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n   ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ET PENDANT
CE TEMPS LÀ...

RICHES ? : 
Selon le magazine « Challenges », les patrimoines 
professionnels cumulés des 500 plus grandes for-
tunes françaises ont augmenté de 5% pour dépasser 
les 1 000 milliards d’euros en 2022.
Le club déjà très fermé des ultra-riches devient de 
plus en plus sélect. 
En 1996, il fallait 19 millions d’euros pour rentrer dans 
ce classement, en 2022, le ticket d’entrée est dix fois 
plus élevé, à 200 millions d’euros…
Les dix premiers du classement (dont Bernard Ar-
nault) représentent à eux seuls « la moitié du total ». 
Derrière Bernard Arnault, on retrouve les héritiers de 
Chanel Alain et Gérard Wertheimer, patrimoine esti-
mé à 80 milliards d’euros. En numéro 3 et 4 les familles 
Hermès (78,7 milliards d’euros) et Bettencourt (62,4 
milliards d’euros).
Et nous, 3,5% d’augmentation, soit la moitié de l’infla-
tion après plus de 10 ans de gel des salaires.
Qui a dit le président des riches ?

POSTES : 
Les résultats des concours enseignants 2022, confir-
ment l’augmentation de postes non pourvus. Le re-
crutement des contractuels est « l’un des éléments 
de réponse », assure le MEN, qui souhaite bien les for-
mer et les fidéliser !
« Il y aura un professeur devant chaque classe dans 
toutes les écoles de France à la rentrée, nous faisons 
ce qu’il faut pour [cela] », a déclaré le ministre sur 
France inter. Mais l’opération risque d’être complexe, 
au vu des résultats des concours qui confirment une 
hausse des postes non pourvus, dans le 1er degré et 
le second degré.
Selon le MEN , le taux de postes pourvus dans le pre-
mier degré est de 83,1 % alors qu’il était de 94,7 % en 
2021... Dans le second degré, le taux de postes pour-
vus est de 83,4 % alors qu’il était de 94,1 % en 2021. 
Job dating, recrutement et formation en 4 jours, 
petites annonces, … bref une rentrée ordinaire sous 
Blanquer et qui continue sous Ndiaye !

APQ : 
30 minutes d’Activité Physique Quotidienne, c’est ce 
que le gouvernement préconise dans le 1er degré. Et là 
il faut lire le B.O… « Les 30’ APQ sont mises en place les 
jours où les élèves ne bénéficient pas de temps d’en-
seignement en EPS ». Donc ce n’est pas quotidien ! 
« Une tenue sportive n’est pas nécessaire ». Bien évi-
demment, le costume est même conseillé ! « La cour 
d’école, les locaux scolaires et les abords de l’école 
seront utilisés en priorité ». La cantine, le parking, les 
couloirs,… allez, un peu d’imagination que diable !
« Elles peuvent être fractionnées et combinées sur les 
différents temps scolaires (par exemple sous forme de 
pauses actives) ». 
Et si on n’arrêtait la plaisanterie ?

n    NEWS   

STAGES SYNDICAUX : 
POURQUOI PAS VOUS ?
Le SNEP-FSU organise de nombreux stages : agir dans l’établissement, équi-
pements, carrière, mutation, écologie, égalité, contenus disciplinaires, sécu-
rité/responsabilité, TZR, contractuels, Grand Parcours Syndical, …, et y ren-
contre 5 000 collègues par an.

Le droit à congé pour formation syndicale ouvre la possibilité, pour chaque 
agent·e (titulaire, contractuel, stagiaire), d’obtenir 12 jours de stages syndi-
caux annuels, avec maintien du traitement. Il ne faut pas hésiter à utiliser ce 
droit : « les droits ne s’usent que lorsqu’on ne s’en sert pas ». Les stages sont 
ouverts aux collègues syndiqué·es et non syndiqué·es, aux sympathisant·es 
ou non. Participer au stage, c’est aussi rencontrer et se faire une idée du 
SNEP FSU, alors pourquoi pas vous ?

Les plans de formations (nationaux, académiques et départementaux) seront 
bientôt disponibles. Inscrivez-vous massivement.

