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ET PENDANT
CE TEMPS LÀ...

A. O. C(1) : 
« Les joueurs de l’équipe de France de foot ne sont 
pas des hommes politiques, ils sont là pour jouer. Éle-
ver leur niveau de conscience, ça me semble souhai-
table, mais sans leur en demander trop », a déclaré la 
ministre des sports et des Jeux olympiques et para-
lympiques à propos de la Coupe du monde au Qatar. 
Ainsi donc, un·e footballeur·euse, mais plus générale-
ment un·e sportif·ve, doit pratiquer et se taire ? Belle 
conception de la citoyenneté de la part d’une dame 
qui fut magistrate à la Cour des comptes puis direc-
trice générale de la Fédération française de tennis. 
Mais ce qui est sûr, c’est que parfois il vaut mieux se 
taire que de dire de telles bêtises !

(1) Diminutif de Amélie Oudéa-Castéra

SKI : 
Non ce n’est pas une blague, après douze ans d’ab-
sence, les Jeux asiatiques d’hiver auront lieu en 2029 
en Arabie saoudite. Qui n’a pas rêvé d’aller skier là-
bas ? Après le Qatar et une coupe du monde en hiver 
dans des stades climatisés, quelle sera la nouvelle 
annonce des fédérations sportives internationales 
complètement déconnectées des réalités ? Les pro-
chains jeux Olympiques d’été au Groenland ? 
Images et fric comme seules valeurs ne sont pas un 
avenir pour le sport. A quand un renouveau démo-
cratique dans les instances internationales ?

MATHS : 
Macron et Blanquer l’avaient promis. Blanquer est 
parti, mais la promesse est restée : les maths seront 
de retour dans le tronc commun au lycée !
A l’arrivée, selon l’estimation du ministère, moins de 
10 % des lycéen·nes éligibles suivent cet enseigne-
ment cette année… Pour que les élèves concerné·es 
puissent suivre cet enseignement, il faudrait 1 000 
postes, soit 90 % d’une promotion annuelle du CAPES, 
dans une discipline où les concours sont déficitaires 
depuis des années ! En 2021, les filles représentaient 
35,7 % des élèves scientifiques qui suivaient au moins 
six heures de maths par semaine, contre 47,5 % avant 
la réforme du bac.
Bref, beaucoup de blabla, pour ne rien changer, ou 
plutôt pour empirer les choses !

TOTAL :  
Les salariés de Total sont en grève pour les salaires. 
Passons sur les médias et leur « prise d’otage » et étu-
dions quelques chiffres. La compagnie a baissé ses 
tarifs à la pompe pour 500 millions d’euros. Et pendant 
ce temps-là elle distribuait 2,6 milliards de dividendes 
supplémentaires à ses actionnaires. Mais rien pour les 
salaires. Enfin pas exactement, car l’année dernière 
son PDG, M. Pouyanné a été augmenté de 52 % pas-
sant ainsi à 5,9 millions annuel (sans compter les petits 
à côté…). On nous prendrait pas pour des… truffes ?

DÉCÈS DE MICHEL PINÇON 

Sociologue, ex-directeur du CNRS, Michel Pin-
çon avec son épouse Monique a mené d’im-
portants travaux sur les plus riches et mis en 
exergue les rapports de domination dans notre 
société. Ses travaux ont inspiré de nombreuses 
analyses et conforté nombre de points de vue. 
Fervent militant contre les inégalités, pour la 

justice sociale et la cause des plus démuni·es, Michel Pinçon reste-
ra un exemple pour tous ceux et celles que les injustices sociales et 
économiques révulsent. « Dans les beaux quartiers », « les ghettos du 
gotha », « le Président des ultrariches » sont des ouvrages à lire et re-
lire pour mesurer ce que ces fractures ont d’inadmissibles. Le SNEP 
FSU présente ses sincères condoléances à sa famille et poursuivra, à 
sa manière, le combat mené.

L’EPS 
AU MINISTÈRE 
DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE : 
1981-2021
Le livre sur les 40 ans de l’EPS au 
MEN est sorti, passez commande !

Le SNEP-FSU a organisé un colloque, 
le 7 octobre 2021, pour fêter les  
40 ans de l’intégration de l’EPS au 
sein du MEN. Cette journée a donné 
lieu à de nombreux témoignages sur 
la question des transformations dis-
ciplinaires, les mutations profession-
nelles et les enjeux militants. 

Cet ouvrage, réalisé en collaboration avec la Revue EPS, sera disponible au-
près des militant·es en académie au tarif préférentiel de 10€. Il peut être éga-
lement commandé moyennant 5,50€ de frais de port auprès du SNEP-FSU 
en adressant un mail à : tresorerie@snepfsu.net

Attention, le tirage est limité, il n’y en aura pas pour tout le monde…
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CONGRÈS 2021   n



 Ce n’est pas parce que les temps sont durs que 
nous ne nous syndiquons pas, c’est parce que nous 
ne nous syndiquons pas que les temps sont durs  
LIBREMENT INSPIRÉ PAR SÉNÈQUE  

Cette citation, certes un peu détournée, est une réalité. Dans tous les pays 
développés, la baisse des adhésions syndicales est l’une des premières causes 
de l’augmentation des revenus des plus riches !

https://lesite.snepfsu.fr/le-snep-fsu/adherer-pourquoi-comment/inegalites-de-
revenus-et-laffaiblissement-des-adhesions-syndicales/

C’est toujours bon à savoir, pour agir pour plus d’égalité et de justice !
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Édito 

UN SEUL COMBAT : 
LA RECONNAISSANCE ET LA REVALORISATION DE 
NOTRE PROFESSION POUR UNE AUTRE SOCIÉTÉ 

Y
-aurait-il des choix à faire dans les revendications à porter dans 
le contexte que nous connaissons ? Pour nous c’est non. Il faut 
porter le fer sur les 4 heures d’EPS, la voie professionnelle, les 
salaires, les retraites… Il ne nous faut pas entrer dans le jeu 

gouvernemental qui consiste à parcelliser les différentes questions pour empêcher la vision 
globale du système. Derrière cet ensemble se cache une vision de la société, de l’utilité sociale 
des métiers, de la formation des jeunes.

Comme nous l’avons déjà écrit, porter la question des 4h, c’est porter une autre vision de 
l’École, de la formation des jeunes, une valorisation de notre métier, une amélioration de nos 
conditions de travail… Il s’agit là d’un ensemble qui ne peut être envisagé de manière segmen-
tée. La question des salaires et des retraites en est une partie intégrante. La revalorisation sala-
riale proposée, si elle est intéressante pour les débuts de carrière, relève d’un véritable mépris 
pour les milieux et les fins de carrière. Le travailler plus pour gagner plus, alors que la surcharge 
est d’ores et déjà trop importante, via le pacte enseignant, montre toute l’ignorance de l’exer-
cice de nos professions. Les 500 suppressions de postes dans le second degré budgétées dans 
le PLF alors que nous sommes à l’os est une véritable provocation. Et quand bien même nous 
serions mieux payés…, enseigner l’EPS à 64 ans et plus a-t-il un sens ou relève-t-il d’une incom-
pétence à voir les particularismes de notre profession et l’inquiétude forte révélée par notre 
enquête sur l’usure professionnelle ? Que penser du fait que nous partirions en retraite avec 
une pension moindre et une espérance de vie en bonne santé réduite ? Et que dire de l’avenir 
que l’on dessine à nos jeunes qui sont trié·es de plus en plus tôt, qu’on envisage de former en re-
gard du tissu économique local, loin de toute volonté de dispenser une culture commune riche, 
démocratisée et émancipatrice…

C’est l’ensemble de ces projets qu’il nous faut combattre en nous mobilisant et en montrant 
qu’il existe des alternatives bien plus porteuses pour l’ensemble de notre société. Il n’y a pas 
de revendications plus importantes les unes que les autres. Il y a la contestation d’un choix de 
société qui nous enferme et nous divise toujours plus en paupérisant un nombre de plus en plus 
important de concitoyen·nes.

Après la mobilisation du 18 octobre contre la réforme de la voie professionnelle, se mobiliser 
dans les actions à venir contre le projet de réforme des retraites, se mobiliser pour la revalori-
sation de nos salaires… c’est se mobiliser pour un autre avenir pour nous même et nos enfants, 
c’est se mobiliser pour une société plus juste socialement, économiquement, culturellement. 
Alors ni choix, ni hésitation, ne nous laissons pas enfermer dans des cases sectorielles et soyons 
toutes et tous ensemble à défendre une autre vision de la société.

  benoit.hubert@snepfsu.net

JE VOTE SNEP,
JE CLIQUE FSU !

https://lesite.snepfsu.fr/le-snep-fsu/adherer-pourquoi-comment/inegalites-de-revenus-et-laffaiblissement-des-adhesions-syndicales/
https://lesite.snepfsu.fr/le-snep-fsu/adherer-pourquoi-comment/inegalites-de-revenus-et-laffaiblissement-des-adhesions-syndicales/


APRÈS LA RENTRÉE, 
L’ACTION CONTINUE !

L
e cycle de concertation sur les sa-
laires des enseignant·es a débuté le 
lundi 3 octobre, par une présenta-
tion du ministre de l’Éducation Na-
tionale. D’emblée la FSU a rappelé 

que la question salariale concerne tous les 
personnels. Elle a rappelé ses exigences : 
rattrapage des pertes de pouvoir d’achat 
et revalorisation d’ampleur à même de 
faire face au déclassement salarial de nos 
professions et à des situations de grande 
précarité (notamment celles des AED et 
des AESH), augmentation des salaires et 
mesures de carrière sans contreparties 
pour tous les personnels, en début, milieu 
et fin de carrière, nécessité de lutter contre 
les inégalités salariales femmes/hommes.

Après un flou entretenu de manière vo-
lontaire par le Président comme par le 
ministre sur les 10 % inconditionnels, le 
ministre a présenté un calendrier de dis-
cussions et confirmé les grandes lignes 
du cadre budgétaire : 635 millions pour 
l’augmentation des rémunérations sans 
conditions, 300 millions pour le pacte pour 
l’année 2023, mais rien de très explicite sur 
la part indemnitaire/indiciaire par exemple. 
Et surtout 635 millions pour 800 000 per-
sonnels c’est insuffisant. Quant au pacte 
qui concerne des missions supplémen-

taires, nous avons rappelé notre refus du 
travailler plus pour gagner plus.

