES ACTEURS UNIVERSITAIRES DISENT « CHICHE ! »

Manifeste pour un plan de rénovation 
et de constructions d’équipements 

sportifs  dans l’enseignement supérieur

Préambule envoyé aux organisations citées ci-dessous pour expli-
quer la démarche du « manifeste » qui suit.

A ce jour (13/01/2022) l’ANESTAPS et le GNDS rejoignent ce mani-
feste et nous sommes en attente d’autres réponses positives 

De nos organisations syndicales  

Aux organisations citées ci-dessous.

Bonjour,

Les effets positifs de la pratique des Activités Physiques Sportives 
et Artistiques ne sont plus à démontrer (socialisation, accultura-
tion, santé physiologique et psychologique...). Nos organisations, en 
lien étroit avec les étudiant·es, ont pu saisir au-delà des périodes de 
confinements, le besoin de pratique de ce public. Qu’elles soient com-
pétitives, libres, encadrées, de loisirs, liées à des formations... l’en-
semble des pratiques nécessite un nombre important d’installations 
sportives (I.S). La nécessité d’I.S quantitativement et qualitativement 
suffisantes est un élément sur lequel nos organisations respectives 
pourraient se trouver en accord. M. Le Président de la République 
a annoncé, le 13 octobre dernier, un plan de développement des in-
frastructures sportives. Ces annonces sont encore insuffisantes mais 
doivent être un point d’appui pour envisager, au-delà des mots, un vé-
ritable « héritage » pour les générations post J0P 2024. 

C’est en ce sens que nous vous proposons un « Manifeste pour les 
Installations Sportives dans l’Enseignement Supérieur ». Dans le res-
pect de nos spécificités et de nos identités nous sommes persuadé·es 
qu’une expression commune en direction du Chef de l’État et des mé-
dias serait un atout pour que ce dossier prenne corps.

Nous vous proposons ce texte joint à la lecture et à vos amendements.

Cette proposition large est adressée, pour avis et engagement, 
aux organisations suivantes :

•  Association Nationale des Étudiants en STAPS (ANESTAPS)

•  Conférence des Présidents d’Universités (CPU)

•  Conférence des Directeurs et Doyens STAPS (C3D)

•  Groupement National de Directeurs de SUAPS (GNDS)

•  Fédération Française du Sport Universitaire (FFSU)

•  Union nationale des clubs universitaires (UNCU)

•  Groupe APSA CGE

Souhaitant pouvoir recevoir vos apports et accords, nous vous re-
mercions de votre attachement au développement des pratiques 
d’APSA dans l’Enseignement Supérieur.

Quelques extraits de ce manifeste à retrouver en version com-
plète sur note site, à la rubrique secteur enseignement supérieur. 

La présentation, par le Président de la République le 13 octobre 
2021, d’un « plan massif » de développement d’équipements sportifs 
de proximité sur le territoire français intéresse fortement le monde 
de l’enseignement supérieur. Souvent sous-doté ou pourvu d’équi-
pements sportifs vétustes, l’enseignement supérieur français est en 
difficulté pour satisfaire ses missions de formations aux métiers du 
sport (STAPS), de démocratisation des activités physiques sportives 
et artistiques (APSA), de participation au processus d’une formation 
universitaire complète et équilibrée, d’animation de campus (SUAPS-
GE), de rencontres-championnats intra et inter-universités via la 
compétition et du haut niveau (FFSU). En résumé, la volonté de dé-
veloppement du sport auprès des étudiant·es se heurte, entre autres, 
aux carences en équipements sportifs (ES).

