
Afficher	dans	le	navigateur

1.	REVOIR
Le	premier	webinaire	spécial	Étudiant·es	Contractuel·l·es	Alternant·es	a	eu
lieu	jeudi	13	octobre.	Vous	l'avez	loupé	?	
Le	replay	c'est		ICI.

									2.	S'INFORMER		
Salaires	:	
Comme	 les	 contractuel·l·es	 et	 les	 titulaires,	 vous	êtes	 rémunéré.es	 sur	 la
base	d’un	traitement	indiciaire.	

Au	1er	juillet	2022,	le	gouvernement	a	été	contraint	à	une	hausse	du	point
d’indice	 de	 3,5%	 très	 en	 deçà	 de	 l’inflation,	 le	 Ministre	 a	 annoncé
l’ouverture	de	négociations	salariales	en	janvier	2023.	
Pour	 le	 SNEP-FSU,	 c’est	 un	 premier	 pas,	 encore	 loin	 des	 attentes	 de	 la
profession	(10%	de	perte	de	pouvoir	d’achat	ces	5	dernières	années).	Pour
mémoire,	 en	 1983	 nos	 collègues	 débutaient	 avec	 un	 traitement
équivalent	à	2,2	fois	le	SMIC	contre	1,1	actuellement.	
Le	 déclassement	 salarial	 de	 nos	 professions	 (recrutées	 à	 Bac	 +5)	 pose
d’énormes	problèmes	notamment	une	dévalorisation	de	notre	métier	dans
la	société	et	une	crise	de	recrutement	dans	d’autres	disciplines.	
Prime	d'activité	:
Son	attribution	a	 été	 élargie	depuis	 le	1er	 janvier	2019	 suite	 à	de	 fortes
mobilisations.
Les	 enseignant·es	 stagiaires	 y	 sont	 éligibles	 pour	 la	 grande	majorité,	 les
Étudiant·es	 Contractuel·l·es	 Altenant·es(ECA)	 aussi,	 sur	 la	 base	 des
revenus	du	trimestre	précédent,	sans	toucher	d'autres	prestations.
Pour	vous	aider	voici	le	simulateur	de	la	CAF	:	il	est	nécessaire	de	faire	la
simulation	car	sans	demande	préalable,	la	prime	ne	sera	pas	versée.
Comment	?

Toutes	les	démarches	en	ligne	sur	ce	lien	:	site	de	la	CAF.
Déclaration	de	ressources	à	renouveler	tous	les	3	mois	tant	que	vous
êtes	éligible.	

ET	ALORS,	c'est	une	bonne	nouvelle	?
Le	 gouvernement	 masque	 une	 partie	 des	 pertes	 de	 salaires	 à	 coup
d'indemnités	 et	 de	 primes	 diverses	 (prime	 d'activité,	 d'attractivité,
informatique,	ISOE,	…)	qui	peuvent	être	remises	en	cause	à	tout	moment,
notamment	en	période	de	crise.
Le	 SNEP,	 avec	 la	 FSU,	 se	 battent	 sans	 relâche	 pour	 un	 rattrapage	 des
pertes	 subies,	 une	 augmentation	 des	 salaires	 de	 tou·te·s	 pour	 toutes	 les
catégories	et	sans	contrepartie.

3.	AGIR
Indemnité	 de	 sujétions	 de	 formation,	 une	 avancée	 certes
mais	insuffisante.
Le	 décret	 2022-1141	 du	 9/08/22	 crée	une	 Indemnité	 de	 Sujétions	 de
Formation	(ISF)	pour	les	Etudiant·es	Contractuel·l·es	Alternant·es	(ECA)	à
la	 rentrée	 2022,	 suite	 à	 la	 lutte	menée	par	 la	FSU	et	 le	 SNEP	depuis	 la
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mise	 en	 place	 de	 la	 réforme	 de	 la	 formation	 des	 enseignant·es	 et	 la
création	du	statut	des	ECA.	
Il	 était	 question	 de	 combattre	 une	 inégalité	 de	 traitement	 entre	 les
fonctionnaires-stagiaires	 qui	 bénéficiaient	 d’une	 indemnité	 de	 formation
(IFF),	 alors	 que	 les	 ECA	 étaient	 contraint·es	 d’assumer	 les	 frais	 de
transport	 entre	 leur	 établissement	d’exercice	et	 leur	 centre	de	 formation
(INSPE)	lorsqu’il	n’y	a	pas	de	transports	en	commun.	
Cette	 nécessité	 d’aide	 financière	 a	 été	 confortée	 dans	 l’enquête	 que	 le
SNEP-FSU	a	menée	en	janvier	2022	auprès	des	ECA	en	EPS.	
Cette	indemnité,	versée	mensuellement,	s’élève	à	700€	brut.	
Elle	est,	de	 fait	et	dès	sa	création,	 insuffisante	 face	à	 l’inflation	 touchant
notamment	les	prix	des	carburants.	
Le	 Ministère	 doit	 prendre	 une	 décision	 à	 la	 rentrée	 en	 augmentant
significativement	l’ISF.
Vous	 trouverez	 ICI	 un	 exemple	 de	 courrier	 adresser	 au	 Recteur·rice	 de
votre	académie	sous	couvert	de	votre	chef·fe	d’établissement).	