Le cadre budgétaire reste trop contraint 
pour obtenir ne serait-ce que le rattrapage 
des pertes depuis 2010. Surtout elles ne 
concerneront pas tous les personnels, 
même si le ministère, sous la pression des 
syndicats de la FSU, a compris qu’il ne 
pourra pas rester inactif sur les milieux et 
fins de carrière. Il ne semble pas avoir pris 
la mesure des enjeux, surtout en cette pé-
riode où l’âge de départ en retraite risque 
d’être revisité, où les questions d’usure pro-
fessionnelle ne sont pas traitées et où les 
aménagements de fin de carrière n’existent 
plus. La réforme des retraites est une me-
sure anti sociale supplémentaire. 

Toutes les réformes actuelles, ou les pro-
jets de réformes ne visent qu’à détruire les 
services publics et accentuer les inégali-
tés. Alors que le gouvernement demande à 
chacun et chacune  de faire des efforts de 
sobriété, les entreprises les plus polluantes 
ne sont pas taxées, les jets privés continuent 
de voler. Des établissements scolaires vont 
fermer mais le système ne va pas changer. 
Le gouvernement va demander de travail-
ler plus longtemps (alors que le système est 
encore viable comme le confirme le dernier 

rapport du COR), et il refuse de taxer les 
supers profits (de nombreuses entreprises 
n’ont jamais réalisé autant de bénéfices 
qu’en cette période de crise).

Ce sont de vrais choix politiques, renvoyant 
chacun et chacune  à sa responsabilité indi-
viduelle et refusant de rendre responsable 
de cette crise le système dans lequel nous 
sommes plongés. Rendre les transports 
gratuits, taxer les supers profits, baisser 
le temps de travail comme d’autres pays 
l’ont fait sont des mesures que la France a 
refusé de prendre. Renforcer les inégalités 
permet à certain·es de continuer de domi-
ner tout en affirmant que le système n’est 
plus viable. 

La mobilisation du 29 septembre est un 
début, qui appelle des suites. D’autres ré-
formes éducatives vont venir nous percu-
ter, qui vont toujours dans le sens d’une li-
béralisation de l’École : réforme des lycées 
pro, réforme du collège, se mobiliser cette 
année relève d’une nécessité absolue. 

Se rassembler, agir collectivement par des 
mobilisations diverses manifestations, 
grèves, articles de presse, sollicitation 
d’élu·es... C’est à nous d’agir pour défendre 
les protections sociales, le service public 
d’éducation, nos métiers, nos élèves. 
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« LA RENTRÉE S’EST BIEN PASSÉE, 
DANS DE BONNES CONDITIONS, 

NOUS SOMMES SATISFAITS »
PAP NDIAYE, LE 02/09/22(1) 

A
près J.M. Blanquer, on imagi-
nait difficilement être déçu·e 
par son successeur… Et pour-
tant, bien que le ton soit diffé-

rent, le fond reste identique, à savoir la 
poursuite minutieuse de la destruction 
de l’école publique, en usant pour cela 
d’une communication orwellienne fai-
sant croire à l’opinion publique l’inverse 
de ce qui se passe réellement dans les 
établissements scolaires.

Alors que se passe-t-il dans la vraie vie 
des élèves et personnels ? Notre en-
quête (1 300 réponses, soit plus d’1/6ème 
des établissements publics) faisait état 
au 15/09 de près de 2 000 heures d’EPS 
manquantes par semaine, et ce malgré 
l’exploitation des stagiaires à temps plein, 
la baisse du nombre d’heures de cours, 
l’imposition massive d’HSA, le bourrage 
des classes, le recrutement à la va-vite de 
contractuel·les…

Ceci est le résultat d’un sabotage soi-
gneusement organisé par le ministère 
lui-même. Ainsi, quand les discours pro-
meuvent face-caméra et la main sur le 
cœur plus d’EPS et de sport à l’école, 
ce sont près de 1 000 postes d’EPS qui 
sont supprimés depuis 2017(2) (au moins 
374 en établissement et 593 sur ZR), 
cela tandis qu’on accueillait 22 600 
élèves en plus(3)… 

Personnels éducatifs, parents, élèves : 
pouvons-nous être « satisfait·es » par :

-  Des dizaines de milliers d’élèves (de la 6ème 
à la terminale) ayant moins/pas d’EPS ?

-  Une formation sacrifiée de stagiaires 
exploité·es à plein temps, à qui l’adminis-
tration ose imposer (contre sa propre 
circulaire…) des heures supplémen-
taires, la charge de prof principal, un 
service sur plusieurs établissements… ?

-  Une vision ubérisée de l’école publique 
où des contractuel·les sont recruté.es 
en urgence, et le tout parfois à la veille 
de la rentrée ?

-  Des collègues EPS (souvent TZR ou 
contractuel·les) à qui le forfait AS n’est 
pas donné dans le service ?

-  Des services DSDEN et rectorats im-
possibles à joindre, parce qu’aussi en 
sous-effectifs et débordés par cette dé-
réglementation à « gérer »… ? 

-  Des collègues EPS qui démissionnent 
ou demandent une disponibilité parce 
qu’épuisé·es par cette dérive maltrai-
tante et/ou l’impossibilité de rentrer 
dans son académie du fait d’un recrute-
ment national largement (et volontaire-
ment) insuffisant ?

Là se trouve le cynisme effrayant de 
la mécanique néolibérale : seuls 770 
postes ont été ouverts aux concours 
du CAPEPS (Externe, interne et 3ème 
concours) alors qu’il y avait en 2022 (en-
core) 5 152 candidat.es y postulant(4), 
soit presque 7 fois plus ! La fable du 
manque de vivier ne tient donc pas en 
EPS. Nul besoin de précariser/abaisser 
les exigences de recrutement (Bac+3 
Vs Bac+5) en passant par des contrac-
tuel·les si ce n’est par raison idéologique 
d’affaiblir (et supprimer à terme… ?) le 
statut de fonctionnaire.

Cette rentrée reflète une politique as-
sumée, allant à l’encontre des belles in-
tentions prônant le bien-être au travail, 
la bienveillance, la réussite de toutes 
et tous... A l’heure où l’école publique 
pourrait passer le point de non-retour, 
nous devons travailler à faire front col-
lectivement pour exiger un plan d’ur-
gence pour l’éducation (Postes aux 
concours, Salaires, Conditions de tra-
vail, Formation…). 

       sami.hamrouni@snepfsu.net  

(1) Le 02/09/22 sur BFM-TV
(2)  RERS, « Enseignants en charge d’élèves à l’année dans 

le 2nd degré »
(3)  Selon les propres chiffres du ministère : Depp, note d’in-

formation n°22-12, mars 2022
(4)  https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid160323/

donnees-statistiques-des-concours-2022.html

BUDGET 2023 : 
500 POSTES 
DE MOINS POUR 
LE SECOND 
DEGRÉ PUBLIC !
Le Projet de Loi Finances 2023 prévoit 
500 suppressions de postes pour le 2nd de-
gré. C’est un budget scandaleux annoncé 
à quelques jours d’une rentrée catastro-
phique ! 

Le gouvernement n’a honte de rien et a 
prévu, encore une fois, de rogner sur l’Édu-
cation, alors que les milliards s’amoncellent 
pour les actionnaires et milliardaires (voir 
ci-dessous). 

Le SNEP-FSU va interpeller les député·es 
et groupes parlementaires (sauf le RN) 
pour exiger un tout autre budget et un plan 
de recrutement répondant aux besoins 
éducatifs pour l’EPS.

Nous appelons les équipes EPS à dénoncer 
en CA le projet de budget 2023 et à inter-
peller leurs député.es pour faire remonter 
les besoins éducatifs du pays.

Nous appelons aussi chaque collègue à 
soutenir la campagne, dont la FSU est par-
tie prenante avec le collectif « Plus Jamais 
ça », pour exiger une taxe sur les Super 
profits. En effet, pour financer les Services 
Publics, il faut des recettes fiscales.

       alain.decarlo@snepfsu.net
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L’ÉTAT N’ASSURE MÊME PLUS 
LES HORAIRES OFFICIELS !

LOT (académie de Toulouse)
Ce petit collège de campagne a une 
équipe EPS constituée d’une profes-
seure d’EPS à temps plein et d’un BMP 
de 8 h assuré l’an dernier par une TZR (la 
seule du département…).

A la rentrée, les 8h de cours des deux 
classes de 6ème ne sont pas assurés, la 
TZR est en congé maternité (prévu de-
puis longtemps) !

La cheffe d’établissement propose alors 
une autre répartition horaire pour l’EPS : 
les classes de 5ème, 4ème et 3ème basculent à 
2 heures par semaine et ainsi chaque 6ème 
peut avoir 2 heures d’EPS/semaine.

L’administration est prête à tout pour conti-
nuer à faire « tourner la machine » sans re-
cruter. Même à baisser les horaires dûs aux 
élèves, un vrai scandale : réagissons ! 

Laure FOLTZER, 
secrétaire départementale du SNEP-FSU 46

PYRÉNÉES-ORIENTALES 
(académie de Montpellier)
Les enquêtes de rentrée mettent en évi-
dence le manque de recrutement. 

Des horaires ne sont pas assurés et les 
chef·fes d’établissement adoptent de 
nouvelles stratégies censées masquer le 
manque.

A la rentrée 2022, les administrations de 

quelques collèges ont réparti le manque 

sur plusieurs classes en baissant les ho-

raires obligatoires.

Ainsi s’il manque par exemple 3 heures, 

au lieu de priver une classe de son quota 

total, elles amputent d’une heure les ho-

raires obligatoires de 3 classes.

Selon le nombre d’heures manquant la 

pénurie est répartie et des 6ème, 5ème, 4ème 

ou 3ème se retrouvent à 2 heures/semaine 

au lieu de 4 ou 3.

La méthode est particulièrement inquié-

tante. On assiste à une déréglementation 

dégradant les apprentissages et insti-

tuant de nouvelles inégalités. Il nous faut 

agir pour faire respecter le droit à l’Edu-

cation !

Stéphane TRAZIC, 

secrétaire départementale du SNEP-FSU 66

CRÉTEIL
UNE TENTE POUR FAIRE BOUGER LE RECTORAT !

D
epuis la loi de trans-
formation de la 
fonction publique 
(LTFP), le gouver-

nement a fermé tous les es-
paces de dialogue entre les 
organisations syndicales et 
l’administration, sur les sujets 
de gestion de carrière et d’af-
fectation des enseignant·es.

Quelques exemples des 
conséquences de cette loi à 
Créteil : 

Collègues affectés sur des 
postes occupés, mutation dé-
cidée alors que les collègues 
ne l’ont pas demandée, TZR 
subissant leur 6ème affecta-
tion en 3 semaines de ren-
trée, TZR évincés d’un sup-
port qu’ils occupaient depuis 
plusieurs années alors que 
celui-ci reste vacant, arrêtés 
d’affectations antidatés pour 
gommer des erreurs mais qui 
privent les TZR d’indemni-
tés de déplacements qui leur 

sont dues, forfaits AS non at-
tribués, etc… un carnage !