 Les Universités ou établissements d’enseignement supérieur pro-
priétaires d’équipements sportifs sont budgétairement et globa-
lement en difficulté pour s’engager, à la fois dans des rénovations 
thermiques d’équipements écologiquement inadaptés et dans la 
construction d’infrastructures neuves au sein de territoires urbani-
sés, dont le foncier est souvent en tension. … 

 … Chaque année, un nombre trop important d’étudiant·es et de per-
sonnels est refusé des cours des SUAPS faute de places disponibles. 
Cette offre de service public au profit des usagers et usagères est 
d’autant plus importante au sortir d’une crise sanitaire qui a démon-
tré la nécessité de liens sociaux, de rencontres, de pratiques phy-
siques, de développement de la santé… mais aussi d’une éducation, 
d’une acculturation sportive pour devenir des citoyen·nes acteurs et 
actrices du sport à l’horizon des JOP et surtout au-delà. …

 Par ailleurs, les signataires de ce Manifeste revendiquent une politique 
publique ambitieuse en ce qui concerne les lieux de travail des ensei-
gnant·es d’EPS et des éducateurs/éducatrices sportif·ves dans les as-
sociations. La discipline scolaire obligatoire EPS est aussi une première 
étape d’accès pour toutes les générations aux APSA et donc de démo-
cratisation du sport dans la société, relayé, amplifié par les associations 
sportives locales et le mouvement sportif dans toute sa diversité. 

 Des organisations parmi les signataires ont une expertise. Ils sont une 
ressource  reconnue par les ministères, les cabinets d’architecture, 
maîtres d’œuvre et collectivités territoriales, depuis de nombreuses 
années, sur les ES. De nombreux référentiels existent y compris dans le 
cadre de construction à haute performance environnementale (HPE). 

 Aussi, nous, signataires de ce Manifeste, engagé·es de longue date 
dans le « mouvement sportif », au niveau de la démocratisation des 
APSA, au niveau de la production de formations et de recherches, 
au niveau de l’encadrement et l’organisation de l’excellence sportive, 
nous répondons au Président de la République que les acteurs et ac-
trices de l’Enseignement Supérieur, sont prêt·es à échanger avec le 
Président de la République et les services ministériels sur ce sujet, 
afin d’opérationnaliser ce volontarisme auquel nous souscrivons dans 
les politiques publiques. 

(1)  Rénovations et constructions d’équipements qui s’inscrivent dans les exigences de la transition éco-
logique

(2)   A ce titre, nous rappelons que dans un guide du ministère de l’Education nationale édité en 2012 
et préfacé par JM Blanquer, l’expertise d’une des organisations signataires est citée en référence sur 
ce sujet.
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LE SNEP-FSU CRÉATEUR D’INSTALLATIONS SPORTIVES : 

LE « RESETe » 
(RÉFÉRENTIEL) 

F
ace à la nécessité de bi-
furcation écologique, 
construire, rénover et 
concevoir autrement les 

équipements sportifs est indis-
pensable. Le RESETe est un outil 
pour cela :

Allier transition environnementale 
des équipements et amélioration 
des conditions de pratique des 
élèves et autres usager·es, c’est 
possible avec le « RESETe », le nou-
veau Référentiel des Équipements 
Sportifs En Transition environne-
mentale du SNEP-FSU. Un outil 
précieux à utiliser sans modéra-
tion pour les enseignant·es d’EPS, 
gestionnaires, technicien·nes, pro-
grammistes, maîtres d’œuvre, et 
élu·es locaux·ales (disponible sur 
notre site : item métier et sous-
item équipements.)

Les années de crise sanitaire CO-
VID 19 ont démontré combien 
l’activité physique, sportive et artis-
tique fait partie intégrante de la vie 
des Français et combien elle par-
ticipe à l’équilibre psychologique, 

social et physique de l’ensemble 
de la population et notamment des 
jeunes. A ce titre, nous pouvons af-
firmer qu’il est question, là, de san-
té et d’utilité publiques.

•  Ce « RESETe » prolonge les tra-
vaux commencés dès 1994 qui 
ont vu se succéder les 5 référen-
tiels officiellement reconnus par 
le guide d’accès aux équipements 
sportifs du ministère de l’Édu-
cation nationale publié en 2012. 
Il vient, également, compléter 
le guide chantier du SNEP-FSU 
paru en 2013, dans lequel il 
était déjà question de gymnase 
« durablement performant ».

•  Sa parution s’inscrit dans un 
contexte de crise climatique 
majeure. 