Venez nourrir les réflexions de la profession.

       alain.decarlo@snepfsu.net

PARCE QUE CHAQUE 
ÉLÈVE COMPTE
Enseigner dans les quartiers populaires
Qui sait ce qu’il se passe vraiment dans les écoles, collèges et lycées des quar-
tiers populaires ?

Il est temps de dépasser les fantasmes. Casser les préjugés sur les quartiers 
populaires et leurs élèves, donner une autre image de cette jeunesse trop 
souvent stigmatisée, ou suspectée d’offenses aux valeurs de la République, 
battre en brèche le slogan devenu sens commun des « territoires perdus 
» ; écouter les enseignants qui, chaque jour, font leur métier, inventent, in-
novent, ne comptent pas leurs heures et accompagnent les enfants comme 
les familles ; dire ce que peut l’école contre 
les stéréotypes, les propos complotistes, les 
préjugés haineux, les adhésions religieuses 
toxiques : tel est le projet de cet ouvrage.

Car ce travail existe, il est là. Et ce livre en té-
moigne. Le projet républicain de l’éducabilité 
de tous et toutes est bel et bien vivant ! Incar-
né par celles et ceux qui, envers et contre tout, 
continuent de penser et de prouver, jour après 
jour, que chaque élève compte.

Pour tout renseignement ou commande :

L’École des lettres, 11 rue de Sèvres, 75006 
Paris, 2022

www.ecoledeslettres.fr
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INFOS STAGIAIRES, DERNIÈRE MINUTE
À à la rentrée 2022, après 4 années de combat, le Ministère acte enfin 
notre demande de dispenser les fonctionnaires stagiaires du paiement 
de la CVEC et s’acquitte de son rôle d’État employeur. Il s’engage à 
rembourser ceux qui l’auraient déjà versé ces 95€ à la rentrée 2022. La 
Contribution vie étudiante et de campus était payée depuis 2018 par les 
fonctionnaires stagiaires au moment de leur inscription en INSPE.



POUR LE MÉTIER : SE SYNDIQUER ! 

De nombreux professionnels ne sont ni écoutés, ni respectés. Il en va ainsi des hospitaliers, 
des pompiers… et des enseignants bien entendu. Alors qu’il serait « si simple » d’écouter les 
besoins du terrain, les décideurs et leur management détruisent la professionnalité et le sens 
même des métiers. C’est une catastrophe pour les agents, mais aussi pour les usagers. Une 
solution existe : développer les solidarités pour faire entendre et aboutir nos revendications.

Alors agissons !

Syndiquons-nous dès la rentrée !
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Édito 

RENTRÉE 2022, 
L’HEURE DES CHOIX !

L
a dégradation de notre discipline et de nos métiers, largement entamée sous l’ère 
Blanquer, est en passe de franchir une nouvelle étape. La revalorisation historique du 
métier d’enseignant mise en avant à grand renfort de déclaration n’aura pas lieu. Pire, 
après Sarkozy qui avait annoncé vouloir un «deal» emplois contre rémunération qui se 
sera soldé par une suppression de postes sans précédent continuée par Macron 1, il 

nous est maintenant proposé un «deal» supplément de rémunération contre supplément de 
tâches et travail à accomplir. Ceci au mépris de nos statuts avec la volonté d’accélérer ainsi leur 
fragilisation. C’est un des objectifs du fameux CNR, entendre Conseil National de la Refonda-
tion, voulu par Macron 2 et accompagné par le nouveau ministre de l’Éducation. Il nous revien-
drait de négocier nous-mêmes nos propres dégradations… Inadmissible ! 

C’est aussi, alors que le besoin de pratiques physiques et le rôle primordial de l’École dans cet 
objectif sont reconnus, l’expérimentation de deux heures de sport supplémentaires au col-
lège qui fait fi de l’EPS, du sport scolaire, des sections sportives… Devant les difficultés terri-
toriales (manque de structures associatives et de clubs par endroit) générant des inégalités 
pour mettre en œuvre ce dispositif qui, in fine, ne s’adressera pas au public qui en aurait le plus 
besoin. En effet, compte tenu du caractère volontaire permettant aux élèves ayant le moins 
d’appétence pour le sport de s’en exonérer, il est proposé aux enseignants d’EPS de le mettre en 
œuvre. Cette sollicitation des enseignants d’EPS pourrait se faire, à en croire une expression de 
la ministre des Sports, dans le cadre du bénévolat… Ces deux heures de sport au collège ainsi 
que les trente minutes d’activités par jour dans le primaire (dispositifs non pérennes et qui ne 
fonctionnent pas au regard de l’histoire de notre discipline depuis les années 70) seraient le 
fameux héritage immatériel des JOP de Paris 2024… De qui se moque-t-on ?