Malgré nos nombreux cour-
riers et coups de téléphone, 
les promesses du rectorat de 
regarder ces situations n’ont 
jamais été tenues. Pour ac-
centuer le rapport de force, 
le SNEP-FSU Créteil a décidé 
de planter une tente devant 
le Rectorat en organisant un 
relai militant jusqu’à ce que 
nous soyons reçus, les médias 
étaient prévenus.

Alors que nous étions prêts à 
nous installer dans la durée, 
nous avons été reçus trois 
heures plus tard par la chef de 
service de la DPE. Certaines 
situations ont pu être déblo-
quées, d’autres restent en 
cours.

Les instances paritaires per-
mettaient, en anticipation, de 
régler un grand nombre de si-
tuations, d’organiser au mieux 
le service public, de faire res-

pecter les règles. A l’inverse, 
la LTFP désorganise tout et 
met en tension les services 
administratifs du rectorat, 
qui reconnaissent pourtant le 
travail du SNEP-FSU.

Le soutien de nombreuses et 
nombreux collègues à notre 
initiative nous donne raison. 
Les opérations de carrière 

(mutation, affectations, avan-
cement, etc…) ne se feront 
pas sans les représentant·es 
élu·es des collègues. Peu im-
porte la méthode, le SNEP-
FSU portera la voix de la pro-
fession. Nous ne lâcherons 
pas !

Pierre LAPERCHE, SNEP-FSU Créteil



REVALORISATION DES ISSR : 
UNE AUGMENTATION INSUFFISANTE

F
ace à la hausse des prix des carburants 
et suite à la demande légitime de la FSU 
et des personnels, le Ministère de la 
Fonction Publique, par un arrêté du 14 

mars 2022 avec effet rétroactif au 1er janvier 
2022, avait revalorisé de 10  % les indemnités 
kilométriques pour les frais de déplacement des 
agents qui utilisent leur véhicule personnel dans 
le cadre de leurs missions (voir conditions dans 
décret 2006-781 du 3 juillet 2006, Arrêté du 20 
décembre 2013 et circulaire n° 2015-228 du 
13-1-2016). 

Cette augmentation indispensable ne compense 
cependant pas cette hausse.

De plus, elle ne concernait pas les Titulaires de 
Zone de Remplacement se déplaçant pour leurs 
missions en cas de suppléance en dehors de l’éta-
blissement de rattachement administratif (voir 
Décret n°89-825 du 9 novembre 1989 Indem-
nité de Sujétions Spéciales de Remplacement).

Suite à l’interpellation de la FSU, le Ministère de 
l’Éducation Nationale a enfin répondu à la revalo-
risation des indemnités ISSR par un arrêté du 27 
août 2022, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

Mais celle-ci reste insuffisante : elle n’atteint 
pas 10 % !

En effet, pour l’ISSR, composée d’une part fixe 
liée à la fonction et d’une part variable en fonc-
tion de la distance parcourue, seule la part mo-
dulable a été revalorisée.

De plus, le Ministère en a profité pour désin-
dexer les ISSR de la valeur du point d’indice.

Le SNEP-FSU est opposé à cette désindexation. 

Une étude SNEP-FSU comparative des taux 
d’ISSR et des indemnités kilométriques montre 
que l’ISSR ne couvre plus les frais au-delà de 29 
km, pour un véhicule de 6CV, 7CV et 8CV ; que 
l’ISSR ne couvre plus les frais au-delà de 59 km, 
quelle que soit la puissance du véhicule utilisé.

Ainsi, le SNEP-FSU continue de demander une 
revalorisation de l’ISSR qui puisse à minima 
couvrir les frais réels, ainsi que la détermination 
des montants journaliers par tranche de 10 kilo-
mètres à partir de 60 km de distance de l’établis-
sement de rattachement administratif (au lieu de 
20 km actuellement).

Le SNEP-FSU invite, les collègues TZR en sup-
pléance qui percevaient les ISSR au 1er janvier 
2022 ou qui ont rempli les conditions pour les 
percevoir entre la 1er janvier et le 7 juillet 2022, à 
solliciter le Recteur ou la Rectrice de leur acadé-
mie pour la régularisation.

Le SNEP-FSU met à disposition sur le site natio-
nal un modèle de courrier pour les collègues TZR 
syndiqué·es.

       didier.blanchard@snepfsu.net

Responsable national SNEP-FSU 
Secteur Indemnités
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1ER CONSEIL D’ADMINISTRATION 
INSTALLER LA COMMISSION 

PERMANENTE (CP) !
E

n 2021-2022, 2 nou-
velles dispositions ont 
été mises en place visant 

à faire disparaître la CP et à 
laisser au chef d’établissement 
(CE) le choix de fixer l’ordre du 
jour (ODJ).

L’article R421-22 du code de 
l’Éducation prescrit : « le CA se 
prononce, lors de la première ré-
union qui suit le renouvellement 
de ses membres élu·es, sur la 
création d’une commission per-
manente et sur les compétences 
qu’il décide de lui déléguer ».

Afin de permettre au CA de 
délibérer en toute connais-
sance de cause, la CP doit être 
installée pour maintenir un lieu 
et des temps d’expertise parta-
gés utiles aux usagers et aux 
personnels.

Concernant la délégation de 
compétences, les prises de dé-
cisions ne peuvent être le fait 
de la seule CP, qui réunit seu-
lement 1/3 des élu·es et risque 

de dessaisir le CA. C’est pour-
quoi, il est important qu’une 
CP soit mise en place, sans 
délégation de compétence, 
ce que permet le texte, car le 
« et », en droit, n’est pas obliga-
toirement cumulatif.

Nous vous proposons 2 stra-
tégies (à anticiper avec les 
parents et l’administration) :

1ère stratégie, que nous recom-
mandons prioritairement, de-
mander 2 votes :

-  un sur la création d’une CP, 
l’autre sur les compétences 
qui lui sont déléguées.

Nous appelons les élu·es à voter :

-  POUR la création de la CP

-  CONTRE toute délégation de 
compétence.

2ème stratégie, en cas de blo-
cage (du CE ou du Rectorat), 
on peut préférer déléguer à 
la CP une compétence acces-
soire dans celles délégables 
(6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 12° de l’ar-

ticle R421-20). Les alinéas 9 et 
10 pourraient convenir(1).

Quelle que soit la stratégie, 
l’article R421-22 stipulant 
« lorsqu’elle a été créée, le CA peut 
soumettre à la CP toute question 
sur laquelle il souhaite recueillir 
son avis », il faut aussi faire vo-
ter la liste des questions aux-
quelles la CP doit être consul-
tées pour avis. A ce titre, il faut 
demander, à minima, un avis de 
la CP pour la préparation de la 
rentrée, la répartition de la do-
tation horaire et ses effets sur le 
TRMD (tableau de répartition 
des moyens par disciplines), le 
projet d’établissement.

Ordre du Jour :

Si l’adoption de l’ODJ en ou-
verture de CA a été supprimée, 
dans sa décision 449941 du 
5/11/2021, le Conseil d’État af-
firme que le chef d’établissement 
doit tenir compte des demandes 
des élu·es à mettre à l’ODJ.

Vœux :

Les CA peuvent adopter des 
vœux par vote(2), leur mise aux 
voix est trop souvent refusée 
par l’administration ; mention 
à rajouter au règlement inté-
rieur du CA qui est revu lors 
du CA d’installation.

Les représentant.es des per-
sonnels et des usager·es sont 
au cœur du dispositif pour faire 
vivre la démocratie et contri-
buer à garantir l’égalité de la 
formation sur tout le territoire. 

       nathalie.bojko@snepfsu.net  
(1) « 9° : il autorise l’acceptation des dons et legs, 
l’acquisition ou l’aliénation des biens, ainsi que les 
actions à intenter ou à défendre en justice et la 
conclusion de transactions. 10° : il  peut décider la 
création d’un organe de concertation et de propo-
sition sur les questions ayant trait aux relations de 
l’établissement avec le monde social, économique 
et professionnel ainsi que sur les programmes de 
formation continue des adultes. Dans le cas où cet 
organe comprendrait des personnalités représen-
tant le monde économique, il sera fait appel, à pari-
té, à des représentants des organisations représen-
tatives des organisations représentatives au plan 
départemental des employeurs et des salariés. »

(2) voir site rubrique : « Agir » / « Agir dans l’éta-
blissement » / « Le CA »/  « Le vote du vœu au CA ».
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BUDGET 2023,  
UN PROJET DE LOI DE FINANCES TRÈS NÉOLIBÉRAL !

L
e budget annuel de l’État est un 
acte politique qui reflète des choix. 
La dépense publique, avec ses in-
vestissements, fait fonctionner des 

services non marchands qui produisent 
des richesses (formation, santé, re-
cherche, …). Cette dépense contribue au 
PIB (autour de 20 %) et n’est pas une part 
de celui-ci… De même, une dette, donc 
un emprunt public, est un investissement 
pour la collectivité qui en profitera (hôpi-
tal, école, routes,  culture, recherche, …). 
Idem, un déficit budgétaire public (écart 
négatif entre recette et dépense) béné-
ficie à la sphère privée (entreprises, mé-
nages) ou aux Collectivités territoriales.

Poursuite de l’affaiblisse-
ment des services publics 
jusqu’en 2027 !
C’est ce que montre l’étude du projet de 
loi de finances (PLF) 2023 et le projet de 
loi de programmation des finances pu-
bliques (PLPFP) 2023-2027. Ce projet 
ne répond pas aux enjeux sociaux (dont 
Éducation- Formation, Santé, Recherche, 
Jeunesse, …), à la réduction des inégalités 
et à la nécessaire bifurcation écologique. 
Les services publics et leurs personnels 
vont continuer à « souffrir », ainsi que les 
citoyen·nes - usager·es. 

Poursuite de la perte des 
recettes 
Bruno le Maire : « Nous avons baissé les 
impôts de plus de 50 milliards d’euros du-
rant le précédent quinquennat ». Cette 
perte de recettes a été effective dans le 
budget 2021 et 2022 (suppression ISF 
et taxe habitation/instauration de la Flat 
taxe, bascule du CICE, diminution conti-
nuelle de l’impôt sur les sociétés [de 46 % 
à 25 % !!!]).

