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UN SNEP-FSU FORCE   DE PROPOSITIONS  
POUR LE SERVICE PUBLIC E   T POUR LA PROFESSION !

ÉCOSYNDICALISME
La bifurcation écologique : c’est notre affaire !

Les enjeux concernant le climat et la biodiversité ne sont plus à 
démontrer. Notre métier et la pratique des activités physiques risquent d’être 
fortement impactés. Pour répondre aux enjeux, une prise en compte globale 
des problématiques est nécessaire.

Le SNEP-FSU mène un travail de fond avec la profession pour étudier com-
ment agir pour mieux prendre en compte ces enjeux à tous les niveaux. Il a 
adopté à son dernier congrès en décembre 2021 une motion « Bifurcation 
écologie une urgence pour tous et toutes « avec une feuille de route (1).

Des travaux sur le matériel sportif (production, recyclage, …), les accès aux 
établissements (transport) sont en cours, n’hésitez pas à nous rejoindre pour 
nourrir les réflexions. Le  SNEP-FSU revendique également la rénovation des 
installations sportives (IS) et la construction d’équipements éco-respon-
sables car les IS sont très consommatrices d’énergie. Ainsi, le SNEP-FSU a 
édité en 2022 un Référentiel des Équipements Sportifs en Transition Environ-
nementale (RESET). La Cour des Comptes chiffre à 20 Mds d’euros la rénova-
tion des équipements sportifs, c’est une nécessité tant en terme économique 
qu’énergétique, que pour nos conditions de travail ! 

Prochain RDV à ne pas manquer :

la soirée webinaire le 14/12/2022 « EPS et écologie : où est le problème ? » 

(1) Voir notre site.

URGENCE 
SALARIALE !
Le SNEP-FSU propose l’indexation 

des traitements sur les prix, ce qui permettrait 
d’éviter le déclassement salarial que nous su-
bissons depuis 1983. Si notre revendication du 
dégel de la valeur du point d’indice a enfin été 
obtenue en juillet, c’est largement insuffisant 
(3,5 % pour 6 à 7 % d’inflation !). Il est aussi né-
cessaire de rattraper les pertes subies et nous 
demandons 70 pts d’indice supplémentaires 
par échelon et 10 % de revalorisation immé-
diate du point d’indice pour tous et toutes. 

Le salaire, c’est la reconnaissance sociale de 
la valeur de notre travail et de notre engage-
ment. Aujourd’hui, les enseignant·es doivent 
être revalorisé·es sans contrepartie (projet du 
« Pacte enseignant » où notre ministre pro-
pose de surveiller la cour entre 12h et 14h !) 
quand la dernière étude du ministère annonce 
une moyenne hebdomadaire de 43 heures de 
travail pour les enseignant·es.

UN AXE FORT 
DE NOTRE 
SYNDICALISME : 

PROPOSER POUR 
TRANSFORMER ! 
Le SNEP-FSU a pour objectif de transformer 
le réel pour améliorer l’École et le métier tant 
pour les élèves que les personnels. Cette vo-
lonté de transformation nécessite d’être force 
de propositions : une permanence dans notre 
forme de syndicalisme. 

Évidemment, pour imposer les transformations 
positives nécessaires, il est parfois indispensable 
de s’opposer fortement aux régressions propo-
sées. Si certain·es tentent de caricaturer le syn-
dicalisme dans un rôle de contestation perma-
nente, au SNEP-FSU, ce n’est pas le cas : la preuve !

PLUS D’ÉCOLE
Le SNEP-FSU revendique une école qui répond aux enjeux socié-
taux et qui permet à tous et toutes les élèves de réussir.

Au vu de la situation sanitaire, nous faisons le constat qu’il faut plus de temps 
pour apprendre et faire réussir tous et toutes les élèves. C’est pourquoi nous 
portons la volonté d’étendre les « 4 heures en 6ème » sur l’ensemble de la scola-
rité(1). C’est une ambition forte qui nécessitera des postes, des équipements, 
etc., mais qui serait une avancée concrète pour l’École de demain. 