Combien de temps encore laisserons nous faire ces politiques destructrices du service public 
d’éducation et du sport ? Nos métiers sont en danger. Ils le sont à bas bruit mais les enjeux sont 
lourds pour notre avenir, notre discipline, notre profession. Les quatre heures d’EPS pour tous 
et toutes que nous revendiquons, avec les conditions et les moyens pour les réaliser, dans le 
cadre d’une refonte globale du système éducatif, sont une nécessité et un incontournable si on 
souhaite une nouvelle dynamique vers « une jeunesse plus sportive » et une démocratisation 
de la réussite scolaire.

La rentrée 2022 enclenche une année scolaire dans laquelle l’engagement et les mobilisations 
de chacun·e seront primordiaux.

Bonne rentrée exigeante et combattive pour nos élèves et pour l’EPS !

  benoit.hubert@snepfsu.net
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n   ACTIONS

DES MOTS TOUJOURS DES MOTS….

À QUAND LES ACTES ?

L
e projet de budget pour l’Éduca-
tion Nationale aura rapidement 
fait le tour de France. Sous son 
apparente augmentation impor-
tante, un trompe l’œil ! Un trompe 

l’œil d’abord parce que la hausse du bud-
get n’équivaut pas à l’inflation, un trompe 
l’œil ensuite car en ne parlant qu’en va-
leurs brutes, sans jamais aller chercher 
d’autres chiffres (PIB par exemple), ou 
sans la comparer à d’autres investisse-
ments publics, cela ne vaut pas tous les 
commentaires entendus sur la hausse his-
torique. Les jeunes enseignants devraient 
percevoir 2 000 euros nets par mois, 
voici une promesse du gouvernement. 
Mais dans cette promesse, que nous ne 
pouvons qu’approuver, il manque tant de 
choses : quid du salaire des autres ensei-
gnant·es, que font-ils de la rémunération 
des enseignant.es actuellement entre 
1 450 et 2 000 euros ? Quelle progression 
de carrière pour les autres ? La question 
du salaire est une question primordiale 
pour stopper en partie la crise de recru-
tement, mais si ces hausses de salaire ne 
sont pas accompagnées d’amélioration 
des conditions de travail, notamment de 
la baisse des effectifs par classe, alors ce 
ne sera qu’un pansement sur une plaie 
béante. Les discussions qui vont s’ouvrir 
en ce début d’année scolaire sur les reva-
lorisations des enseignant·es ne pourront 
réellement aboutir qu’avec la mobilisation 

de tous et toutes sur cette question… La 
dernière revalorisation «historique» de 
J. M. Blanquer n’a pas concerné tous les 
personnels et pour certain·es ce fut une 
augmentation de 9 euros …

Nous avons certes changé de ministre de 
l’Éducation Nationale, mais la rentrée qui 
arrive pourrait être considérée comme 
une rentrée de tous les dangers pour les 
personnels, comme pour les élèves. Com-
bien de postes non pourvus, combien de 
contractuel·les recruté·es par job dating 
sans formation, combien de stagiaires à 
temps plein sur 2 ou 3 établissements ? Les 
premiers jours de la rentrée seront déter-
minants, il faudra faire le point au plus vite 
sur les professeur·es manquant·es, sur les 
options non assurées, sur les effectifs de 
classe… Tout ce qui reflètera la réalité du 
terrain, loin de l’auto satisfecit du minis-
tère, maintenant récurrent, même dans 
les situations les plus désastreuses !