Depuis que le SNEP-FSU et les 
enseignant·es d’EPS ont pris à 
bras le corps la question des équi-
pements sportifs, les réticences 
du monde politique et institu-
tionnel s’estompent peu à peu. 
Les arguments, les innovations, 
les économies enregistrées mis 

en avant par le SNEP-FSU mettent 
à mal leurs représentations. Sans 
être des architectes mais mettant 
en avant leur expertise, les ensei-
gnant·es d’EPS sont devenu·es des 
collaborateurs incontournables 
auprès des maîtres d’ouvrages et 
maîtres d’oeuvres. Et sans être 
pour autant des ingénieurs ou des 
techniciens de la transition environ-
nementale, les enseignant·es d’EPS 
peuvent devenir sur ce terrain des 
acteurs essentiels. Ce RESETe nous 
en donne les outils pour convaincre.

Enseigner dans des « éco-gym-
nases » revêt une valeur symbo-
lique forte : celle de l’exemplarité à 
l’égard des élèves et étudiant·es qui 
y joueront et apprendront. C’est 
cet héritage que le SNEP-FSU 
souhaite léguer aux générations 
futures grâce à ce nouvel outil. Une 
EPS ambitieuse ne peut se passer 
d’équipements sportifs exigeants.  
Plus qu’une aspiration croissante, 
la question Écologique dont la crise 
climatique doit, aujourd’hui, faire 
société.

LE CONGRÈS NATIONAL ADOPTE LA MOTION
« BIFURCATION ÉCOLOGIQUE (BE) », UNE PREMIÈRE POUR LE SNEP-FSU ! 

P
arce que la crise écologique impacte dès maintenant 
l’EPS, le sport scolaire, le sport et la profession, le SNEP-
FSU s’inscrit dans la réflexion et les mandats de la FSU et 
développe ses propres réflexions et propositions pour 

une BE qui doit être solidaire, démocratique et juste socialement.

Le travail du groupe BE au SNEP-FSU a pour but depuis sa 
création, de démontrer qu’il est possible d’allier sobriété sans 
diminuer la qualité de l’enseignement et sa démocratisation, et 
d’actionner des leviers pour que les décisions politiques soient 
enfin à la hauteur des enjeux.

La sortie du prochain livre équipements (RESETe) du SNEP-FSU 
le démontre. 

La politique d’encouragement aux petits gestes et à la 
responsabilité individuelle sur les pratiques écoresponsables 
à la maison ou au travail ne doit pas éclipser les conséquences 
des non-décisions politiques fortes pour diminuer l’impact de 
secteurs entiers, industriels ou économiques, responsables de 

75 % des émissions de gaz à effet de serre. La bonne conscience 
écologique ne doit pas s’arrêter aux portes des ministères. 

Ainsi, la motion regroupe les multiples enjeux et thématiques 
propres à l’exercice de notre métier et notamment dans 
l’enseignement supérieur. Voir sur le site : https://lesite.snepfsu.
fr/agir/outils-danalyse/ecologie/bifurcation-ecologique-be-
une-urgence-pour-tous-et-toutes/

Cette motion propose des actions et des solutions pour tendre 
vers une sobriété : équipements sportifs, transports et mobilités 
douces, le sport scolaire, le matériel pédagogique, la formation 
initiale, le choix des APSA, les grands évènements sportifs et 
notre fonctionnement syndical (élaboration d’un cahier des 
charges pour l’organisation des évènements du SNEP-FSU). La 
BE doit passer par des politiques publiques, un investissement 
d’une ampleur inégalée et la justice sociale. Le rôle central de 
la puissance publique est incontournable. Elle peut avec les 
citoyen·nes engagé·es influer significativement sur les politiques 
néolibérales actuelles.
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AVEC LE SNEP-FSU, DES AVANCÉES POUR 