Si le ministère reconnaît le besoin d’augmenter la pratique physique à l’École, 
les dispositifs mis en place (« 30 minutes » en primaire, « 2 heures de sport en 
collège »…) entrent en concurrence avec l’EPS, tentent de l’externaliser et ne 
répondent pas aux enjeux d’apprentissages pour tous et toutes.

(1) sans diminuer les autres horaires disciplinaires, une réflexion globale doit être engagée.

CE BULLETIN CONTIENT UN ENCART A4
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MIEUX D’ÉCOLE
Le SNEP-FSU revendique une EPS qui permette des apprentis-
sages concrets, pour tous et toutes, sur l’ensemble du territoire, 

et en lien avec les pratiques de références que sont les APSA. C’est à cette 
condition, avec des apprentissages « en actes », « ici et maintenant », que 
se construira un habitus de pratique, une culture commune pour l’avenir et 
permettra d’agir sur le long terme (santé, engagement sportif/associatif, ...).

Cela nécessite la reconnaissance de l’EPS comme une discipline ambitieuse 
et respectée (programmes, certifications, …). 

Pourtant, les programmes d’EPS pour l’ensemble du second degré ont glissé 
vers moins de repères sur ce qui doit être appris en EPS. Au niveau certifica-
tif, la fin de l’évaluation spécifique au DNB et son affaiblissement aux Bacs 
posent problème. 

C’est pourquoi, le SNEP-FSU, a lancé, avec des centaines de collègues pour 
les construire, des programmes alternatifs pour proposer des objectifs de for-
mation pour l’EPS pour tous et toutes les élèves, ainsi que des repères de pro-
gression dans les APSA. Un travail se mène aussi concernant la certification.

Ainsi, à la prochaine refonte des programmes, la profession est prête à pro-
poser ce qu’elle entend par des programmes ambitieux ! C’est un travail de 
proposition alternative de grande ampleur dont la profession peut être fière !

CONDITIONS DE TRAVAIL
Ces dernières années les conditions d’exercice de nos métiers se 
sont dégradées : augmentation des effectifs, augmentation des tâches 

administratives, imposition de programmes en décalage avec nos métiers, …

Le décret de 2014 avait rappelé la double mission de l’enseignant·e d’EPS : en-
seignement de l’EPS et forfait AS. Il rappelait également les différentes missions 
liées à leur service : préparation, aide et suivi du travail personnel des élèves, 
évaluation, aide à l’orientation des élèves, relations avec les parents, travail en 
équipes pédagogiques. Toutes ces missions se sont alourdies et le SNEP-FSU re-
vendique qu’elles puissent être reconnues financièrement.

Afin que les conditions de travail soient améliorées le SNEP-FSU revendique :
-  des effectifs de classe limités à 24 par classe de collège et 27 en classe de lycée,
-  l’annulation des 2HSA obligatoires, 
-  l’application de taux d’IMP plus progressifs pour la coordination des APSA,
-  des ORS revues à la baisse avec un maintien de notre double mission intégrant 

les 3 heures d’Association Sportive,
-  des décharges pour les TZR dès lors qu’ils sont sur 2 établissements,
-  une pondération pour les professeur·es de lycée à la place de l’indemnité de 

sujétion spéciale.

CARRIÈRES 
Le SNEP FSU est attaché à la no-
tion de carrière. La mise en place 

du PPCR en 2017 a permis plusieurs avan-
cées, dont la réduction des inégalités femmes/
hommes qui étaient injustifiées et injustifiables. 
L’homogénéisation du déroulement de car-
rière en classe normale et le passage à la Hors 
classe, garanti à tous et toutes, est une avancée 
importante qui est le résultat de nombreuses 
luttes. Cela a permis de limiter largement les 
inégalités territoriales, d’affectation ou sexuée. 
Dans les discussions qui se déroulent dans la 
période actuelle, le SNEP-FSU rappelle sa re-
vendication de déconnexion entre l’évaluation 
et l’avancement, source d’injustices, avec no-
tamment le quota de 30 % permettant un avan-
cement accéléré. Nous continuerons de reven-
diquer un passage à la classe exceptionnelle 
garanti à tous et toutes. Le contingentement de 
10 % du corps doit disparaitre ainsi que le ratio 
de l’accès à l’échelon spécial.