Pour l’EPS et le sport scolaire, il nous 
faut espérer que la COVID ne reviendra 
pas dans chaque établissement poindre 
le bout de son nez de manière trop im-
portante. Il sera nécessaire d’aller à la 
rencontre de nos jeunes qui ont été trop 
longtemps privé·es de sports collectifs, 
de natation et de rencontres scolaires. Le 
tout sanitaire qui a prédominé à un mo-
ment, a laissé de côté de nombreux·ses 
élèves, oubliant souvent la nécessité de 

l’activité physique et sportive, surtout à 
l’adolescence. Le SNEP-FSU, de même 
qu’il a agi pour que les enseignant·es 
d’EPS et les élèves retrouvent le plus 
tôt possible les gymnases et les piscines, 
continue de revendiquer 4 heures d’EPS 
pour tous et toutes. L’EPS reste le seul 
lieu d’apprentissage de la pratique phy-
sique et sportive obligatoire. Et bien que 
convaincus de la nécessité d’augmenter 
les horaires d’EPS des élèves, nous nous 
opposons à la manière dont les ministères 
EN et JS souhaitent mettre en place les 
2 heures de sport au collège. Ce dispo-
sitif ne concerne pas tous·tes les élèves, 
il arrive en concurrence de l’UNSS, de 
certains dispositifs et de l’EPS sur les ins-
tallations sportives. De plus, cela va créer 
des inégalités territoriales. Le SNEP-FSU 
attentif à l’enseignement de la discipline 
et aux études actuelles concernant la sé-
dentarité des jeunes, continuera de ren-
contrer les ministres pour faire évoluer 
les horaires d’enseignement.

Chaque contribution est importante, de 
l’activité menée dans son établissement 
jusqu’au niveau national. Ce qui est d’ores 
et déjà certain, c’est que des mobilisations 
auront lieu très rapidement afin de faire 
avancer nos revendications, notamment 
sur les salaires et les conditions de travail.

Le SNEP-FSU agit et continuera d’agir au 
quotidien avec la profession !
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n   AGIR

À FAIRE DÈS LA RENTRÉE 
POUR UNE RENTRÉE ACTIVE ET REVENDICATIVE 
POUR L’EPS ET LE SPORT SCOLAIRE EN 2022/2023

C
oncernant l’EPS et le sport scolaire, de nombreuses 
choses ont été anticipées dans les équipes avant la fin de 
l’année scolaire. La période de la rentrée scolaire reste 
incontournable pour vérifier que tout est  en ordre. 

EPS et Sport scolaire
Vérifier que les horaires, l’organisation de l’EPS (écart de 24h 
entre 2 séances, max 6 heures par jour), les emplois du temps au 
regard de la programmation et des installations sont conformes. 
Les forfaits AS (indivisibles) doivent être dans le service de chaque 
enseignant (titulaire ou non, à temps complet ou partiel). La plage 
du mercredi après-midi réservée pour le sport scolaire. 

HSA : pas d’imposition !
Parfois certains chefs d’établissements profitent de la rentrée sco-
laire pour tenter d’imposer des heures supplémentaires. Le décret 
rappelle que 2 heures supplémentaires maximum peuvent être im-
posées, sauf pour raison de santé.
Dispositif « 2 heures de plus au collège ». La circulaire de rentrée 
2022 met en place un nouveau dispositif qui tente de répondre à un 
dilemme du gouvernement : comment montrer son action pour dé-
velopper le sport alors qu’il affaiblit l’EPS ? Citation de la circulaire 
: « les collèges volontaires seront invités à mettre en place, à titre 
expérimental, une organisation des emplois du temps permettant 
à tout ou partie de leurs élèves de pouvoir faire deux heures d’ac-
tivités sportives sur le temps périscolaire, dans des clubs ou asso-
ciations sportives. » Nous appelons chaque enseignant de collège 
à prendre contact avec le chef d’établissement pour empêcher la 
mise en place de ce dispositif qui sera concurrentiel avec l’EPS et/

ou l’AS (installations, créneaux horaires, etc.). En revanche, la vo-
lonté ministérielle de développer l’activité physique doit être un 
point d’appui pour proposer l’augmentation des horaires d’EPS au 
collège comme cela va s’expérimenter dans certaines académies. 
Renforcer les «4 heures pour toutes et tous» est une nécessité.

Vie de l’établissement
Effectifs : Dès la pré-rentrée, la vérification des effectifs dans 
chaque classe et groupe est d’importance, que ce soit pour l’EPS, 
mais aussi dans les différentes disciplines.

Continuité du service public 
Il est important de vérifier que tous les postes soient pourvus à la 
rentrée pour l’ensemble des personnels de l’établissement (AESH, 
agents administratifs et techniques, vie scolaire,..).