LES CARRIÈRES 
DANS LE SUPÉRIEUR

L’avancement d’échelon dans les 
nouvelles carrières : une avan-
cée pour toute la profession !
Avec le précédent système, l’écart entre deux 
collègues de la même promotion en classe 
normale pouvait aller jusqu’à 10 ans. Écart 
dont les retards d’inspection étaient la princi-
pale cause dans le second degré, mais pour le 
supérieur la situation était différente. L’arbi-
trage se faisant à la seule note administrative 
dans le supérieur qui était identique pour près 
de 90 % des enseignant·es, le départage se 
faisait majoritairement à la date de naissance 
pour les agrégés (après le départage à la date 
d’entrée dans le corps qui se trouvait à égalité 
pour nombre de promouvables).
Nouveau progrès avec les rendez-vous de 
carrière : la possibilité de contester l’appré-
ciation finale fixée par le recteur/la rectrice 
avec un examen en Commission Administra-
tive Paritaire où le SNEP-FSU représente la 
profession.
Maintenant, il n’y aura plus que 2 ans d’écart 
en classe normale. Les bonifications éven-
tuelles d’1 an seront accessibles après le ren-
dez-vous de carrière. Mais, quelle que soit 
l’activité des collègues, le ministère a limité à 
chaque fois à 30 % des promouvables, la pos-
sibilité d’accélérer d’1 an la carrière en classe 
normale. Le SNEP-FSU continue de dénoncer 
ce système où on détermine a priori le pour-
centage de collègues qui pourront bénéficier 
d’accélérations de carrière, où l’on met en 
concurrence les personnels là où il y aurait 
besoin de travail en équipe et de coopération !

La hors classe : fin des inégali-
tés dans l’accès à ce grade
Sur ce sujet encore pour les collègues affec-
tés dans le supérieur, les inégalités sont lar-
gement réduites depuis la mise en place de 
PPCR. Les agrégés et les professeurs d’EPS 
affectés dans le supérieur pouvaient précé-
demment être bloqués dans leur promotion 
en étant pourtant bénéficiaire d’un avis favo-
rable. Mais le fait d’avoir un seul évaluateur 
dans le supérieur pouvait être pénalisant dans 
l’obtention d’un meilleur avis du recteur.
Le barème national obtenu pour les profes-
seur·es et les agrégé·es privilégiant la carrière 
des collègues a été et est toujours une grande 
avancée. Ce barème assure à la totalité des 

collègues une promotion et rend enfin lisible 
leur calendrier de promotion à ce changement 
de grade. Ce barème se base sur l’ancienneté 
et sur une accélération possible de 1 à 4 ans 
par l’appréciation fixée au 3e rendez-vous de 
carrière. Mais quelle que soit l’appréciation 
obtenue, la promotion est assurée (sauf cas 
d’oppositions motivées).
La mise en place du 7e échelon de la hors 
classe des professeurs d’EPS au 1er janvier 
2021 a été une revalorisation importante 
obtenue avec PPCR (le précédent gouver-
nement). Cela permettra aux professeurs 
d’EPS de terminer la hors classe à l’indice 
821 au lieu de l’indice 783, soit près de 150 
euros nets mensuels supplémentaires.

La classe exceptionnelle : un 
débouché pour les collègues 
du Supérieur
Pour la FSU, le protocole PPCR n’a jamais été 
une fin en soi mais bien une étape. La revalo-
risation du métier doit passer par une revalo-
risation des grilles indiciaires et un dégel du 
point d’indice, tout l’inverse de ce que fait le 
gouvernement actuel. La FSU n’était pas de-
mandeuse d’un grade supplémentaire, mais 
bien d’échelons supplémentaires. La classe 
exceptionnelle a été mise en place depuis le 
1er septembre 2017 avec un accès privilégié 
à des collègues ayant exercé pendant 8 ans 
certaines fonctions, dont l’affectation dans 
l’enseignement supérieur (cela devrait pro-
chainement être réduit à 6 ans).

L’accès à la classe exceptionnelle n’est pas tel 
que le SNEP-FSU l’aurait voulu, car il créé un 
grand nombre d’inégalités. De plus, il faut 
rappeler que c’est un nombre de promotions 
déterminé et quand ce nombre sera atteint 
en 2023, les seules promotions possibles 
seront permises par le départ en retraite 
des enseignant·es promu·es. Nous consta-
tons d’ailleurs que le ministère et le rectorat 
risquent d’en bloquer l’accès à très court 
terme, en promouvant de nombreux collè-
gues très loin de libérer leur place.
Avec l’intégration de l’affectation dans le su-
périeur dans les fonctions éligibles au vivier 
fonctionnel, la promotion à la classe excep-
tionnelle est déjà une réalité pour nombre 
de collègues affectés dans le supérieur. Pour 
ceux-ci, l’accès à la classe exceptionnelle 
sera une certitude si les promotions réali-
sées par les rectorats ou le ministère sont 
faites pour organiser la rotation des per-
sonnels dans la classe exceptionnelle.
Depuis la première campagne 2017, ce sont 
3  310 professeur·es d’EPS et 680 agrégé·es 
EPS qui ont été promu·es à la classe exception-
nelle. C’est une revalorisation pour les person-
nels concernés qui est sans équivalent depuis 
1989.
Il vous reste des questions, des interroga-
tions, contactez vos commissaires paritaires 
académiques !