4.	VOTER-ÉLIRE	VOS	REPRÉSENTANT·ES
Les	 élections	 professionnelles	 (voie	 électronique)	 se	 dérouleront	 du	 1er
au	8	décembre	2022.
Moment	 démocratique	 important	 pour	 notre	 métier	 et	 notre	 discipline,
voter	pour	le	SNEP-FSU	est	un	gage	de	défense	des	enseignant·es	d'EPS	et
d'un	enseignement	de	qualité.
Vous	 devez	 élire	 vos	 représentant·es	 à	 la	 Commission	 Consultative
Paritaire	(CCP).
Le	 vote	 aux	 élections	 professionnelles	 détermine	 les	 moyens	 humains
donnés	 aux	 organisations	 syndicales	 plus	 communément	 appelées
décharges.
Les	 militant·es	 du	 SNEP-FSU	 ont	 besoin	 de	 temps	 pour	 vous	 répondre,
animer	des	stages	et	assurer	leurs	cours,	car	comme	vous	il	exercent	dans
un	établissement.
Ils·elles	 font	 respecter	 vos	 droits,	 interviennent	 dans	 les	 services
rectoraux,	 connaissent	 les	 textes	 officiels	 et	 peuvent	 vous	 accompagner
dans	vos	démarches.
N'hésitez	pas	à	les	solliciter.
Vous	pouvez	d'ores	et	déjà	ouvrir	votre	espace	électeur·rice	et	créer	votre
mot	 de	 passe	 (voir	 mail	 envoyé	 par	 votre	 rectorat	 sur	 votre	 messagerie
professionnelle).
Il	est	important	de	faire	cette	démarche	dès	maintenant.
Nous	vous	enverrons	un	message	plus	complet	expliquant	les	modalités	de
vote	en	novembre.
Être	bien	informé·es,	défendu·es,	soutenu·es	face	à	l'administration
est	essentiel.
Pour	cela	votez	et	faites	voter	FSU	entre	le	1er	et	le	8	décembre.

5.	SE	SYNDIQUER	
Le	SNEP-FSU,	syndicat	majoritaire	chez	les	enseignant·es	d’EPS,	agit	avec
la	 profession	 pour	 améliorer	 le	 métier,	 en	 intervenant	 à	 la	 fois	 pour	 la
discipline	 EPS	 (programmes,	 équipements	 sportifs,	 horaires	 augmentés,
baisse	 des	 effectifs	 par	 classe…)	 et	 pour	 les	 droits	 des	 personnels
(mutations,	salaire,	carrière…).	
En	 2022,	 à	 l’issue	 de	 nombreuses	 actions	 pour	 revendiquer	 des
recrutements	 supplémentaires,	 dans	 un	 contexte	 de	 baisse	 de	 postes
généralisée	 aux	 concours	 de	 l’enseignement	 dans	 le	 second	 degré,	 30
postes	de	plus	ont	été	ouverts	aux	CAPEPS	(10	au	CAPEPS	externe	avec
liste	 complémentaire	 de	 2,	 	 10	 au	 CAPEPS	 3ème	 voie,	 et	 une	 liste
complémentaire	 de	 10	 au	 CAPEPS	 interne	 :	 tou·te·s	 recruté·es).
Évidemment	ce	gain	de	postes	est	largement	insuffisant,	mais	cela	montre
qu’agir	collectivement	peut	faire	avancer	les	revendications.
Afin	de	peser	collectivement	pour	améliorer	la	formation,	les	recrutements,
promouvoir	 le	métier	d’enseignant·es	d’EPS,	et	défendre	 tes	droits,	nous
t’invitons	 à	 rejoindre	 le	 SNEP-FSU	 dès	 ce	 début	 d’année.	 La
cotisation	pour	 les	 contractuel·l·es	 alternant·es	 s’élève	à	20	euros**	pour
l’année	scolaire.	

https://drive.google.com/file/d/1LgoXxaVHER2CBa8BN-NM-0POIYF0z-1e/view


Nous	comptons	donc	sur	ton	engagement.
	
**	soit	un	montant	de	6,80€	après	application	du	crédit	d’impôts	de	66%
sauf	pour	ceux·elles	qui	pratiquent	les	frais	réels,	dans	ce	cas	la	cotisation
doit	être	inclue	dans	les	frais	réels.	
Tu	peux	adhérer	en	ligne	sur	le	site	internet	du	SNEP-FSU.
	

Notre	discipline	s’est	toujours	imposée	par	un	rapport	de	forces
	

Se	syndiquer,	c’est	agir	durablement	pour	garantir	ses	droits	
et	permettre	à	la	discipline	de	tenir	toute	sa	place	au	sein	de

l’Éducation	Nationale.
	

100%	de	l’activité	syndicale	dépend	des	cotisation

ADHÉSION	EN
LIGNE

FICHE	DE
SYNDICALISATION

Julien	GIRAUD
Pour	le	Secteur	Stagiaire	du	SNEP-FSU
stagiaire@snepfsu.net

Nathalie	BOJKO
Pour	le	Secteur	Non	Titulaires
nontitulaire@snepfsu.net

SNEP-FSU
76	rue	des	rondeaux,	75020,	paris

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{contact.EMAIL}}
Lettre	envoyée	à	toute	la	profession

Se	désinscrire
(Fil	Info,	Flash	info,	Bulletins	par	mail…)
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