Heure syndicale, Elections au Conseil d’Admi-
nistration.
Dès la rentrée, il faut relancer la section syndicale locale de l’établis-
sement en programmant une Heure d’Information Syndicale (HIS) 
dès Septembre (le droit syndical permet de mettre en place une HIS 
mensuelle ouverte à tous les personnels). Celle-ci permettra notam-
ment un bilan de la situation de l’établissement ainsi que la prépara-
tion des listes au CA (élection la 7ème semaine après la rentrée).
Le SNEP-FSU a édité un Mémento sur l’organisation de la ren-
trée 2022 (service, indemnités, AS…), disponible sur le site du 
SNEP-FSU. En cas de problème contactez les sections locales du 
SNEP-FSU au plus vite. 

       alain.decarlo@snepfsu.net

Début juillet le Ministre annonçait sur France Inter qu’il y aurait 
un professeur devant chaque classe. Si, pour le SNEP-FSU, 
c’est une exigence minimale, nous doutons que ce soit le cas 
au vu du nombre de suppressions de postes et de la faiblesse 
des recrutements. Le SNEP-FSU enverra une grande enquête 
nationale de rentrée par mail, elle sera disponible sur le site du 
2 au 16 Septembre. Faites remonter massivement la situation de 
vos établissements.
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PÉDA   n

SPORT SCOLAIRE 

Après deux années compliquées, la reprise est là avec le million de 
licencié·es retrouvé fin juin 2022. Cette rentrée se fera avec le niveau 

« socle  » du protocole sanitaire du ministère de l’EN pour 2022-2023. 
Toutes les APSA, en extérieur comme en intérieur sont autorisées. La 
foire aux questions, mise à jour le 24 août, ne précise rien concernant le 
sport scolaire (AS/UNSS), une pleine activité est donc possible.  
Le cadre sanitaire prévoit une adaptation des pratiques seulement à par-
tir du niveau orange. 
Comme il l’a fait depuis le début de la pandémie, si nous devions passer à 
un niveau supérieur, le SNEP-FSU sera vigilant à ce que toutes les APSA 
soient maintenues, particulièrement les sports collectifs qui ont souffert 
de l’interprétation abusive des termes « sports de contact ». 
Dans son protocole, toujours en vigueur à ce jour, l’UNSS affirme sa vo-
lonté du maintien des rencontres inter-établissements. Point d’appui es-
sentiel, le protocole UNSS(1) s’appuie sur la notion de groupe d’AS (élèves 
d’un même établissement) lorsqu’est évoquée la limitation du brassage. 
Pour l’organisation des rencontres, les recommandations sanitaires dif-
férencient les pratiques en extérieur et en intérieur tout en ouvrant la 
possibilité d’adaptations, mais n’interdisent aucune APSA. 
Malgré les discours dithyrambiques du ministère sur les bienfaits du 
sport et des pratiques physiques et artistiques, un nouveau dispositif 

vient d’être mis en place avec 2h supplémentaires de sport dans les col-
lèges volontaires. Ces 2h de sport, dont on ne connait ni le financement ni 
par qui elles seront encadrées, sont une concurrence directe avec les AS. 
Le SNEP-FSU invite les collègues à refuser ce dispositif. 
D’autre part, les difficultés liées aux transport (augmentation des coûts, 
pénurie de chauffeurs) risquent d’assombrir l’horizon. 
Alors pour que nos AS poursuivent et amplifient leur dynamique, pour 
que les élèves aient l’envie d’y adhérer, plus que jamais soyons offen-
sives et offensifs en cette rentrée. Participons massivement aux réunions 
UNSS de rentrée pour que soient impulsées un maximum de rencontres 
et initiatives diverses. Faisons de la JNSS du 21 septembre une grande 
fête promotionnelle pour nos AS, pour nos districts ou départements. La 
thématique de l’inclusion cette année est une belle occasion pour mon-
trer la diversité des pratiques des AS et de l’UNSS ouvertes au plus grand 
nombre. Pourquoi pas d’ailleurs, inscrire parallèlement votre AS à la jour-
née européenne du sport scolaire (ESSD) et participer ainsi à la promotion 
de notre sport scolaire sur notre continent (voir conditions sur notre site) ?

       nathalie.francois@snepfsu.net

(1) 14 février 2022 - Recommandations sanitaires pour l’organisation des ren-
contres inter-établissements UNSS COVID 19

SUR LE TERRAIN « PÉDA », 

LE COMBAT CONTINUE !
Depuis plusieurs années, nous avons fait le constat, analyse détaillée à l’appui, que 
notre discipline était attaquée frontalement, dans ses fondamentaux, par le pouvoir 
en place, avec ses relais au sein même de l’institution. La dernière étape de cette at-
taque correspond à ce que nous avons nommé la « dédisciplinarisation » de l’EPS.  