       benoit.chaisy@snepfsu.net 
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SALAIRES DES ENSEIGNANTS·ES DE STATUT 
DE SECOND DEGRÉ AFFECTÉ·ES DANS L’ESRI

UN PETIT POINT RAPIDE ! 

L
e gouvernement vient enfin de com-
muniquer sur le dégel de la valeur du 
point d’indice bloqué depuis 2010 
(avec une parenthèse minime en 
2016). Cette demande est portée 

par les luttes syndicales de longue date. Ce 
blocage a entrainé une perte équivalente à 
un mois de salaire par an par rapport à 2010 
! Nous ne savons toujours pas, à l’écriture de 
cet article, le montant de la revalorisation du 
point d’indice (notre demande est a minima 
à la hauteur de l’inflation et le rattrapage de-
puis 2010, soit au moins 10 %)

En parallèle et jusqu’alors, le gouvernement 
a choisi de développer une politique indem-
nitaire au détriment d’une politique globale 
de revalorisation des salaires basés sur le 
point d’indice et la grille indiciaire. Le choix 
politique de ne revaloriser que par de l’in-
demnitaire provoque frustration, individua-
lisation et désolidarisation sur le sujet de la 
rémunération. 

Par ailleurs les collègues affecté·es dans l’ESR 
du 2d degré comme les enseignant·es cher-
cheur·es (EC) se sont vu·es arbitrairement 
exclu·es par Mme Vidal de la prime informa-

tique versée à ceux et celles en poste dans le 
second degré. Dans le cadre de la LPR, les EC 
vont avoir droit à une refonte programmée et 
significatives de leurs régimes indemnitaires 
pour ceux et celles qui y auront droit. Mais 
ce nouveau régime entraine déjà de forts dé-
bats et tensions au sein de chaque université, 
entre collègues sur la répartition des primes 
fragilisant, divisant encore plus la communau-
té universitaire.

Nouveauté, actée depuis 2021, sur le plan 
indemnitaire pour les statuts de 2d degré 
affectés dans le supérieur : 

-  une augmentation de la prime d’enseigne-
ment supérieur (PES) de 1 260 € à 1 546 €. 
Son montant devrait être augmenté de 
286  € chaque année jusqu’en 2027, pour 
atteindre 3 262 € annuel.

Rappelons aussi que par rapport à la majorité 
de nos collègues dans les établissements de 2d  
degré, les enseignant·es affecté·es dans le su-
périeur ont, une fois à la hors-classe,  automa-
tiquement accès au vivier 1 (fonctions), avec 
un quota de promotions à 70 % pour obtenir 
la classe exceptionnelle.  Mais ceci ne fait pas 
une politique de revalorisation salariale tout au 

long de la carrière, et cela ne compense pas les 
pertes de pouvoir d’achat ni des éléments de 
revalorisation/attractivité des métiers.

Nous vous renvoyons à notre bulletin natio-
nal général n° 996 de février 2022, page 10, 
sur des modifications concernant la classe 
exceptionnelle ainsi qu’en page 9 sur la pro-
tection sociale complémentaire (PSC) qui 
donne lieu entre autres, à un rembourse-
ment forfaitaire de 15 euros brut par mois 
sur la cotisation que nous effectuons pour 
une assurance/mutuelle complémentaire.

Au final, nos syndicats de la FSU, défendant 
toute la profession et chacun·e de nos col-
lègues dans tous les secteurs d’enseigne-
ment, réclament notamment :

-  un rattrapage salarial par le point d’indice 
permettant de compenser au minimum les 
10 dernières années de blocage subi,

-  une revalorisation salariale pour améliorer 
l’attractivité du métier d’enseignant·e,

-  l’intégration des primes statutaires dans le 
traitement. 

       pascal.anger@snepfsu.net 
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QUELLE FORMATION CONTINUE 
DES ENSEIGNANT·ES DU SUP ? 