RETRAITES
Suite aux mobilisations massives 
de 2019 contre le projet de réforme 

de retraite par points et à la sortie de la crise 
pandémique, le gouvernement se devait de re-
voir sa copie.

Le déficit avancé du système de retraites est avant 
tout dû au refus obstiné, depuis des années, d’en 
accroître les ressources. La véritable question qui 
doit être posée est celle de la plus juste répartition 
des richesses et du travail dans notre pays.

Le SNEP et la FSU sont partie prenante des né-
gociations en cours avec le ministère du travail 
auprès duquel ils portent la revendication lé-
gitime d’un âge légal de départ à la retraite à 
60 ans, avec un taux de remplacement de 75 % 
pour une carrière complète.

Mais pour le SNEP-FSU, ces négociations doivent 
être l’occasion de gagner de nouveaux acquis à 
partir de la spécificité d’exercice de notre métier 
et de l’usure professionnelle qu’elle engendre. 
Nous demandons un retour du dispositif de 
la CPA et la prise en compte des impacts des 
congés maternités sur les carrières des femmes.

UN SNEP-FSU FORCE   DE PROPOSITIONS  
POUR LE SERVICE PUBLIC E   T POUR LA PROFESSION !
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UN SNEP-FSU ACTIF  ET REVENDICATIF  
AVEC LES COLLÈGUES POUR  AMÉLIORER LE MÉTIER

FAIRE RESPECTER VOS DROITS ET VOTRE 
PROFESSIONNALISME !
Les droits ont toujours été conquis par l’action collective. Les batailles menées sans relâche 
par le SNEP et la FSU, et eux seuls, ont encore récemment permis d’en acquérir de nou-
veaux : l’ISG pour les néo-titulaires affectés en Guyane et à Mayotte, la modification du calcul 
de l’IRPL à Mayotte (avec effet rétroactif, y compris pour les collègues qui ont quitté le dé-
partement), le rétablissement des commissions consultatives à l’AEFE pour le recrutement 
des personnels.

A cela s’ajoute une multitude de recours individuels initiés par le SNEP-FSU et gagnés, por-
tant sur le non-versement ou des erreurs concernant le traitement et les indemnités (ISSR, 
frais de transport et de repas, IMP, …).

Par ailleurs, les risques particuliers du métier d’enseignant·e d’EPS sont au cœur d’un 
nombre croissant de mises en cause de gestes et de comportements professionnels, soit 
dans le cadre d’accidents d’élèves, soit au motif que ceux-ci sont ressentis ou considérés 
comme ayant une connotation sexuelle par les élèves. Cela a conduit le syndicat à produire 
plusieurs fiches sur des questions sensibles (certificat médical, vestiaire, protection fonc-
tionnelle, etc.) et à publier un document : « la question des mises en cause pour agression 
sexuelle ».

SEMAINE 
DE L’EPS
Le SNEP-FSU est le premier syn-
dicat à créer une « semaine » 
dédiée à sa revendication pre-
mière : le renforcement de l’EPS. 
Depuis 2020, une semaine de 
l’EPS a été mise en place, où par-
tout en France, des actions sont 
menées pour demander « plus 
et mieux d’EPS ». Chaque année, 
cela permet des dizaines d’ar-
ticles dans la presse, des ques-
tions à l’Assemblée Nationale 
pour le renforcement de l’EPS. En 
2022, cette semaine se déroulera 
du 14 au 18 novembre. N’hésitez 
pas à prendre contact avec vos 
sections départementales.

UN SNEP-FSU ACTIF ET REVENDICATIF, AVEC LES COLLÈGUES, 
POUR AMÉLIORER L’EPS ET LE MÉTIER !
« Au cœur de la profession », n’est pas qu’un slogan pour le SNEP-FSU. Notre orientation syndicale porte la volonté de construire les revendi-
cations et les modalités d’actions avec les collègues. Cela amène à diversifier les modes d’actions pour peser dans tous les champs profes-
sionnels (besoin d’EPS, équipements, salaires, CA…). C’est aussi en ce sens que le SNEP-FSU multiplie les temps de rencontres notamment 
par des stages, et ouvre la controverse professionnelle pour faire évoluer les débats (Centre EPS et Société, soirées de l’EPS, etc...).