Cette baisse se poursuit pour 2023 avec 
une nouvelle baisse d’impôt pour les en-
treprises (suppression de la cotisation sur 
la valeur ajoutée des entreprises (CEVA) 
équivalente à 8 milliards de 2023 à 2024) 

Le choix fait de supprimer un certain 
nombre de recettes de l’État (impôts) se 
fait au détriment des classes populaires 
et renforce les inégalités sociales car ce 
sont en premier lieu les services publics 
qui pâtissent de ces choix. Les impôts 

sont nécessaires pour le financement des 
services publics. C’est une meilleure ré-
partition des richesses dont nous avons 
besoin. Si une taxe (toujours refusée à ce 
jour) sur les superprofits voyait le jour, 
elle rapporterait entre 10 et 20 Mds de 
recettes (estimation Attac).

Cette politique fiscale renforce les inéga-
lités sociales, de revenus et sur le patri-
moine, dans un système où la fraude fis-
cale est estimée à environ 80 à 100 Mds. 

Baisse ou contrainte de la 
dépense publique (DP)
Ce PLF2023 annonce aussi une baisse 
des DP globales du budget de l’état en 
volume (hors inflation). En 2023, la dé-
pense publique diminuerait à nouveau de 
façon significative, à hauteur de -1,5  % 
en volume (pour une inflation prévue à 
4,3  % selon Bercy),…) (source PLF page 
10). Jusqu’en 2027 le gouvernement 
prévoit une dépense publique qui aug-
mente moins vite que l’inflation.

Au final, une perte de recettes au béné-
fice des plus riches entreprises et parti-
culiers combinée avec une baisse et/ou 
une limitation des DP, décorrélée des 
besoins, provoquent un effet de ciseau 
conduisant à l’empêchement de nom-
breux services publics et des conditions 
de travail dégradées pour leurs agent·es.

Création d’emploi en termes d’équiva-
lent temps plein travaillé (ETPT) mais 
surtout en contractuel.

+ 10 700 (État et ses opérateurs). Les 
augmentations concernent surtout des 
ministères dit « régaliens » comme l’ar-
mée, l’intérieur, la justice. 

L’affichage d’un solde positif de 2 000 
ETPT à l’EN n’est en réalité qu’un jeu de 
dupes car ce sont 2 000 postes d’ensei-
gnant·es (fonctionnaires ; -1 000 dans le 
premier degré, -500 dans le second de-
gré public ; -500 dans le privé) qui sont 
supprimés quand, parallèlement, il y a 
une augmentation de +4 000 AVE et aide 
handicap qui sont des contractuel·les.

Les dotations globales de fonctionne-
ment pour les collectivités territoriales 
(CT) sont largement en deçà des be-
soins, notamment face à l’inflation.

Le 1er Vice-président de l’AMF (associa-
tion des maires de France) juge ce pro-
jet pour les communes « calamiteux ». 
Nombre de collectivités territoriales an-
noncent des conséquences négatives sur 
les écoles, collèges, lycées, équipements 
sportifs, culturels, …

La politique budgétaire d’un État a pour fi-
nalité de bien faire fonctionner l’économie 
avec ses acteur·trices, de répondre aux be-
soins sociaux, écologiques et non comme 
objectif premier un devoir d’équilibre 
budgétaire entre recettes et dépenses. 
Combien coûte cette politique au pays en 
termes de cohésion sociale, d’avenir de la 
jeunesse, d’inaction écologique ?

Dans ce contexte budgétaire, la nouvelle 
justification pour une réforme des re-
traites par le gouvernement est scanda-
leuse. Il faudrait la faire pour compenser 
le refus d’augmenter les recettes face 
aux dépenses publiques. Cette réforme 
vise à faire des économies afin de finan-
cer l’éducation, la santé… (dixit G. Attal, 
Ministre de l’Action et des Comptes 
publics). Depuis quand les cotisations 
sociales fléchées retraites viendraient 
financer les dépenses d’éducation ?

Par cette réforme, le gouvernement 
tente de donner des gages à la commis-
sion européenne quant à sa maitrise des 
comptes publics et du dogme des 3 % de 
déficit public en 2027.

Il n’y a pas de justice sociale et écologique 
sans justice fiscale ! 

       pascal.anger@snepfsu.net



12   I   SNEP-FSU   I   BULLETIN  N° 1 003  I  OCTOBRE 2022

n   PÉDA

QUEL PROJET DE SOCIÉTÉ PORTE  
« L’ÉCOLE DU FUTUR » ?

L’école du futur est l’expression utilisée par Emmanuel Macron 
pour présenter son projet d’école en début d’année scolaire 2022. 
Alexandre Majewski analyse les soubassements idéologiques qui 
fondent cette école. Il montre que «  le pragmatisme des solutions 
locales » conduit surtout à accentuer les inégalités. 

L
ors de son discours face aux rec-
teurs et rectrices fin août 2022, 
le président Macron a présenté 
sa feuille de route du quinquen-
nat en matière de politique édu-

cative. Les différentes mesures annon-
cées, qui s’inscrivent dans la continuité 
des transformations opérées par JM. 
Blanquer, permettront de construire son 
projet d’“école du futur”. Il apparaît dès 
lors  indispensable d’analyser ces me-
sures pour comprendre le projet éduca-
tif de l’actuel locataire de l’Elysée et ainsi  
mieux s’y opposer et le combattre. C’est 
le sens de cet article.

École du futur, quesaco(1)?
Fidèle à son style “jupitérien”, E. Macron 
a tenu dès le début de son 2nd mandat 
à informer les recteurs et rectrices de 
la poursuite de sa politique éducative 

dans le but de la mettre en œuvre sur 
l’ensemble du territoire. Le ministre de 
l’Éducation Nationale Pap Ndiaye nou-
vellement nommé n’occupait alors qu’un 
rôle de figurant. C’est suffisamment iné-
dit pour être mentionné !

Deux niveaux de scolarité sont particu-
lièrement ciblés  : le lycée professionnel 
et  le collège. Le président a ainsi rappelé 
son engagement de campagne d’aug-
menter de 50 % les temps de stage en 
entreprise dans la voie professionnelle 
réduisant d’autant l’exposition aux sa-
voirs disciplinaires. Quant au collège, il 
devrait davantage s’ouvrir vers l’exté-
rieur en instaurant, dès la 5ème, une 1/2 
journée hebdomadaire de découverte 
des métiers et de l’entreprise et le dis-
positif ‘’2h de sport’’ sur le temps péris-
colaire. Macron a également plaidé pour 
une meilleure  continuité CM2/6ème sans 

détailler. Il a  enfin insisté sur sa volonté 
de généraliser l’expérience Marseillaise 
qui donne un pouvoir accru aux chef·fes 
d’établissement ou aux directeur·trices 
d’école pour recruter les équipes péda-
gogiques et concevoir des projets locaux 
adaptés aux publics scolarisés...

S’inscrivant dans la continuité de la po-
litique menée par le ministre JM.Blan-
quer, ce ciblage est tout à fait cohérent.  
En effet, les réformes du lycée, du bac, 
de l’entrée à l’université via ‘’parcoursup’’ 
et du 1er degré ont marqué l’action gou-
vernementale lors le 1er quinquennat.  Il 
faut donc s’atteler aujourd’hui à la trans-
formation des 2 autres pans du service 
public d’éducation pour faire advenir un 
projet éducatif global appelé pompeuse-
ment “école du futur”.

Nous rappelons ici que les réformes du 
1er quinquennat ont été mises en œuvre 
malgré l’opposition forte et massive du 
corps enseignant et des usager·es du 
service public. La remise en cause du 
caractère national de l’examen du bac-
calauréat, la complexité du parcours de 
formation lycéen dépendant de choix 
stratégiques et souvent cornéliens de 
spécialités, la concurrence exacerbée 
entre établissements et disciplines, la 
corrélation entre accès au supérieur et 
lieux d’étude secondaire provoqueront 
de la colère, de l’indignation et des ma-
nifestations (cf les mobilisations de mai-
juin 2019 allant jusqu’à la rétention des 
notes aux bacs). La multiplication des 
évaluations nationales en CP et CE1, 
les injonctions pédagogiques autour des 
fondamentaux et le dispositif “bouger 
30’” exaspéreront, voire même révolte-
ront les enseignant·es du 1er degré. Mal-
heureusement, rien n’y fera, les contro-
versées modifications du primaire, du 
lycée et de l’accès à l’université se met-



 La vision minimaliste et utilitariste 
de l’école se déploie et sa visée émancipatrice 
induite par les acquisitions de savoirs libres 
et désintéressés s’éloigne toujours plus. 
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tront en place au détriment de nombreux 
élèves et en particulier de ceux et celles 
issu.es des milieux populaires, milieux 
les plus éloignés des codes élaborés par 
l’institution.

Employabilité et liberté lo-
cale, une école au service 
de l’entreprise
“L’école du futur” de Macron n’est pas 
une idée neuve. Bien au contraire. Depuis 
40 ans, les gouvernements successifs 
orientent leurs actions éducatives vers 
une adéquation entre formation et emploi. 
École et économie sont alors étroitement 
liées. L’employabilité comme “capacité 
individuelle à acquérir les compétences 
nécessaires pour trouver ou conserver un 
emploi, s’adapter à de nouvelles formes de 
travail” devient la norme scolaire.

Il n’est alors pas étonnant que le programme 
présidentiel sur le système éducatif insiste 
sur la nécessité de réduire les temps d’ac-
quisition des savoirs disciplinaires au profit 
des temps d’apprentissage en entreprise. 
La voie professionnelle répondrait ain-
si à la volonté du MEDEF ou autre force 
patronale de formation de travailleur.
euses corvéables, adaptables et soumis.
es aux impératifs économiques. Dans 
le même ordre d’idée, les collégien·nes 
pourraient subir l’amputation d’heures de 
cours et de soutien disciplinaires au profit 
de visites de chefs d’entreprise en éta-
blissement, de stage professionnel et de 
découverte de métier ou encore de par-
cours éducatifs (citoyen, avenir, santé…).

Ajoutons à cette norme de l’employabi-
lité, le caractère hégémonique dans les 
objectifs et contenus d’enseignement de 
la notion de ‘’compétence transversale 
ou socio-comportementale’’ qui relègue 
au rang d’accessoire les savoirs discipli-
naires. En EPS par exemple, les acquisi-
tions dans les APSA ne sont que des sup-
ports pour contribuer aux domaines du 
socle en collège ou encore la minoration 
des savoirs techniques sportifs et artis-
tiques s’opère au profit de compétences 
méthodologiques et sociales en lycées. 
La vision minimaliste et utilitariste de 
l’école se déploie et sa visée émancipa-
trice induite par les acquisitions de sa-
voirs “libres et désintéressés” (Condor-
cet) s’éloigne toujours plus. 