L
’année dernière, lors de son 
congrès national (12/2021), le 
SNEP-FSU a lancé son appel pour 
les 4 heures d’EPS sur toute la 

scolarité. Les revendications contenues 
dans cet appel sont plus justes et néces-
saires que jamais. 

Nous aurions pu penser que le change-
ment de ministre de l’EN était un signe 
politique d’amélioration de ce qui s’ap-
pelle le dialogue social. Or, il n’en est rien. 
Le nouveau ministre s’est engagé à pour-
suivre la politique de son prédécesseur. 
Pour nous, les enseignants d’EPS, c’est 
lourd de sens. 

Le SNEP-FSU entend poursuivre son 
combat, dans ce qui est son rôle de dé-
fense de la discipline, pour imposer cer-
tains changements, tous ou presque 
contenus dans la revendication des 4 h 
d’EPS pour tous et toutes. 

La campagne menée par le ministère, 
à coup de nombreuses journées de 
pseudo-formations, pour imposer les 
programmes et les textes certificatifs, 
aussi bien en collège qu’en lycées, est 
révélatrice d’une faiblesse politique sur 
le fond d’une faiblesse professionnelle. 

Les programmes et les certifications en 
vigueur se sont imposés contre la profes-
sion. Cela ne peut pas durer. 

Le SNEP-FSU publiera, dans les semaines 
à venir, un outil de promotion et d’appui 
pour de nouveaux programmes et textes 
certificatifs en EPS. Cette publication 
sera un outil pour peser pour l’ouverture 
des négociations avec le MEN. 

L’histoire nous a montré que la force des 
orientations défendues par le SNEP-FSU 
est celle de notre profession. Nous de-
vons nous engager tous et toutes, dans 
les semaines et mois à venir, dans la 
campagne pour les quatre heures. L’ou-
verture d’un véritable chantier, démo-
cratique, sur les textes en EPS, en est la 
première et indispensable étape.  

       andjelko.svrdlin@snepfsu.net
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n   CORPO

CONTRACTUEL·LES : 

Faute de recrutements suffisants aux 
concours, le MEN emploie et recrute de 
plus en plus d’enseignant.es contrac-
tuel·les(1) afin de pourvoir les postes res-
tés vacants et faire face aux besoins de 
remplacements
CDD ou CDI, les conditions d’emploi 
restent précaires : incertitude des af-
fectations à chaque rentrée, contrats 
à temps incomplet, rémunérations qui 
n’évoluent pas tous les 3 ans comme le 
décret le préconise, absence d’accès à 
la formation…
Le ministère ment en présentant le CDI 
comme une issue favorable ; le SNEP-
FSU revendique un concours réservé 

pour résorber la précarité et permettre 
l’accès au statut de fonctionnaire qui 
seul garantit des droits qui sont bien 
trop souvent déniés à nos collègues.
Le SNEP-FSU est présent dans toutes 
les académies pour répondre à vos 
questions, vous accompagner et vous 
défendre.
Ne restez pas isolé·es !

       nathalie.bojko@snepfsu.net

(1) Dans la période 2014-2020, l’emploi 
contractuel a augmenté de 67 % et repré-
sente 42 976 contractuel·les dans le second 
degré public en 2020 (contre 25 596 en 2014) 
et 3 453 contractuel·les dans le premier degré 
public en 2020 (0 en 2014).

