
 

 

Avec le SNEP-FSU, j’agis ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grève et Manifestations prévus le 12 novembre 
18- 10H30, Manif place Séraucourt – Bourges 
28- 10H30, A-G des grévistes, bourse du travail – Chartres / 14H30, Manif place des Halles – Chartres 
36- 10H30, Manif place de la République – Châteauroux 
37- 10H, Manif place de la Liberté - Tours 
41- 14H, Manif place de la République – Blois 
45- 10H, A-G des grévistes, FSU rue Molière – Orléans / 14H Manif devant l’Inspection Académique – Orléans  
       10H, A-G des grévistes, maison des associations – Chalette / 14H Manif place duPâtis - Montargis 

Programmes sans saveur ! 
Programmes collèges totalement déculturés, avec un 
système « par compétence » coupé du réel social.  
Projet de programmes lycée renforçant la logique anti 

culturelle et correspondant à l’effet « mode » des 

salles de fitness.   

Arrêtons de dénaturer notre enseignement, 

exigeons d'être entendus pour construire des 

contenus ambitieux ! 

Diminution des horaires dans la voie 

professionnelle avec la réforme 
2nde : de 2,5 h à 2,5 h 
1ère : de 3 h à 2,5 h 
Terminale : de 3 h à 2,5 h 
C’est la première baisse horaire (toutes voies confondues) depuis 

l’intégration de l’EPS à l’EN. 

Il faut développer les horaires et une toute autre 

réforme de la voie professionnelle ! 

Suppression d’une voie originale 

de réussite ! 

En Lycée, suppression de l’enseignement d’exploration en 
seconde (5H) et de complément en 1ère et Terminale (2X4H) 
qui était une remarquable voie originale de réussite en EPS. 
Réforme structurelle du BAC qui devient de plus en plus local. 
Alors que Blanquer vient d’annoncer un coup de pouce pour 
le grec et le latin, rien pour l’EPS.  

Exigeons leur maintien et un enseignement de 

spécialité ! L’EPS ne peut être la seule discipline à ne 
pas en avoir ! 

Baisse de 20% des postes 

au CAPEPS… 
 ...alors qu’il ne manquait pas d’étudiants candidats 
contrairement à la fable énoncée. Cela se traduit déjà par la 
diminution du nombre des TZR avec seulement 2% de TZR 
disponibles pour le remplacement et une nouvelle explosion 
de la précarité. Avec les 2650 suppressions pour 2019 dans le 
second degré et 32 000 élèves supplémentaires, il faut 
s’attendre à de nouvelles dégradations. 

Exigeons 1 500 postes aux CAPEPS et refusons 

les « HSA qui tuent l’emploi » ! 

Sport scolaire 

"AS en danger" 
L'augmentation du coût du contrat licence en rajoute sur 
les difficultés des AS obligeant certaines à réduire la qualité 
des rencontres ou à renforcer le prix de la licence, donc à 
faire payer de plus en plus les « usagers » à contresens de 
la logique du service public.  

Exigeons que le MEN porte sa subvention à 5 

Millions d’euros (3,8 actuellement) et revienne sur 
l’augmentation de 10% du coût du contrat licences 
(0,5 Millions) ! 
 

Pour ne pas accepter 

une EPS au rabais ! 
Après la "période Belkacem » et la disparition au DNB de 
l’évaluation de l’EPS de manière spécifique et des 
programmes collège affaiblis dans leur contenu, 
Blanquer impose une violente accélération dans la remise 
en cause de notre discipline.  La place de l'EPS et du sport 
scolaire à l’EN est de plus en plus minimisée: 