En outre, les politiques éducatives sont 
elles inspirées par le New public manage-
ment lui-même caractérisé par l’autonomie 
accrue des établissements et la multiplica-

tion des expérimentations menées en local, 
la méritocratie, la constitution de hiérar-
chies intermédiaires, l’éloignement de ce 
qui est cœur du métier ou la dépossession 
du travail. Cette organisation managériale 
a certes déjà fait l’objet de nombreuses 
analyses et critiques par le passé, mais elle 
revêt une acuité accrue suite aux propos 
du président Macron qui reprennent tous 
les ingrédients énoncés plus haut en pous-
sant encore le curseur. Or, les effets d’une 
telle politique mise en œuvre dans diffé-
rents pays et notamment de l’OCDE sont 
bien connus. Deux études nous alertent. 
Hattie (2009), à partir de l’analyse de plus 
de 800 méta-analyses représentant plus 
de 50 000 études, a conclu à l’absence d’ef-
fet de l’autonomie des établissements sur 
la réussite des élèves. Et une récente étude 
Suédoise (Lundhal-2019) a montré que la 
politique de dérégulation de l’organisation 
scolaire initiée dans les années 80 a favo-
risé une augmentation des inégalités de 
compétences entre élèves.

L’École du futur apparaît dès lors comme 
une école inégalitaire ou de renonce-
ment à la lutte contre les inégalités qui 
s’accroissent pourtant, minimaliste et 
utilitariste inscrite dans une société so-
cialement injuste, écologiquement irres-
ponsable et du chacun pour soi.

La résistance s’impose !
Cette modeste analyse de “l’école du 
futur” pensée et voulue par E. Macron 
montre les enjeux et les dangers qui 
pèsent sur notre système éducatif. Il 
s’agit alors collectivement et massive-
ment de s’opposer à l’asservissement de 
l’école aux impératifs économiques et de 
faire des propositions alternatives. Il est 
en effet urgent de contester l’évolution 
néolibérale de l’école, de se mobiliser et 
de proposer les éléments fondamentaux 
d’une école démocratique et émancipa-
trice inscrite dans la perspective d’une so-
ciété solidaire, écologique et égalitaire. Le 
SNEP et la FSU interpelleront les élu·es et 
parlementaires sur la base de leurs man-
dats et revendications (scolarité obliga-
toire jusqu’à 18 ans, non hiérarchisation 
des savoirs, culture commune, “plus et 
mieux d’école”…). Ils feront également de 
l’appel à la grève du 18 octobre contre 
les transformations mortifères de la voie 
professionnelle une première étape de la 
construction d’une mobilisation de l’en-
semble des personnels de l’éducation.

       alexandre.majewski@snepfsu.net  

(1) quesaco ou qu’èsaquo: adverbe interrogatif signifiant 
‘’Qu’est-ce que c’est.’’



LE BON FORMAT,
C’EST 4 H !

L
e ministère ne pouvait 
pas faire autrement. 
Le SNEP-FSU, armé 
des rapports sur la 
sédentarité galopante 

chez les jeunes, soutenu par 
un certain nombre de person-
nalités (https://lesite.snepfsu.
fr/agir/petitions/un-nouvel-
elan-pour-leps-et-le-sport/), a 
développé une cohérence de 
propositions fortes pour in-
verser les courbes. Ainsi, il de-
vient impossible d’ignorer les 
problèmes publics relevant de 
la santé, d’accès aux pratiques 
physiques, sportives et artis-
tiques. Et donc, le ministère 
ne pouvait pas faire autre-
ment que de prendre des me-
sures. La circulaire de rentrée 
consacre à la pratique spor-
tive une place explicite. Mais 
face à des attentes fortes, face 
aux besoins criants, nous as-
sistons à un retour en arrière 
«  incompréhensible ». La mise 
en place du dispositif que nous 
allons appeler « 2h de sport » 
à titre expérimental (en plus 
de l’EPS) est la réponse néo-
libérale à un problème de so-
ciété qui a besoin de mesures 
sociales fortes, concernant la 
totalité d’une tranche d’âge, 
c’est-à-dire de développe-
ment du service public d’édu-
cation. En gros, quel  que soit 
le problème, on va user de la 
même stratégie. La réponse 
sera l’attaque contre l’École 
Publique tout en affirmant le 
contraire. Car oui, la mise en 
concurrence entre les clubs 
et l’EPS voire l’AS, sur les cré-
neaux horaires à banaliser 
et les équipements sportifs 
à répartir, c’est bien une at-
taque contre l’enseignement 
de l’EPS et le sport scolaire. 
Sous prétexte d’un disposi-
tif périscolaire, le ministère 
demande aux établissements 
eux-mêmes de se mettre en 

difficulté en confondant le 
temps périscolaire et la res-
ponsabilité des EPLE.

Ainsi, nous sommes face à un 
périmètre de 147 collèges 
concernés. A ce stade, nous 
savons que la grande majorité 
des « projets » ne sont en ré-
alité que des reprises des dis-
positifs déjà existants, sections 
sportives scolaires, classes 
sportives, etc. Le ministère ne 
recule devant rien. Tout est 
bon pour afficher qu’un dispo-
sitif fonctionne, même si les 
projets réels correspondent à 
tout autre chose. 

Dès la sortie de la circulaire de 
rentrée, en fin d’année scolaire 
dernière, le SNEP-FSU a com-
muniqué à toute la profession 
une première analyse de la si-
tuation. 

Notre Conseil délibératif na-
tional élargi (CDNE) rappelle 
qu’il s’agit d’une nouvelle et peu 
originale version des disposi-
tifs précédents : CAS, accom-
pagnement éducatif, cours le 

matin sport l’après-midi, 2S2C, 
… L’idée est bien de considérer 
lucidement les demandes des 
chefs d’établissement, des IA 
DASEN, des recteurs. Toute 
mise en concurrence est à dé-
noncer. 

Action syndicale
Le SNEP-FSU invite la profes-
sion à refuser la mise en place 
de cette expérimentation. Il 
conviendrait que les équipes 
se positionnent devant l’ad-
ministration. Le terme officiel 
utilisé étant « les collèges vo-
lontaires  », cela ne veut pas 
dire les chef·fes d’établisse-
ment volontaires. Pour toute 
expérimentation à caractère 
pédagogique, le Conseil d’ad-
ministration (CA) doit être 
consulté et acter majoritaire-
ment la demande d’entrer dans 
le dispositif. Pour toute atti-
tude abusive et autoritariste, il 
ne faut pas hésiter à contacter 
la section départementale et/
ou académique du SNEP-FSU 
pour une intervention auprès 
des autorités académiques. 

A suivre…
Les responsables du SNEP-
FSU sont en train de contacter 
un maximum d’établissements 
concernés pour affiner notre 
analyse et organiser, non seu-
lement la résistance mais aussi 
l’action pour d’autres mesures. 
Par ailleurs, nous savons que 
du côté du CNOSF(1), un fi-
nancement est prévu et qu’un 
appel à projets a été lancé 
auprès des fédérations spor-
tives. Ayant toujours œuvré à 
l’articulation des deux mondes, 
le SNEP-FSU a écrit aux fédé-
rations sportives pour des ren-
contres bilatérales sur cette 
question. Nous sommes dans 
l’attente de leurs réponses.

L’enjeu principal est la création 
d’un front, le plus large pos-
sible, pour la mise en place des 
4 h d’EPS sur toute la scolarité. 
C’est la seule mesure sociale-
ment juste et qui répondrait 
aux enjeux actuels. 

       andjelko.svrdlin@snepfsu.net  

(1) Comité national olympique et sportif français 
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SYNTHÈSE DU RAPPORT 
« ÉTAT DES LIEUX DE LA PRATIQUE 
DE LA DANSE EN MILIEU SCOLAIRE » 
N°2021-093 – MAI 2021

C
e rapport s’at-
tache à proposer 
un état des lieux 
de la pratique de 

la danse en milieu scolaire. Il 
constate qu’elle est encore 
trop timide dans l’éducation 
nationale malgré la mise en 
place de nombreux dispo-
sitifs (projet EAC, DAAC, 
PREAC, classe CHAD, 
compétitions et rencontres 
UNSS…). Cette diversifi-
cation est bénéfique mais 
elle entraîne toutefois des 
difficultés à rendre lisible 
l’évaluation des projets. La 
plateforme ADAGE permet 
de recenser plus aisément 
les différents projets. 

Ce rapport propose en-
suite certains plans d’action 
pour favoriser davantage 

la place de la danse au sein 
du système scolaire : for-
mation initiale et continue 
plus conséquente ; déve-
loppement de formation 
pour passer la certification 
danse ; simplification des 
dispositifs mettant en place 
les projets danse (harmoni-
sation nationale) ; sensibi-
lisation sur la coopération 
à mettre en place entre les 
intervenant·es extérieur·es 
et les enseignant·es  ; 
conseils pédagogiques sur 
les différentes entrées en-
visageables. Le SNEP milite 
pour une une consolidation/ 
amélioration des formations 
initiale et continue.

Quelques apports théo-
riques peuvent être inté-
ressants pour les collègues 

cherchant à se former en 
danse : explicitation des 
attendus de fin de cycle, 
tableau de spectateur des 
Jeunes Officiels, contenus 
pour rendre la pratique plus 
mixte, le « kit ressource » 
mis en place par le Centre 
National de la Danse 
(CND)…

On doit néanmoins rester 
vigilant·e quant à la manière 
de procéder. Ce rapport 
amène à penser que cer-
taines injonctions dans le 
choix des APSA vont émer-
ger (imposer 1 séquence 
lors de chaque cycle d’ensei-
gnement, 3 et 4). Il souligne 
que le plan de formation sera 
proposé en conséquence. La 
temporalité doit être suffi-
sante pour permettre aux 

collègues d’être formé·es en 
amont et convenablement. 

Le rapport indique : « Les 
pratiques corporelles qui 
fondent l’EPS ont un double 
ancrage culturel  : sportif et 
artistique. La culture spor-
tive prédomine largement 
au détriment de la culture 
artistique ». 

La dimension artistique 
de la danse n’est pas suffi-
samment abordée dans le 
rapport. La danse n’est pas 
que du mouvement sans 
aucune intention. Le SNEP-
FSU considère que l’EPS 
a deux objets d’étude, les 
sports et la pratique artis-

tique corporelle dont fait 
partie la danse et le cirque. 
A ce titre, la danse a toute 
sa place au sein de l’école, 
enseignée par des ensei-
gnant·es d’EPS, accompa-
gnée de formation conti-
nue importante pour que 
les équipes se lancent. Ce 
rapport sera-t-il un rapport 
de plus sans lendemain, ou 
donnera t-il la possibilité 
par exemple aux équipes 
de construire des stages 
de formation accompagnés 
par un·e formateur·trice.