Qui d’entre vous 
a bénéficié de 
formation conti-
nue ces der-
nières années ? 
Mises à part des 
formations liées 
aux nouvelles 
t e c h n o l o g i e s 
(moodle, Eporto-
folio, cours en 
ligne ou pédago-
gie inversée)... 

nous ne sommes sans doute pas nom-
breux·ses ! La tendance politique actuelle 
en la matière se traduit par : formation in-
dividuelle, hors temps de travail, outil de 
gestion de carrière... Pour le SNEP-FSU, le 
service des enseignants 2d  degré du Supé-
rieur devrait inclure un horaire consacré à 
sa propre formation. Tout collègue qui le 
souhaite devrait pouvoir s’engager dans 
un groupe de recherche, en vue d’une for-

mation, diplômante ou pas, au sein des 
INSPE, des STAPS ou des SUAPS-GE. 
Chacun.e d’entre nous et la profession 
dans son ensemble a besoin  de travail col-
lectif, de débats et de controverses nour-
ris par la recherche. C’est dans cet esprit 
que le SNEP-FSU a créé le Centre EPS et 
Société et sa revue ContrePied. C’est dans 
cet esprit que le SNEP-FSU et le Centre 
EPS et Société organisent des colloques et 
des journées de rencontres. Tout cela est 
disponible. A vous de vous en emparer ! 

Le Centre EPS & Société est une associa-
tion créée par le SNEP-FSU qui regroupe 
toutes celles et ceux qui recherchent un 
espace de débat original et exigeant sur 
l’EPS, le sport scolaire, leurs rapports aux 
pratiques sociales sportives et artistiques. 

Ce qui nous réunit : la lutte contre les 
inégalités et l’émancipation de tous et 
toutes.  Universitaires, 2D degré du Sup, 
étudiant·es… soyez les bienvenu.es ! 

Visitez le site ! Invitez vos étudiant.es à 
le visiter !

www.epsetsociete.fr/

- De nombreuses ressources sur les APSA

-  Un dossier qui change régulièrement avec 
contributions théoriques, politiques, socio-
logiques, historiques, …

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

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

- Un kiosque qui suggère des lectures

-  Les formulaires pour adhérer et comman-
der des numéros en ligne

 APPEL :  À SIGNER SUR NOTRE SITE : 
https://lesite.snepfsu.fr/agir/petitions/un-nouvel-elan-pour-leps-et-le-sport/

UN NOUVEL ÉLAN 
POUR L’EPS ET LE SPORT 

A 
l’issue de son congrès national, qui 
s’est déroulé en décembre 2021, 
le SNEP-FSU a lancé un Appel axé 
sur la revendication d’augmenta-

tion des horaires de l’EPS pour arriver à 4 
heures hebdomadaires sur toute la scolarité.

Le SNEP-FSU a décidé de le lancer sous 
forme de pétition ouverte au grand public.

N’hésitez pas à le signer et faire signer le plus 
largement possible. Nous comptons sur vous !

« Qu’elles soient sportives ou artistiques, les 
pratiques physiques, quand elles ne sont pas 
pilotées par la marchandisation et/ou instru-
mentalisées politiquement, peuvent être une 
importante source d’émancipation, de ren-
contres, de fraternité, de dépassement de 
soi et d’apprentissage de la solidarité. Elles 
sont un enjeu social et culturel considérable 
pour le développement de nos sociétés et de 
chacun·e de ses citoyen·nes.

Pourtant, la baisse des pratiques, notam-
ment chez les jeunes, est un fait reconnu. 

Déjà, avant la pandémie qui a fortement 

dégradé la situation, de nombreuses études 

montraient les pertes de capacités physiques 

des jeunes générations et le développement 

de la sédentarité. Par ailleurs, l’accès à la pra-

tique physique et sportive reste très inéga-

litaire entre femmes et hommes mais égale-

ment sur les plans géographique et social. Le 

droit à l’accès au sport pour les personnes en 

situation de handicap n’est toujours pas suf-

fisamment effectif.