ENQUÊTE XXL : VIVE L’EPS !
Le SNEP-FSU a coordonné en 2021/2022 une enquête des équipes EPS auprès des élèves 
et des parents. En effet, le ministère considère l’EPS comme « non fondamentale » et de 
nombreux·ses collègues nous ont alerté·es sur une perte de sens du métier (programmes et 
certifications « hors-sol », etc…). Cette enquête a reçu 51 000 réponses (46 000 élèves et 
5 000 parents) et a largement affirmé que :

-  Les élèves plébiscitent l’EPS, c’est une des matières qu’elles et ils préfèrent. Plus d’un sur 
deux souhaiterait une augmentation des horaires !

-  Les parents estiment que l’EP est indispensable (voire fondamentale) pour leur enfant.

Cela permet de clouer le bec à celles et ceux qui pensent que l’EPS est subalterne. Notre pre-
mière fierté : agir pour les usager·es du service public que sont nos élèves (et leurs parents) !
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STAGES DE FORMATION SYNDICALE
Le SNEP-FSU développe de nombreux stages de formation syndicale ouverts aux collègues syn-
diqué·es et non syndiqué·es. Nous partons du postulat que chaque collègue a droit à cette for-
mation et qu’elle est indispensable pour faire valoir les droits des personnels et pour développer 
une EPS de qualité.

Le SNEP-FSU rencontre en moyenne 5 000 collègues par an. Vous avez sans doute déjà participé 
à un de nos stages. Dans le cas contraire, nous vous y invitons chaleureusement.

Des stages variés et incontournables :  stage péda , sécurité/ responsabilité,  Agir dans l’éta-
blissement, équipements,  égalité,  mutations,  TZR, contractuel·les, carrière, laïcité, retraite, etc. 

Continuons à faire vivre la formation syndicale (12 jours par an et par agent·e) pour un Service 
Public de qualité. 

DES KITS D’ACTION POUR 
AGIR AU QUOTIDIEN ET FAIRE 
AVANCER LE MÉTIER ET NOS 
DROITS !
Le SNEP-FSU met à la disposition des collègues de nombreux ou-
tils pour agir dans l’établissement et pour faire valoir leurs droits.

Les kits d’actions  permettent d’engager des luttes pour revendi-
quer et gagner :

-  le « kit DHG » qui permet d’outiller les collègues pour agir en CA 
pour obtenir plus de moyens.

-  le « kit budget » qui permet de gagner des subventions de l’EPLE 
pour l’AS, la reconnaissance des besoins pour l’EPS, des prises en 
compte de transport pour l’EPS, etc.

-  le « kit coordo et indemnités » qui permet de faire respecter les 
droits concernant la coordination des APSA ainsi que les primes 
pour exercices.

Ces « kits » sont issus de luttes de collègues dans leurs établisse-
ment, si vous trouvez utile d’en développer d’autres, faites-le nous 
savoir. Le SNEP-FSU a vocation à être un outil pour la profession et 
pour améliorer l’EPS.

À retrouver sur le site rubrique Agir/ Agir dans l’établissement

UN SNEP-FSU ACTIF  ET REVENDICATIF  
AVEC LES COLLÈGUES POUR  AMÉLIORER LE MÉTIER
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UN SNEP-FSU QUI GAGNE AVEC LA PROFESSION
De nombreuses voix tentent de faire croire que l’action syndicale ne sert à rien. Il n’y a qu’à regarder 
l’histoire (tant de l’EPS que de notre société) pour voir que la mobilisation des acteurs et actrices per-
met de construire l’avenir. Evidemment, sur de nombreuses revendications, il faudrait aller bien plus 
loin, mais cela dépend toujours du rapport de force. C’est pourquoi, avec le SNEP-FSU, nous appelons 
à renforcer le collectif pour continuer à gagner massivement sur les revendications de la profession.
Cela permet de clouer le bec à celles et ceux qui pensent que l’EPS est subalterne. Notre première fier-
té : agir pour les usager·es du service public que sont nos élèves (et leurs parents) !