       Secteur Éducatif 
du SNEP-FSU

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE : OUI   
 MAIS PAS À N’IMPORTE QUEL PRIX !

L
e Plan sobriété du gouverne-
ment invite les collectivités à ré-
duire leur consommation d’éner-
gie. Abaisser la température des 
équipements sportifs serait-elle 

une mesure de « bon sens » ? Oui si on 
reste seulement sur des arguments fi-
nanciers (contenir au mieux les factures) 
ou sur les risques de pénuries de gaz et 
d’électricité ; mais certainement pas au 
regard de l’usage et du rendu du service 
qu’on attend d’eux. 

Une fois de plus nous ne pouvons que 
constater l’ignorance et le mépris de nos 
gouvernants sur les besoins de l’EPS, du 
sport scolaire et du sport dont ils pré-
tendent se préoccuper ! 

INACCEPTABLE : 
-  Le gouvernement considère que le 

chauffage n’est pas forcément néces-
saire dans les gymnases et qu’on peut 
baisser la température de 2°C ou mettre 
en hors gel ! Alors que déjà il fait souvent 
moins de 14°C dans de trop nombreux 

gymnases, comment prendre cette me-
sure autrement qu’un obstacle supplé-
mentaire à remplir notre mission ?

-  Baisser d’1°C la température des pis-
cines, soit ! Mais si on passe sous la 
barre de 26°C, comment faciliter la pra-
tique des non-nageurs alors que plus 
de 25 % des élèves entrant en 6ème ne 
savent pas nager(1) ? Apprendre à nager 
ne serait-il plus une priorité ? 

Ces mesures vont accentuer les inégali-
tés territoriales avec une pratique spor-
tive des jeunes à deux vitesses selon la 
«  richesse » des communes. Pour les 
un·es, un enseignement complet, de qua-
lité et en toute sécurité et pour les autres 
un enseignement dégradé et des risques 
pour leur intégrité physique.  

Les enseignant·es d’EPS et professeur·es 
de sport ne sont ni des capricieux et ca-
pricieuses, ni des irresponsables. En pro-
fessionnel·les, nous devons faire valoir : 

-  La priorité de faire acquérir aux élèves, 
aux jeunes sportifs et sportives, les sa-

voirs pour entrer pleinement dans la 
culture des pratiques sportives et ar-
tistiques. Cela quel que soit leur lieu 
d’étude et de vie ; 

-  La nécessité de préparer nos élèves aux 
examens et celle de favoriser la pra-
tique sportive des jeunes ; 

-  La garantie de pratiquer en sécurité ; 

-  L’exigence de la continuité et de la quali-
té du service public.

Baisser la température des équipements 
sportifs ne répond pas à l’enjeu pour-
tant majeur d’améliorer leurs perfor-
mances énergétiques (consommation 
et empreinte carbone). La vraie réponse 
consiste à rénover les équipements exis-
tants(2) et à en construire de nouveaux. 

       nathalie.francois@snepfsu.net 

(1) Rapport 2019 des IGEN et IGJS 

(2) 85 % des équipements ont été construits avant 2005  avec 
une réglementation thermique datant de 1988. 80 % doivent 
être rénovés d’ici 2030
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INTERVIEW SIGRID GERARDIN

  Par Bruno CREMONESI 

Lycées professionnels : une réforme pour supprimer 
les diplômes !
La réforme engagée par le gouvernement s’appuie sur un rapport de Terra Nova qui 
avance la perte de la valeur des diplômes sur le marché du travail et sur l’importance 
des stages en entreprises. 3 questions à Sigrid Gerardin, co-secrétaire générale du 
SNUEP FSU pour comprendre.   

Bruno CREMONESI : C’est une 
réforme qui concerne les plus 
pauvres de notre société ?    

Sigrid Gerardin  : Les lycées pro-
fessionnels concernent essen-
tiellement les enfants des classes 
populaires du monde rural ou des 
grandes villes.  Le lycée profes-
sionnel a participé à la massifica-
tion scolaire. Depuis l’émergence 
du bac professionnel en 1985, Il 
n’y a pas eu de réelle démocrati-
sation scolaire. Si l’on regarde la 
répartition sociologique dans les 
3 types de lycée, le lycée profes-
sionnel reste la voie de relégation 
scolaire et concentre les élèves 
des milieux les plus défavorisés. 

Depuis une vingtaine d’années, Il 
n’y a plus du tout d’effort de dé-
mocratisation par les pouvoirs pu-
blics. Avec la réforme du bac pro 
en 3  ans en 2009, les élèves ont 
perdu une année complète d’en-
seignement. 

A cause de la transformation de 
la voie professionnelle de Blan-
quer, les élèves ont perdu 1/3 des 
enseignements dont une grande 
majorité des disciplines générales. 

Les disciplines professionnelles ont 
aussi été réduites. La mise en place 
en seconde des familles de métiers 
conduit à repousser la spécialisation 
en classe de première. Par exemple 
les métiers de bouche regroupent 
les bouchers, les traiteurs, les pois-
sonniers qui sont des métiers tout 
de même très différents. 

B.C :  Dans le rapport réalisé par 
Terra Nova, un nouveau souffle 
pour l’enseignement profession-
nel, il est indiqué que la forme du 
lycée pro a conduit à une perte de 
la valeur marchande du bac pro. 
Est-ce que tu partages ce constat ?  

S.G : Un diplôme a toujours une 
valeur dans le rapport employé 
et employeur. Chaque métier est 
présent dans des conventions 
collectives. On ne paye pas de 
la même façon dans les conven-
tions collectives des branches 
professionnelles, un bachelier, 
une personne qui a un BTS ou une 
personne qui n’a pas de diplôme. 
Les diplômes ont une valeur sur 
le marché du travail. La volonté 
du gouvernement c’est de s’atta-
quer aux diplômes pour les dé-
couper en blocs de compétences, 
qui n’ont aucune valeur sur le 
marché du travail par rapport aux 
branches professionnelles. 

Cela permettra à l’employeur de 
décider le salaire en dehors de 
toute convention collective. S’il 
n’y a plus de diplôme, il ne paye 
plus en fonction des qualifications 
mais en fonction du talent ou du 
mérite. 

Un jeune qui en classe de 3ème veut 
devenir boulanger pourrait passer 
un bloc de compétences sur une 
tâche métier unique et être em-
bauché dans une grande surface 
sans jamais avoir une vision glo-
bale du métier. 

En prétextant que les diplômes 
n’avaient plus de valeurs mar-
chandes, ils se sont attaqués à 
réduire la formation. Les élèves 
sortent avec des compétences ré-
duites et en retour cela permet de 
justifier une nouvelle baisse en ré-
duisant leur formation à des blocs 
de compétences.

B. C : Formation en entreprise ou 
formation en atelier ? 

S.G : Ils sont affectés sur un poste 
de travail et souvent sur des 
tâches subalternes au métier. Par 
exemple, lorsqu’ils sont en stage 
chez « Feu vert », ils font toute la 
journée des tâches répétitives de 
montage et démontage de pneus, 
ce qui permet aux salariés de faire 
autre chose. Lorsqu’ils sont en ly-

cée pro, ils vont embrasser la glo-
balité des compétences pour les 
futurs métiers. Ils ont 3 ans pour 
apprendre l’ensemble des com-
pétences liés à leur futur métier. 
Ils reçoivent un client, remplissent 
un document, diagnostiquent la 
tâche et vont réaliser la réparation 
accompagnée par l’enseignant. 

C’est le vieux modèle d’apprentis-
sage, on apprend sur le tas. 

Nos élèves qui rentreront sur le 
marché du travail, auront plus 
de difficultés car ils n’auront vu 
que quelques tâches liées à leur 
métier. C’est une assignation à 
résidence sociale, ils auront de 
grandes difficultés à s’ouvrir vers 
de nouvelles tâches ou à aller vers 
une autre entreprise.

  

n    INTERVIEW   

Quelques chiffres : 
« Plus de 50 % des enfants de cadres sortent diplômé·es au niveau 
bac+5 contre seulement 13 % des enfants d’ouvriers. De plus, 37 % 
des enfants d’ouvriers qui ont poursuivi dans l’enseignement supé-
rieur sortent non diplômé·es contre 14 % des enfants de cadres. ».
« Si 68 % des élèves de troisième hors des territoires de l’éducation 
prioritaire vont en 2nde générale ou technologique, en REP+ cela ne 
concerne que 49,5 % des élèves. Symétriquement, hors de l’éduca-
tion prioritaire environ 21 % des élèves s’orientent vers la 2nde profes-
sionnelle et en REP+ cela concerne environ 43 % des élèves. » 
Un enfant d’origine modeste qui ira en lycée professionnel aura « bé-
néficié  » de 36  000 euros pour ses enseignements contre 94 000 
pour un lycée général !
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RÉFORME DES RETRAITES,

LA CONTINUITÉ 
DANS LES MAUVAIS CHOIX ! 

L
’hypothèse d’une sortie de la 
crise pandémique et la mobilisa-
tion massive des salarié·es contre 
le projet de retraite par points, 

obligent le gouvernement à mettre en 
œuvre une nouvelle réforme pour at-
teindre leur but.

D’une réforme structurelle nous pas-
serions à une réforme paramétrique, 
repoussant l’âge légal de départ à la re-
traite et augmentant la durée de cotisa-
tion. Plusieurs scenarii sont envisagés 
mais tous poursuivent ce même objectif.

Pour rappel, l’un des arguments premiers 
qui justifiait, pour le gouvernement, le 
projet de réforme par points, était l’en-
cadrement de la part du PIB consacré 
au versement des pensions. Celui-ci ne 
devait pas dépasser 14  %. Or si ce taux 
a bien augmenté en 2020 (Crise covid), 
dès cette année les dépenses devraient 
baisser à 13,7 % et d’ici 2070 elles varie-
raient de 11,3 à 13 % du PIB (rapport du 

COR). La baisse de la part des pensions 
dans le PIB n’est donc plus suffisante aux 
yeux du gouvernement ! Il faut aller plus 
loin encore pour diminuer les dépenses 
publiques : alpha et omega du néolibé-
ralisme. Car c’est bien de fait, ce qui est 
prioritairement recherché au travers de 
cette nouvelle réforme.

Le déficit avancé du système de retraite 
est dû avant tout au refus obstiné, de-
puis des années, d’en accroître les res-
sources. La véritable question qui devrait 
être posée est celle de la répartition des 
richesses (des revenus entre travail et 
capital) et du travail dans notre pays, ce 
qui permettrait ainsi de revoir la part du 
financement de la protection sociale et 
permettrait la couverture de nouveaux 
risques.