La France accueillera les Jeux Olympiques 

et Paralympiques à Paris en 2024. Les déci-

deurs, dans la promotion de cet évènement, 

vantent la notion d’« héritage » pour la po-

pulation et le développement du sport pour 

chacun·e dans notre pays.

C’est un moyen de répondre à l’enjeu démo-

cratique, social, culturel et de santé publique 

auquel cet événement doit participer. Force 

est de constater que ce n’est pas le chemin 

pris actuellement !

Face à ces constats, des engagements pré-

cis doivent être pris par les pouvoirs publics 

pour répondre aux enjeux et faire de la pra-

tique physique, sportive et artistique, un 

droit effectif pour tous et toutes, sans discri-

minations.

C’est pourquoi, nous, signataires, 
appelons les décideurs à :

•  Renforcer les horaires de l’EPS, seul lieu 

de pratique physique, artistique et spor-

tive, obligatoire pour tous et toutes, en les 

portant, dans un premier temps, à 4 h par 

semaine sur toute la scolarité.

•  Développer la pratique dans tout l’ensei-

gnement supérieur.

•  Développer le service public du sport sco-

laire et universitaire.

•  Prévoir un plan de construction et de ré-

novation d’équipements sportifs adaptés 

et écoresponsables pour un accès égal sur 

tout le territoire.

•  Porter le budget du ministère des sports à 

1 % du budget de l’État pour une politique 

publique de véritable démocratisation.

•  Redonner les moyens à la formation aux 

métiers du sport, notamment pour la filière 

STAPS, fortement demandée, qui est une des 

plus sous-encadrées de toute l’université. 



Syndicalisation 2021-2022

Je renvoie ma fiche à l'adresse suivante : 
Id
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Date de naissance ____/____/____
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Etablissement d'affectation ou zone de remplacement

Nom Code établissement

Nom de jeune fille Nom

Prénom Adresse complète

Adresse complète

Mail TZR Poste fixe Temps partiel :            % 

Téléphone fixe Prof Sport stagiaire Prof EPS stagiaire Agrégé stagiaire

Téléphone portable Disponibilité Congès (parental…)
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s

Envoi des bulletins SNEP-FSU Envoi du bulletin FSU ( "POUR" ) Autorisation indispensable pour recevoir le bulletin

Date et signature 

Cotisations SNEP-FSU METROPOLE 2021-2022
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Entourez votre catégorie professionnelle Catégorie/échelon

òò      òò      òò      òò      òò 1 2 3 4 5/HEA1 6/HEA2 7/HEA3 8 9 10 11

Prof EPS - Prof de sport - PCEA Agri - ENS 100 € 126 € 146 € 155 € 163 € 168 € 178 € 190 € 202 € 216 € 231 €

Prof EPS classe normale biadmissible 152 € 159 € 168 € 180 € 189 € 202 € 217 € 232 € 241 €

Prof EPS Hors Classe - Prof  Sport Hors Classe – PCEA Hors Cla 202 € 212 € 227 € 245 € 260 € 274 € 282 €

Prof EPS Classe Ex.- Prof  Sport Classe Ex. - PCEA  Classe Ex. 238 € 252 € 266 € 285 € 305 € 317 € 334 €

CE 120 € 126 € 133 € 139 € 146 € 152 € 160 € 168 € 178 € 188 €

CE Hors Classe 178 € 188 € 213 € 229 €

CE Classe Ex. 213 € 231 € 245 € 260 € 274 € 282 €

Catégorie   /   échelon 1 2 3 4/HEA1 5/HEA2 6/HEA3 7 8 9 10 11

Agrégé - CTPS 110 € 169 € 172 € 186 € 197 € 211 € 226 € 242 € 259 € 274 € 285 €

Agrégé Hors Classe - CTPS Hors Classe 259 € 274 € 285 € 305 € 317 € 334 €

Catégorie   /   échelon 1 2/HEA1 3/HEA2 4/HEA3 5/HEB1 6/HEB2 7/HEB3 8 9 10 11

Agrégé Classe Ex.- CTPS Classe Ex. 285 € 305 € 317 € 334 € 334 € 347 € 366 €

Inférieur à 1001 €            → Groupe 1 59 € Entre 1 401 € et 1 600 € → groupe 4 103 € Entre 1 801 € et 2 000 € → Groupe 6 132 €