CLASSE EXCEPTIONNELLE : 

Vérifier ses résultats et demander 
des comptes

Cette année encore, les opérations de 
promotion à la classe exceptionnelle, 
ou à l’échelon spécial, se sont déroulées 
très tardivement, voire ne sont pas en-
core terminées dans certains rectorats. 
Ce retard met en difficulté certain·es 
promu·es retraitables. Ils sont amenés à 
refuser la promotion car elle est sans ob-
jet ou car ils ou elles ne souhaitent pas 
se retrouver TZR. Le SNEP-FSU continue 
de demander que ces promotions se 
fassent au mois de mars pour permettre 
aux enseignant·es concerné·es de choi-
sir en toute connaissance de cause. 
Si vous n’êtes pas promu·e, nous vous 
invitons à demander au rectorat votre 
barème ainsi que la barre nécessaire 

pour être promu·e. Les recteurs·trices 
ont des comptes à rendre sur les promo-
tions qu’ils ou elles décident.
La réduction des années de fonction né-
cessaires à 6 ans au lieu de 8 ans pour 
être éligible au premier vivier et le léger 
élargissement des fonctions devrait nor-
malement permettre de ne pas perdre de 
promotions. Pour autant, cela ne règle 
pas le blocage à court terme de ces voies 
de promotion. Si le ministre veut s’enga-
ger dans une réelle reconnaissance du 
métier d’enseignant, le fonctionnement 
de la classe exceptionnelle et de l’éche-
lon spécial doivent être revus.
Pour toute question, contactez vos com-
missaires paritaires académiques !

       benoit.chaisy@snepfsu.net

FONCTIONNAIRES 
STAGIAIRES : 

Revalorisation de l’IFF(1), un effort en trompe 
l’œil pour le Ministère de l’Éducation Nationale

Le décret 2014-1021, complété par l’arrêté du 8 
aout dernier, confirme le versement de l’Indemni-
té de Frais de Formation pour les fonctionnaires 
stagiaires positionnés en « alternance didactique 
et pédagogique » soit pour les stagiaires placés à 
mi-temps devant élèves et mi-temps en formation. 
Cette IFF annuelle, mise en en place pour faire face 
aux frais engagés par les collègues stagiaires pour 
se déplacer entre leur établissement et l’INSPE, 
quand ceux-ci ne sont pas reliés par les transports 
en commun, est revalorisée de 1 000 à 1 100 euros. 
Cette revalorisation est un premier pas mais cela 
reste insuffisant face à l’inflation et aux frais enga-
gés. De plus, celle-ci ne concerne qu’une minorité 
de stagiaires, excluant la quasi-totalité positionnée 
à temps plein devant élèves. Il est nécessaire de 
revoir à la hausse cette indemnité pour la rentrée 
et de revaloriser les salaires.

       julien.giraud@snepfsu.net

(1) Indemnité de Frais de Formation

ETUDIANTS 
CONTRACTUELS 
ALTERNANTS :
Indemnité de formation, une avancée certes 
mais insuffisante

Le décret 2022-1141 du 9/08/22 crée une Indem-
nité de Sujétions de Formation (ISF) pour les Etu-
diants Contractuels Alternants (ECA) à la rentrée 
2022. Cette indemnité est une revendication de la 
FSU et du SNEP depuis les premières discussions 
sur la réforme de la formation des enseignants et la 
création du statut des ECA. En effet ces jeunes col-
lègues devaient assumer financièrement les frais 
de transport entre leur établissement d’exercice et 
leur centre de formation (INSPE) quelle que soit la 
situation. Cette nécessité d’aide financière a été 
confortée dans l’enquête que le SNEP-FSU a me-
née en janvier 2022 auprès des ECA en EPS. Cette 
indemnité s’élèvera à 700 euros bruts annuels. Elle 
est, de fait, et dès sa création, insuffisante face à 
l’inflation et à la faible rémunération. Le Ministère 
doit prendre une décision à la rentrée en augmen-
tant significativement l’ISF !

       julien.giraud@snepfsu.net
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CONTREPIED 

Le Centre EPS & Société a été créé par le SNEP FSU pour exprimer 
des choix, des engagements, portés par l’exigence qu’une autre 
école, plus démocratique, donc plus égalitaire, plus instructive, 
donc plus éducative, plus exigeante, donc plus socialisée, est pos-
sible dès aujourd’hui si ces perspectives s’inscrivent dans l’acte 
quotidien d’enseignement. C’est ce qui structure le contenu de sa 
revue ContrePied.
N’hésitez pas à consulter notre site www.epsetsociete.fr 

Mai 2022 Décembre  2021
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SNEP ATOUT,  
UN ATOUT INDÉNIABLE POUR TOUTE LA PROFESSION
Cette année, c’est l’année du SNEP ATOUT, cru 2022
Textes, références, analyses, outils pour que chaque collègue ou 
équipe puisse faire valoir les acquis de la profession, défendre 
ses droits, faire avancer le métier et la discipline.