Le SNEP et la FSU sont partie prenante 
des négociations actuelles avec le mi-
nistère du travail auprès duquel ils réaf-
firment leur absolue opposition, comme 

une majorité de la population, à tout re-
port de l’âge légal de départ à la retraite 
et à une augmentation de la durée de 
cotisation tout en restant ouvert aux 
concertations sur son champ spécifique. 
Leurs représentant·es porteront la re-
vendication d’un retour à un âge de dé-
part légal à la retraite à 60 ans avec un 
taux de remplacement de 75 %.

Car, pour le SNEP-FSU, cette négocia-
tion doit être l’occasion de gagner de 
nouveaux conquis à partir de la spécifi-
cité d’exercice du métier d’enseignant·e 
d’EPS et de professeur·e de sport et 
l’usure professionnelle qu’il engendre 
pour obtenir, entre autres, le retour du 
dispositif de la CPA et la prise en compte 
des impacts des congés maternités et la 
nature même des droits ouverts sur les 
évolutions de carrières.  

       sebastien.beorchia@snepfsu.net
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SAVOIR ROULER À VÉLO OU APPRENDRE À SKIER : 

IL FAUT CHOISIR !

Q
uand on s’oriente 
vers les métiers du 
sport, il faut bien 
choisir sa discipline… 

Si on veut que le ministère char-
gé des sports se plie à toutes 
nos exigences, il vaut mieux 
être un·e professionnel·le de la 
montagne plutôt qu’un·e entrai-
neur·euse de cyclisme. C’est en 
tout cas la conclusion qui nous 
vient naturellement à l’esprit 
quand on s’intéresse à l’actuali-
té des personnels Jeunesse et 
Sports.

Sous couvert de répondre à des 
besoins spécifiques des mé-
tiers de l’encadrement du ski et 
de l’alpinisme, le ministère des 
sports est prêt à leur accorder 
un droit de tirage sur les ef-
fectifs pour créer un service à 
compétence nationale, modifier 
le Code du Sport et retirer des 
prérogatives à ses services et 
établissements, créant un droit 
d’exception pour cette catégorie 
de professionnel·les.

Dans le même temps, il humilie 
toute une catégorie de profes-
sionnel·les avec le dispositif 
Savoir Rouler à Vélo (SRAV). En 
effet, en demandant aux CREPS 
de former des intervenant·es 
SRAV dans le strict respect du 
cahier des charges de l’orga-
nisme « Génération Vélo », il im-
pose aux professeur·es de sport 
exerçant la fonction de forma-
teur·trice en CREPS d’être en 
binôme avec une personne ti-
tulaire d’un CQP (certificat de 
qualification professionnelle) 
Éducateur·trice Mobilité Vélo, 
le plus faible niveau de qualifica-
tion en cyclisme !

Et que dire de la situation en es-
calade ? Une fédération se sous-
trait à toute forme de collabo-
ration avec l’État en matière de 
formation (refus de fonctionner 
en collaboration avec les acteurs 
et actrices du champ et d’utiliser 
la méthodologie du ministère 
pour l’enquête métier) pour 
mieux programmer son TFP 

(titre à finalité professionnelle) 
et déstructurer la filière pro-
fessionnelle en place, sur fond 
de pratique salariale toujours 
moins-disante.

CQP, TFP, c’est le grand cafouil-
lage, jusqu’à l’absurde ! Sans ou-
blier les dispositifs mis en place 
au sein de l’Éducation Nationale 
ou dans l’Enseignement Supé-
rieur sans concertation avec les 
professionnel·les Jeunesse et 
Sports ? Le ministère est tou-

tefois cohérent sur un point : 
tout est fait pour retirer toute 
légitimité et toute dignité à ses 
propres services et établisse-
ments… C’est inadmissible ! Où 
est la boussole technique au 
service du public et de politiques 
sportives égalitaires ? Le SNEP-
FSU demande une remise à plat 
de la doctrine du ministère sur la 
formation aux métiers du sport. 

       jean.kanapa@snepfsu.net  

Porter le col roulé et se serrer la ceinture : 
tout un programme ! 

L
a guerre menée par la Russie en Ukraine entraine un lourd tri-
but humain qui ne sera jamais acceptable mais accentue aussi 
une crise énergétique sans précédent. Les prix des énergies 
flambent. La facture des entreprises, des services publics, des 
collectivités et des ménages fait des bonds, qui pour certains, 

ne pourra pas être absorbée. Nous avons droit dans ce contexte à une 
leçon de résilience pour nous aider à mieux vivre cette crise en ac-
compagnant la sobriété énergétique. 

NON il n’est pas question de mettre un terme aux jets privés, de taxer 
les superprofits, de réformer la fiscalité, de revaloriser vraiment les sa-
laires et pensions, de développer le Service Public dans son ensemble, 
de rénover les logements, de développer les transports collectifs….

NON, à tout cela le 2nd quinquennat d’E. Macron dit NON ! Il n’est tou-
jours pas question de toucher à celles et ceux qui voient leur fortune 
colossale prospérer. Que diantre nous détenons le record de reverse-
ment de dividendes, on ne peut ménager la chèvre et le chou. 

Pour vous c’est col roulé et baisse du chauffage ! 

Ainsi prend tout le sens du propos du président qui annonçait la « fin 
de l’abondance ». Il avait surement oublié de préciser que cela ne 

concernerait que les classes moyennes et populaires. Col roulé pour 
les uns et jet privé pour les autres. Voilà la recette qui est reconduite 
sans fin, protéger leurs profits pour espérer un « ruissellement ». 
Force est de constater que cet objectif reste de l’ordre du fantasme. 
La part des richesses revenant au capital va grandissant et les inéga-
lités se creusent dangereusement entrainant toujours plus de monde 
dans la pauvreté. 

OUI, il faut jouer la sobriété énergétique, quel que soit le contexte, 
mais cela doit concerner tout le monde et en priorité les plus gros 
pollueurs. Mais dans le même temps il est impératif de répondre aux 
urgences sociales en revalorisant l’ensemble des revenus du travail 
pour pouvoir vivre dignement sans être obligé·e de faire des trous 
dans sa ceinture. 

Plutôt que de vouloir à nouveau toucher aux retraites, en sus du reste, il 
y a bien d’autres ressources à mobiliser pour que, dans l’esprit de la sé-
curité sociale portée par Ambroise Croizat, chacun et chacune contri-
bue selon ses moyens et reçoive selon ses besoins. Il y urgence à gagner 
la justice fiscale pour répondre à la justice sociale et écologique !

       polo.lemonnier@snepfsu.net
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CHANGEMENT CLIMATIQUE :  
UNE RÉFLEXION URGENTE !

C
et été a démontré que plus les tempé-
ratures augmenteront, plus les pro-
blématiques liées à ce réchauffement 

climatique augmenteront mais dans une me-
sure exponentielle qu’aucun de nos décideurs 
n’a anticipé. Cela a sûrement permis de faire 
monter la prise de conscience climatique chez 
un certain nombre de nos collègues ou conci-
toyen·nes, conscience qui reste malgré tout 
en deçà de ce qu’il est nécessaire. En réponse 
à cela aucune décision politique n’ouvre une 
issue salutaire, pire, les conséquences de ce 
dérèglement pèsent bien plus fortement sur les 
précaires et les plus fragiles et les décisions po-
litiques renforcent cette situation injuste.

Le GIEC a identifié plusieurs leviers majeurs : 
réduire le trafic aérien, adopter des régimes à 

dominance végétale, développer la marche et 
le vélo pour remplacer l’utilisation de véhicules 
polluants ; réduire les consommations d’énergie 
dans les logements.

Notre quotidien professionnel ainsi que notre 
quotidien syndical devrait avoir en filtre pre-
mier ces leviers de réduction des émissions. Si 
nous devons continuer de défendre l’accès de 
nos élèves à une EPS de qualité, à une éduca-
tion publique de qualité, c’est bien la place des 
services publics, leur financement que nous de-
vons défendre, alors que ce gouvernement fait 
l’exact inverse.

Nos élèves ne peuvent être les premières vic-
times de politiques injustes et doivent avoir 
accès à des installations sportives de qualité, 
chauffées.

Mais une fois réaffirmé ces principes, nous ne 
pouvons pas nous exonérer d’une réflexion sur 
ce que devra être une EPS neutre en carbone. 
Cette réflexion est urgente, notre discipline et 
les valeurs que nous défendons seront néces-
sairement très largement impactées si nous ne 
prenons pas les devants.

C’est pour cela que le SNEP-FSU proposera 
très prochainement une soirée de l’EPS : EPS et 
écologie, pour poser les données du problème 
et apporter quelques pistes de réflexion et de 
travail qui nous semblent heuristiques.

       benoit.chaisy@snepfsu.net
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BUDGET 2023 DU MESRI :  
 LA POURSUITE DU MÉPRIS PAR LES CHIFFRES 

POUR LES STAPS, SUAPS ET FFSU…

N
ous écrivions dans 
le dernier bulletin : 
« Rentrée universi-
taire : la poursuite du 

désengagement de l’Etat…  ». 
En effet, l’annonce « excep-
tionnelle » du gouvernement 
de la hausse du budget 2023 
de l’ESR de 1,5 Milliard (Mds) 
soit + 5.11  %, ne compensera 
même pas l’inflation estimée 
(la banque de France l’estime 
jusqu’à 6,9 %). Rappelons aussi 
que l’État ne compensera pas 
l’augmentation du point d’in-
dice de 3,5 % de juillet 2022 à 
décembre 2022. Les établisse-
ments devront puiser dans leur 
fond de réserve. Pour 2023 
cela est compensé.  

Alors en épluchant le PF2023 
à travers son programme (P.) 
231 « vie étudiante » compre-
nant les SUAPS et la FFSU 
et son programme 150 « for-
mations supérieures et re-
cherche » intégrant les STAPS, 
nous constatons :

Pour le P.231, c’est la même 
somme de subvention pour 

charge de service public 
(SCSP) qui est maintenue, soit 
22,1 millions (ms) se répar-
tissant entre vie de campus, 
SUMPPS et SUAPS, ceci de-
puis 2018 (!!!). Avec l’inflation 
additionnée sur ces années et 
en particulier 2022 et 2023 
donc, c’est un recul perma-
nent qui s’amplifie. Idem pour 
La FFSU qui reste bloquée 
à 5,3 ms depuis des années. 
Au total, c’est une diminution 
du pouvoir d’agir pour nos 
services. Nous devons juste 
nous contenter de savoir que 
selon les écrits du P.231 : « les 
SUAPS sont un acteur central de 
la politique du sport à l’université, 
en complémentarité de l’action 
de la FFSU…». La contribution 
vie étudiante et de campus 
(CVEC), « taxe » (selon le P.231) 
de 95 euros (+ 3,5 % p/r 2022) 
payés par les étudiant·es non 
boursier·es, est considérée 
«  comme le levier de dynamisa-
tion de la vie étudiante ». Cette 
CVEC reste toujours une di-
version masquant le non-inves-
tissement public sur ces sujets.