Entre 1 001 € et 1 200 € → groupe 2 73 € Entre 1 601 € et 1 800 € → Groupe 5 117 € Supérieur à 2 000 €         →Groupe 7 146 €

Entre 1 201 € et 1 400 € → groupe 3 88 €

Prof EPS ou de sport stagiaire à l'externe 100 € Contractuel (CDD) temps plein à l'année 44 € Abonnement Bulletin

Agrégé stagiaire sur 1er poste 110 € Contractuel alternant et autre (CDD) 20 € Non syndicables 60 €

Congé parental - disponibilité 46 € Congé de formation 102 € Institutions/Associations 60 €

Stagiaire non reclassé :  selon échelon de la catégorie d'origine. Temps partiel : à calculer selon l'échelon et la quotité de service. Etudiants STAPS 20 €

35 € Entre 1 601 € et 1 800 € → groupe 4 94 € Entre 2 501 € et 2 700 € → groupe 8 148 €

Inférieur à 1151 €            → Groupe 1 51 € Entre 1 801 € et 2 050 € -4 groupe 5 103 € Entre 2 701 € et 2 900 € → groupe 9 160 €

Entre 1 151 € et 1 400 € → groupe 2 68 € Entre 2 051 € et 2 300 € → groupe 6 117 € Supérieur à 2 900 €         →groupe 10 168 €

Entre 1 401 € et 1 600 € → groupe 3 83 € Entre 2 301 € et 2 500 € → groupe 7 134 €

Je choisis de payer ma cotisation…

Précisez le nombre de chèques (max 8) (Indiquez au dos de chaque chèque la date d'encaissement)

Nombre de prélèvements   Indiquez le 1er mois de prélèvement   

          En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) le SNEP-FSU à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte 

          conformément aux instructions du SNEP-FSU. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. 

          Une demande de remboursement doit être présentée :

          - dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé,

          - sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé. 

          Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 

Pour le compte du 

Nom SNEP-FSU

Prénom 76, rue des Rondeaux

Adresse 75020 PARIS

Compl. d'adresse Ref : cotisation SNEP

CP - Ville A : 

Pays Le : 

Code IBAN

Code BIC Signature :

MERCI DE JOINDRE UN RIB

        Sexe : F c  M c

Echelon (ou groupe pour les retraités)

Situation administrative (entourez ci-dessous)

cc  Version papier cc  Version papier J'accepte de fournir au SNEP-FSU les informations nécessaires me concernant et l'autorise à 
faire figurer des informations dans des fichiers et des traitements informatisés dans les 

conditions fixées dans la loi informatique et libertés du 6/01/78 modifiée et au Règlement 
européen n°2016/679/UE dit RGPD du 27/04/2016 applicable le 25/05/2018. Cette 

autorisation est révocable par moi-même dans les mêmes conditions que le droit d'accès en 
m'adressant au SNEP-FSU - Service informatique, 76 rue des Rondeaux, 75020 PARIS.

  c Adresse personnelle   c Adresse personnelle

  c Adresse établissement   c Adresse établissement

cc  Version électronique cc  Version électronique

Envoi  des hors séries "Contre pied" uniquement par voie postale

MA et CDI : Montant du 
traitement mensuel brut.

Retraité-e : Montant net 
de la pension mensuelle 
avant prélèvement à la 

source.

1/ Nouveauté ! En ligne sur le site http://www.snepfsu.net

2/ Par chèque à l'ordre du SNEP-FSU

3/ Par prélèvement(s) en une ou plusieurs fois (effectué le 5 de chaque mois d'octobre à juin, max 8 fois ). Remplissez le mandat ci-dessous. 

Paiement récurrent S

NE RIEN INSCRIRE ICI     è

 CREDIT D'IMPOT

Vous bénéficiez 
d'un crédit d'impôt 

égal à 66% du 
montant de votre 

cotisation. 

Par exemple, une 
cotisation de 152 € ne 
vous coûte réellement 

que 51,68 €.