5 MILLIONS POUR LES STAPS GRÂCE À 
LA MOBILISATION …
Par la mobilisation « Urgence en STAPS » en 2021-2022 des différents acteurs 
et actrices dont un SNEP-FSU très actif et fédérateur, la ministre de l’époque de 
l’enseignement supérieur a dû faire un début de réponse, certes insuffisant, de 
5 millions débloqués pour les STAPS. Cette somme doit se concrétiser, selon la 
ministre, par 80 postes pérennes. S’il n’y avait pas eu de luttes il n’y aurait eu au-
cun moyen débloqué. En effet, en septembre 2021, le ministère arguait qu’il n’y 
avait pas d’argent disponible et, soutenait avec France Université (les présidents 
d’université), qu’il n’était pas possible de flécher des sommes vers les STAPS 
car c’était attentatoire à l’autonomie des universités. La lutte a rendu possible 
quelque chose d’impossible… Le syndicat sert à cela !

1981
Après des années de lutte à porter la revendication 
d’une intégration de l’EPS à l’EN, cela se concrétise 
en 1981. La photo est celle de la manifestation natio-
nale du SNEP-FSU à Paris le 13/10/1978.

1989
Suite à la désindexation des salaires sur les prix de 
1983, le SNES et le SNEP mènent l’action sur les sa-
laires en revendiquant des hausses pour tous et toutes. 
Après des mois de lutte, le ministère mettra en place la 
Hors-Classe, dispositif incomplet mais qui permettra, 
avec l’action des commissaires paritaires sur tout le ter-
ritoire, qu’une grande majorité de collègues aient une 
fin de carrière plus élevée. La lutte a aussi été forte pour 
PPCR (2017), où la « Hors-Classe » pour tous et toutes 
est enfin validée. L’action continue. 

GYMNASES TYPES SNEP
Depuis toujours, le SNEP-FSU agit pour des instal-
lations de qualité. Depuis les années 2000 le SNEP-
FSU a mis en place 5 référentiels pour proposer 
des équipements adaptés à l’EPS (réalisés avec 
des architectes et en lien avec les fédérations). Des 
centaines de gymnases (mais aussi stades, petites 
salles, etc.) « type SNEP » se construisent en France 
avec l’impulsion de la profession. Continuons.

UN SNEP-FSU QUI GAGNE
AVEC LA PRO FESSION



NOVEMBRE  2022  I  BULLETIN  SUPPLÉMENTS N° 1 003   I   SNEP-FSU   I   7

2014
Alors que le décret Soisson (2 heures pour l’AS) n’a ja-
mais été abrogé, le rapport de force permet de main-
tenir sur (presque) tout le territoire 3 heures forfaitaires 
d’AS pour tous et toutes. Mais nous savions, au SNEP-
FSU, qu’aucun recours n’était possible car le décret en 
vigueur disait 2 heures. Suite à des actions permanentes 
pour demander un nouveau décret, c’est en 2014 qu’il 
sortira en spécifiant les 3 heures pour tous et toutes les 
enseignant·es (titulaires, contractuel·les, etc...)

1994
C’est suite à une forte mobilisation pour l’École 
Publique que le SNEP-FSU proposera à Jack Lang, 
alors ministre de l’EN, les 4 heures d’EPS. Suite à une 
expérimentation, cela est mis en place pour toutes 
les 6ème et donnera toute satisfaction, mais ne sera 
jamais généralisé sur les autres niveaux. À nous de 
peser maintenant pour que cela le soit !

