
 

DOSSIER SPÉCIAL : LES VICTOIRES POUR L’EPS

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

engage-ES 

au quotidien

Pour l’EPS 

ET LE METIER ! 

 ÉDITION SPÉCIALE.     

ÉLECTIONS 
PROFESSIONNELLES 

DU 1ER AU 8 DÉCEMBRE 2022

JE VOTE SNEP,
JE CLIQUE FSU !



40 ans à l’Éducation 
nationale
Depuis l’intégration de l’EPS à l’Éducation nationale en 
1981, de nombreuses transformations ont été apportées 
à nos métiers. Que ce soit sur le plan des programmes, des 
certifications, de la formation ou encore des conditions 
d’exercice, le métier a tellement évolué que certain·es ne s’y 
reconnaissent plus et que se repose la sempiternelle ques-
tion du sens et de l’identité de notre discipline. Le SNEP-
FSU, à l’occasion de cet anniversaire, a organisé un colloque 
en y invitant acteurs·trices syndicaux·cales, praticien·nes 
et chercheur·es Cette initiative très suivie donnera lieu à 
un ouvrage qui repose fondamentalement les causes des 
évolutions et le devenir de la discipline.

Question postes 
L’EPS une discipline 
un peu à part 
Même si les postes ouverts aux CAPEPS ont chuté à partir 
de 2018, il n’en reste pas moins que l’EPS est la seule disci-
pline à ne pas perdre un peu plus chaque année. Cette par-
ticularité est le fruit de plusieurs luttes : celle des collègues 
menée avec le SNEP-FSU contre les heures supplémen-
taires ainsi que celle des militant·es du SNEP-FSU dans les 
instances départementales et académiques, grâce aux re-
montées des établissements pour faire des bilans précis de 
besoins en postes. En 2022 nous obtenons même quelques 
postes supplémentaires aux concours par rapport à 2021. 
Les postes ouverts aux concours sont la garantie d’un en-
seignement de l’EPS de qualité sur tout le territoire, et de 
possibilités de mutations. 

Sport scolaire, 3h d’AS
Fruit d’une bataille de 37 ans menée par le SNEP-FSU, le 
forfait 3 heures d’AS a été rétabli en mai 2014. Mai 2022, 
le forfait 3 heures à l’année pour les stagiaires mi-temps a 
été gagné. Pourtant, chaque année, l’attribution de ce for-
fait est régulièrement remise en cause. A titre d’exemples : 
forfaits souvent « oubliés » pour les TZR ; partages entre 
deux établissements ; tentatives de les récupérer pour pal-
lier des DHG insuffisantes… Au-delà de ces combats, reste 
à gagner le forfait d’AS pour tous les contractuel·les.

 Les postes ouverts 
aux concours sont la garantie 
d’un enseignement de l’EPS 
de qualité sur tout le territoire, 
et de possibilités de mutations… 



L’IMP coordination 
des APSA, une lutte 
gagnée par le SNEP-FSU 
La coordination EPS existe depuis 1952. En 2014, lors de la 
remise à plat des obligations réglementaires de service et des 
missions, le SNEP-FSU a œuvré pied à pied pour conserver 
sa particularité sur la coordination de la discipline. En effet, 
celle-ci recouvre un ensemble de tâches qui doivent être ré-
munérées. Si l’EPS était tombée dans le lot des coordinations 
de discipline, nous aurions eu bien du mal à la conserver  ; 
le SNEP-FSU a réussi à faire inscrire la coordination des APSA 
dans les IMP obligatoires et à ce que plusieurs taux soient ré-
férencés. Cette mission essentielle au bon fonctionnement 
de l’EPS a été de nouveau reconnue en 2014 grâce à l’action 
du SNEP-FSU. 

Semaine de l’EPS
Cette année sera la troisième édition de la « Semaine de l’EPS ». 
La création de ce moment spécifique dans l’année est venue 
du constat qu’il y avait nécessité à vulgariser et mettre sur le 
devant de la scène l’ensemble des problématiques vécues dans 
nos quotidiens professionnels. Ces manifestations organisées 
sous différents formats sur l’ensemble du territoire ont un large 
écho dans les quotidiens régionaux de presse et dans quelques 
médias nationaux. La nécessité d’augmenter les temps de pra-
tique physique et sportive de la jeunesse et les conditions à 
remplir pour y parvenir sont au cœur de ce processus et com-
mencent à bénéficier de l’intérêt des politiques et décideurs. 
C’est un moment fort de rencontres professionnelles qui doit 
s’installer dans le temps pour que nos revendications soient en-
core mieux entendues.

Une action quotidienne 
et dans la durée 
La caractéristique de l’action du SNEP-FSU avec l’ensemble 
de la profession est la permanence de l’action inscrite dans la 
durée. A chaque moment, le SNEP-FSU agit pour améliorer les 
conditions de travail des enseignant·es et d’étude des élèves. Il 
intervient avec ténacité pour faire comprendre aux décideurs 
ce qu’est l’enseignement de l’EPS, tant ils en ignorent tout 
(même au ministère), pour faire respecter les textes réglemen-
taires, pour aider les collègues dans le suivi de leur carrière et 
dans leur mobilité, pour les défendre le cas échéant lorsqu’ils 
sont indument mis en cause… Par ailleurs, il participe de toutes 
les grandes mobilisations à caractère plus général pour pro-
mouvoir les services publics et la Fonction publique, mais aus-
si pour défendre sans relâche les conquis sociaux comme par 
exemple les retraites.

 La caractéristique de l’action 
du SNEP-FSU avec l’ensemble 
de la profession est la permanence 
de l’action inscrite dans la durée... 



4h par semaine d’EPS, 
de la maternelle à la fin du lycée.

Doublement des recrutements
pendant au moins 5 ans,
soit 1 500 recrutements par an.

Revalorisation et rattrapage 
de la valeur du point d’indice.

70 points d’indice supplémentaires
pour tous les échelons.

Un avancement au même rythme 
pour tous et toutes dans une carrière 
avec un seul grade.

Atteinte de l’indice terminal
de classe exceptionnelle
pour une carrière complète.

Un plan de construction 
de 1 000 gymnases et piscines 
éco-responsables.

Diminution du nombre d’élèves
par classe : 24 maximum.

Reconnaissance du métier 
d’enseignant·e d’EPS 
comme profession à risque 
et réouverture d’une CPA .

Allongement du congé maternité
notamment pour le congé prénatal,
avec possibilité d’aménagement 
ou d’allègement d’horaires.

Tout de suite…
Les 10 propositions du SNEP-FSU pour l’EPS et le métier 

Contact

Retrouvez toutes les informations sur 
www.snepfsu.net/contact

Suivez-nous sur 
www.facebook.com/snepfsu

SNEP-FSU National - Paris

76, rue des Rondeaux - 75020 Paris

Horaires d’ouverture - du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Mail : secretariat@snepfsu.net - Tél. : 01 44 62 82 23