Pour le P.150, on passe en 
crédit de paiement de 14,2 
Mds à 14,9 Mds, soit + 4,87 %, 
donc sûrement moins que l’in-
flation  ! CQFD. Soulignons, 
concernant notre suivi du plan 
de 5 ms, que nous avons un 
retour de 37 STAPS (sur 49) à 
ce jour. On serait à 36 postes 
créés environ (selon la ministre 
les STAPS devaient toucher 80 
postes). Savourons un des ob-
jectifs du P.150 qui est d’ « Amé-
liorer l’efficience des opérateurs » 
sous l’austérité ! Pointons aussi 
les 95 ms de dotation pour les 
établissements privés (c’est à 

la hauteur de ce qu’il faudrait 
pour le STAPS !!!).

L’annonce de + 788 emplois 
sera pour beaucoup de l’emploi 
contractuel et on reste très loin 
des besoins reconnus. Il fau-
drait 7 000 recrutements par 
an pour l’université sur 10 ans 
pour juste avoir des taux d’en-
cadrement décents.

Aussi les luttes pour des 
moyens, des conditions de tra-
vail et une revalorisation sont 
incontournables. 

       pascal.anger@snepfsu.net
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ÉGALITÉ 
PROFESSIONNELLE

DES AVANCÉES NOTABLES GRÂCE AU SNEP-FSU ! 

L
e SNEP, avec la FSU, 
est porteur de propo-
sitions pour œuvrer à 
résorber les inégalités 
structurelles entre 

les femmes et les hommes. 
Celles-ci sont le résultat de 
rapports sociaux qui repro-
duisent un système de genre 
hiérarchisant. Ces normes 
sont culturellement et histori-
quement situées et ne sont pas 
immuables. C’est pourquoi le 
SNEP-FSU a pour ambition de 
lutter contre les stéréotypes 
de genre, leur reproduction, 
ainsi que contre les inégalités 
salariales et de carrière entre 
les femmes et les hommes.

Le SNEP, avec la FSU, s’en-
gage pour que l’égalité pro-
fessionnelle soit au cœur 
des préoccupations des po-
litiques publiques. Ces der-
nières années, ses multiples 
interventions ont permis la 
mise en place du protocole 
égalité dans la fonction pu-
blique en 2020, après deux 
ans de négociations. Celui-ci 

a été décliné en plan d’actions 
au MENJS et dans les acadé-
mies. Le SNEP, avec la FSU, 
a été à l’œuvre, à tous les ni-
veaux, pour que l’écriture des 
cinq axes des plans d’actions 
engage le ministère vers des 
politiques volontaristes en 
matière de résorption des 
inégalités femmes-hommes. 
Le SNEP, avec la FSU, a obte-
nu diverses avancées, notam-
ment sur les congés maternité 
(fin du jour de carence, fin des 
blocages de carrière pour les 
agent.es en congé parental), 
avec la mise en place des dis-
positifs contre les Violences 
Sexuelles et Sexistes (enga-
gement de tolérance zéro), 
avec l’engagement de la mise 
en place de formation aux 
questions d’égalité pour les 
agent·es. L’existence de ces 
plans d’actions constitue une 
véritable avancée. Il aura fallu 
de nombreuses années pour 
rendre visibles les écarts de 
rémunération et de carrière. 
Si ceux-ci sont aujourd’hui 
connus et dénoncés vigou-

reusement par le SNEP FSU, 
ils demeurent néanmoins et 
sont encore parfois mis sous 
le tapis par l’administration. 
Par exemple, les politiques 
en faveur des heures supplé-
mentaires accentuent les iné-
galités. Celles-ci perdurent 
également dans les promo-
tions à la classe exception-
nelle ou à l’échelon spécial. Il 
reste aussi encore beaucoup 
à gagner, notamment sur la 
mise en place des plans d’ac-
tions, qui, aujourd’hui, sans la 
pugnacité du SNEP et de la 
FSU, resteraient lettre morte. 

L’égalité ne pourra se faire 
qu’avec une réelle volonté po-
litique et des moyens. 

Le SNEP-FSU reste déterminé 
et combatif, avec la profession, 
afin de contraindre l’institution 
à appliquer le droit en matière 
d’égalité. Chacun·e peut ren-
forcer l’action du SNEP-FSU 
sur cette question de l’égalité 
aux prochaines élections pro-
fessionnelles en votant pour le 
SNEP, en cliquant FSU. 

       Pour le groupe égalité 
Sonia Lajaumont et Lucile Grès

Banalisation 
de l’extrême droite : 

STOP ! 
L

es scores et résultats des partis d’extrême droite en Europe 
et dans le Monde ne sont pas à prendre à la légère. Que ce 
soit son score réalisé en Suède ou la récente victoire de 
Mme Méloni en Italie, le score élevé de Bolsonaro au Brésil, 

doivent être une alerte pour notre démocratie. Contrairement à 
ce que certains et certaines voudraient laisser penser, les partis 
d’extrême droite ne sont pas des partis comme les autres. Contrai-
rement à l’image qu’il aimerait endosser comme défenseur du Ser-
vice Public et des classes populaires, le projet politique du RN est 
tout autre. Preuve en est le maintien de la préférence nationale et 
leur vote contre l’augmentation du SMIC en juillet. 

Pour la 3ème fois de l’histoire de la Vème République, le RN était au 
second tour de l’élection présidentielle 2022 et voit cette année 
l’entrée en force du RN à l’Assemblée Nationale avec 89 dépu-
té·es. Dans ce contexte, une commission d’enquête sur l’éducation 
prioritaire vient d’être constituée. Sa présidence a été attribuée à 
un député RN, Roger CHUDEAU, ex IGEN ! Cette présidence est 
pour le SNEP et la FSU une scandaleuse provocation. Ne souhai-
tant pas banaliser le RN et l’extrême droite, nous avons saisi les 
autres organisations syndicales pour exiger que la présidence 
de cette commission soit attribuée à un·e autre parlementaire 
hors RN. Parce que les idées d’extrême-droite ne seront jamais 
acceptables, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour 
refuser de cautionner de quelque manière que ce soit le RN et 
autres partis du même acabit.

       polo.lemonnier@snepfsu.net
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MÉTIER    n

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 2022, 
C’EST PARTI ! 

C
omme tous les 4 ans, les élec-
tions de vos représentant·es 
dans les différentes instances 
vont avoir lieu du 1er au 8 dé-

cembre prochains dans l’ensemble de la 
Fonction publique. 

Plus que jamais, l’enjeu est fort compte 
tenu de l’attaque portée par E.  Macron en 
2019 sur le paritarisme au travers de la loi 
Transformation de la Fonction publique. 
Cette loi a privé les agent·es du droit d’être 
représenté·es par leurs élu·es dans les 
Commissions Administratives Paritaires 
(CAP) pour tout ce qui concerne leurs 
carrières (mutations, avancement, promo-
tion). Cette situation a généré des dysfonc-
tionnements, des erreurs et une suspicion 
légitime dans ce cadre dorénavant opaque. 
Nombreux et nombreuses, vous vous êtes 
retrouvé·es seul·es face à l’administration, 
heureusement accompagné·es dans vos 
recours par les militant·es du SNEP-FSU. 

Une participation massive au vote doit être 
le moyen d’adresser un message clair au 
pouvoir ; nous tenons à être représenté·es 
par les commissaires paritaires du SNEP-
FSU dans tous les actes de gestion. Nous 

voulons recouvrer ce qui avait lieu avant et 
qui était gage de transparence et d’équité. 

En votant massivement pour la FSU nous 
porterons ensemble durant ces élections 
professionnelles la nécessité de l’abroga-
tion de cette loi scélérate. 

A l’occasion de renouvellement des ins-
tances, beaucoup de changements ont été 
imposés. Les profs EPS et CE EPS ne dis-
posent plus d’une CAP dédiée. Nous nous 
retrouvons dans une CAP commune à l’en-
semble des personnels enseignants, d’édu-
cation et d’orientation du 2nd degré. Les 
Comités Techniques deviennent des Co-
mités Sociaux d’Administration intégrant 
dorénavant l’ex-Comité Hygiène Santé et 
Conditions de Travail. 

Les titulaires, les stagiaires, les contrac-
tuel·les sont appelé·es à voter (cf tableau). 
Il faut donc que chacun et chacune contri-
bue au succès de la FSU dans ces élections. 
C’est pourquoi nous vous invitons d’ores 
et déjà à vérifier que vous êtes bien ins-
crit·es sur les listes électorales (jusqu’au 
24 octobre), à créer votre accès au portail 
de vote dès réception du mail qui va vous 

être adressé sur votre adresse profession-
nelle, à ranger précieusement la notice de 
vote qui vous sera remise en main propre 
dans votre établissement entre le 7 et 17 
novembre. Cette notice vous permettra de 
réaliser votre vote à partir du portail dédié. 

Si vous faites face à un problème, n’hésitez 
pas à contacter les militants·es de votre 
section académique du SNEP-FSU qui 
sauront vous accompagner pour que vous 
puissiez vous exprimer.

Vous connaissez l’engagement quotidien 
des militant·es et élu·es du SNEP-FSU pour 
défendre la discipline, notre métier, l’École 
et les personnels. L’expertise et l’engage-
ment des représentant·es du SNEP et de la 
FSU ne sont remis en cause par personne, 
leur travail pour la défense individuelle et 
de l’intérêt général est reconnu. Cette an-
née, compte tenu de la nouvelle configu-
ration des instances, il y aura un seul choix 
pour faire entendre la voix du SNEP ce sera 
de voter FSU aux CAP, CCP et CSA. 

Je vote SNEP, je clique FSU !

       polo.lemonnier@snepfsu.net

CAP 
Académique

CAP 
Nationale

CCP 
académique

Comité Social 
d’Administration 

Académique

Comité Social 
d’Administration 

Ministériel

Professeur·e d’EPS titulaire 
CE d’EPS titulaire JE VOTE JE VOTE X JE VOTE JE VOTE

Agrégé·e titulaire JE VOTE JE VOTE X JE VOTE JE VOTE

Stagiaire X X X JE VOTE JE VOTE

Contractuel·le X X JE VOTE JE VOTE JE VOTE

ECA X X JE VOTE JE VOTE JE VOTE

JE VOTE SNEP,
JE CLIQUE FSU !



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
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ti
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n
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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

C
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ss
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e
ll

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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