2005
Alors que François Fillon proposait que certaines 
disciplines (dont l’EPS) soient optionnelles au bre-
vet des collèges, le SNEP-FSU a lancé une pétition 
« Pas d’Éducation sans EPS ». Cette pétition a reçu 
450 000 signatures, des dizaines de député·es ont 
été rencontré·es sur toute la France. François Fillon a 
dû réintégrer l’EPS obligatoire au brevet, mais aussi 
toutes les autres disciplines concernées (arts plas-
tiques, éducation musicale, technologie…)

2021
Alors que l’EPS a été « mise à la porte » des instal-
lations couvertes en plein hiver 2021 sans aucune 
concertation, le SNEP-FSU se mobilise fortement 
(rassemblement devant les rectorats toutes les se-
maines, interpellations, photos de cours sous la 
neige, etc.). En mars le 1er ministre annoncera que 
l’EPS peut se dérouler en espace couvert !Et c’est sans compter sur les milliers de luttes locales 

qui ont permis de faire respecter des droits (IMP, ISSR, 
IFCR…), d’obtenir des ouvertures de classe, etc. Si nous 
mettons sur cette page les luttes spécifiques à l’EPS, l’his-
toire sociale de notre pays est marquée par des avancées 
sociales plus générales, toujours issues de luttes et d’un 
rapport de force particulier (congés payés en 1936, mise 
en place de la sécurité sociale en 1945, hausse du SMIG de 
35 % et des salaires de 10 % avec les accords de Grenelle 
en 1968, etc.)

UN SNEP-FSU QUI GAGNE
AVEC LA PRO FESSION



VOTER AUX ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES :

UN ENJEU POUR L’AVENIR ! 
Pour l’avenir de l’EPS, de l’École, de la Fonction Publique : toutes et tous aux 
urnes du 1er au 8 décembre.

À 
cette rentrée, l’affaiblissement de l’École Publique n’est 
plus à démontrer et concerne tant les élèves (1 986 
heures non assurées en EPS, effectifs bondés, ...) que 
les personnels (stagiaires à temps plein, salaires trop 

faibles, HSA imposées, management, …). Pourtant, le ministre in-
dique une rentrée « normale » et déjà d’autres dégradations sont 
annoncées : nouvelle suppression de 500 postes d’enseignant·es 
dans le 2nd degré, une réforme des retraites pour travailler jusqu’à 
65 ans, une réforme néfaste pour la voie professionnelle, …

La participation massive aux élections professionnelles sera l’oc-
casion d’adresser un message clair au gouvernement : Nous exi-
geons un service public d’éducation de qualité assurant la réussite 
de tous·tes les élèves, la reconnaissance et le respect de nos mé-
tiers et le droit d’être représenté·es par nos élu·es. 

Les Élections Professionnelles : une ac-
tion forte et massive ! 
Chacun·e peut contribuer à la réussite du SNEP et de la FSU en vo-
tant et en appelant à voter l’ensemble des personnels pour la FSU. 

Pourquoi voter SNEP et donc FSU ?
Le SNEP-FSU est le syndicat de l’EPS, il agit au quotidien pour la dé-
fense de la discipline et des personnels. Il ne se contente pas de porter 
nos préoccupations au seul moment des élections, il porte en perma-
nence les propositions de la profession. Le SNEP-FSU porte des re-
vendications et organise l’action collective pour les faire advenir.

Ouvrir son « espace électeur·rice »
Vous avez été destinataire d’un mail sur votre boite profession-
nelle avec un lien à usage unique vous invitant à créer votre accès 
à votre espace électeur/électrice. Il est indispensable de l’activer 
en créant un mot de passe d’au moins 12 caractères (à conserver 
précieusement). 

Ou se rendre directement sur :
w w w. e d u c a t i o n - j e u n e s s e - r e c h e r c h e - s p o r t s . g o u v. f r /
electionspro2022/portail/accueil

Du 7 au 17 novembre : remise de la notice de vote
Durant cette période, votre chef·fe d’établissement va vous re-
mettre en main propre votre notice de vote qui contiendra vos 
codes pour accéder au vote dès le 1er décembre.

Du 1er au 8 décembre : Votez et faites voter SNEP en 
cliquant FSU !
Votons et faisons voter FSU à tous les scrutins. 
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https://www.education-jeunesse-recherche-sports.gouv.fr/electionspro2022/portail/accueil 
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