Le SNEP-FSU, syndicat de la profession, produit, depuis 26 
ans, un outil pour que chacun·e puisse connaitre les textes et le 
contexte, s’informer, réfléchir et analyser.

Savoir, comprendre, agir, permettre à chacun·e de se faire sa 
propre opinion sur l’organisation et le contenu de notre métier, 
c’est le sens et l’essence du SNEP-ATOUT.

Alors que notre administration nous impose de plus en plus 
d’appliquer et de «subir» des régressions affaiblissant l’EPS, le 
métier et l’école, parfois en dépit des textes en vigueur, alors 
qu’elle tente même de contester le droit, feint d’ignorer nos 
demandes et cherche à nous faire oublier ce que les luttes ont 
permis d’obtenir, rien de mieux que le SNEP-ATOUT pour tenir 
le cap !

Depuis 1996, avec le SNEP-ATOUT, nous avons pris la décision 
«d’armer» syndicalement les collègues pour agir et résoudre les 
problèmes, tant localement qu’à d’autres niveaux. Etre acteur 
de son activité revendicative et ne pas rester spectateur face 

aux difficultés rencontrées, voilà le choix que nous faisons avec 
la profession !

Bien évidemment, le SNEP-ATOUT ne résout pas tout, mais 
c’est un outil au service de la réflexion et de l’action des collè-
gues. Il contribue à construire le rapport de force nécessaire 
pour résoudre nos problèmes.

Car si la connaissance des textes est un élément important et 
nécessaire pour avancer dans notre activité, que ce soit dans 
notre établissement, sur la commune, le département, …, n’ou-
blions que pour se faire entendre il faut parfois savoir imposer 
le rapport de force suffisant pour finaliser nos actions.

Si nous sommes les seuls à produire ce type de document, c’est 
que nous pensons notre discipline et le métier dans tous leurs 
aspects, avec la volonté de les faire avancer, tant pour les per-
sonnels que pour les élèves et le service public d’éducation. Le 
SNEP-ATOUT est un bon moyen pour suivre cette direction !

Une petite précision tout de même, le SNEP-ATOUT, nouvelle 
édition 2022, est envoyé aux seul·es syndiqué·es…

Alors pour le recevoir, reportez-vous à la page 11 ! 

       didier.sablic@snepfsu.net
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Syndicalisation 2022-2023

Je renvoie ma fiche à l'adresse suivante : 76 rue des Rondeaux, 75020 Paris 

Id
e

n
ti

té

Date de naissance ____/____/____

S
it

u
a
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n
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fe

ss
io

n
n

e
ll

e

Etablissement d'affectation ou zone de remplacement

Nom Code établissement

Nom de naissance 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…)

B
u

ll
e

ti
n

s

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

Date et signature 

Cotisations SNEP-FSU METROPOLE 2022-2023
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e

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 nouvel enseignant 110 € Etudiant 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/ En ligne sur le site https://lesite.snepfsu.fr/

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.
Aux frais réels, 

l'intégralité de la 
cotisation est à 
inclure dans les 

frais

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

que 51,68 €.
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Carte Avance Santé

La carte 
de paiement 
qui avance 
les frais de 
santé
Avec votre complémentaire santé, le Crédit Mutuel 
Enseignant vous propose une carte de paiement gratuite :
la carte Avance Santé. Avec elle, c’est le Crédit Mutuel 
Enseignant qui avance vos frais médicaux, pas vous. 
Il n’y a que des bonnes raisons de choisir un acteur 
qui s’engage depuis 50 ans en faveur du monde éducatif.

SERVICE SOUMIS À CONDITIONS. Réservé aux particuliers. Contrats d’assurance souscrits auprès de ACM IARD SA, entreprise régie par le Code des assurances. Immatriculations des intermédiaires en assurance consultables sous www.orias.fr. 
Voir conditions détaillées en Caisses de Crédit Mutuel proposant ce service et sur www.creditmutuel.fr. Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 

4, rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354 - N° ORIAS : 07 003 758.
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