
Le SNEP-FSU,  
une force qui compte dans notre académie 

 
• 100 % des élus sortants de la CAPA profs/CE et des commis-
sions de réforme départementales, deux élus en CAPA agré-
gés sur la liste FSU 
• 400 syndiqués, 25% de la profession 
• Il agit pour de bonnes conditions de travail (bataille des 
postes, installations, effectifs…) 
• Il intervient pour faire appliquer le droit au forfait de 3h 
d’AS pour tous confirmé dans le décret de mai 2014 

• Il lutte contre la diminution des heures attribuées aux coor-
donnateurs de district UNSS 
• Il intervient avec opiniâtreté pour la défense individuelle 
des collègues (promotions d’échelon et de grade, mutations, 
accompagnement individuel lors de problèmes médicaux et/
ou juridiques, droits des précaires, des TZR,…) 
• Son expertise est reconnue par les collectivités territoriales. 
Il maintient une pression constante pour l’amélioration des 
installations sportives dédiées aux élèves. 
 

Le SNEP FSU Orléans Tours est actif dans chaque 
réunion et groupe de travail pour faire entendre les 
revendications des personnels et défendre l’EPS. 

Elections professionnelles 
 

Professeurs et C.E. d’EPS 

Maintien de la coordination EPS, officialisation des 
districts UNSS, décret sur le forfait de 3h, 

indemnité en cycle terminal de Lycées GTP,  
création de postes en EPS, etc. 

 

Qui s’est battu pour ces avancées? 
 

Où en seraient l’EPS et le sport scolaire sans  
l’action opiniâtre et incessante du SNEP-FSU ? 

Nos objectifs :  
 

Proposer, informer, débattre 
 Faire des propositions sur tout sujet, les soumettre au débat de la profes-
sion, rendre compte des négociations, organiser des stages de formation,… 
 

Rassembler  
le plus grand nombre de collègues pour construire les solidarités et faire 
prendre  en compte nos exigences et nos propositions sur le « métier » 
d’enseignant EPS.  
 

S’opposer  
aux dérives statutaires : chantages aux HSA, à l’AS, à l’auto- remplacement, 
au recours massif aux précaires. 
 

Agir pour l’EPS, le sport scolaire, le système éducatif 
Pas d’éducation sans éducation physique et sportive. 
Le sport scolaire, un droit pour tous les élèves. 
La défense et la valorisation du métier d’enseignant d’EPS. 

LE SNEP dans et avec la FSU 
 

Pour peser sur les choix de société : rôle des services pu-
blics, retraites, salaires, protection sociale, débats pluralis-
tes sur les alternatives économiques et sociales 
 

Pour faire évoluer le système éducatif et défendre ses 
personnels : recrutement des personnels, conditions 
d’exercice du « métier » , aménagement des fins de car-

rière, place de l’EPS,… 

Avec le SNEP et la FSU, 
assurer la solidarité professionnelle, 

défendre le service public et laïque  

d’éducation 
 
 

Le SNEP-FSU c’est Vous! 

Votez SNEP et FSU! 

FSU 


