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Les décisions et projets  
entrainant des reculs sociaux  
sont multiples et graves 

 
Ne laissons pas faire,  
ne courbons pas l’échine 
mais agissons ensemble 

Déposé le  12 mars 2019 

Mardi 19/03 : 
 

GREVE unitaire 
interprofessionnelle   
 
Mercredi 27/03 : 
 

Actions  
Fonction  Publique  
 
Samedi 30/03 : 
 

Manifestations  
pour l’éducation 

Le SNEP-FSU conforté aux élections professionnelles  
avec 91% des voix dans notre académie 

 

Merci de votre confiance 

De l’énergie pour franchir les obstacles ! 



Vous avez été nombreux-ses à voter aux élections professionnelles 
(58% chez les profs et C.E – 63% chez les agrégés et 54,5% chez 
les stagiaires). La liste du SNEP-FSU académique a obtenu plus de 
91% des voix à la CAPA des profs et CE et donc les 9 sièges. Cela 
montre d’une part l’intérêt qu’ont les collègues pour ces élections 
et d’autre part la confiance qu’ils portent à la seule force repré-

sentative pour l’EPS. Cela a même été le cas dans le secteur jeu-
nesse et sport où le SNEP-FSU a été conforté. 
 
Les collègues ne sont pas dupes et reconnaissent le travail fourni par les élu-
es, leur investissement pour traiter tous les domaines relatifs à la profession et 
leur connaissance du terrain et des dossiers traités. 
 
Les nouveaux commissaires paritaires sont élus pour un mandat de 4 ans. Ils 
vont siéger dans les différentes commissions, groupes de travail afin de dé-
fendre les droits de tous et toutes et de chacun. Cela a déjà commencé avec 
le mouvement inter, les avancements d’échelon. A chaque fois le SNEP-FSU 
intervient pour plus d’égalité, de transparence et permettre l’amélioration des 
situations de tous et toutes.   
Mais les commissaires paritaires ne sont pas les seuls à militer au sein du 
SNEP-FSU. Secrétaires et trésorier-es, membres des bureaux départemen-
taux, militants dans les établissements, membres des commissions de réforme 
ou des CHSCT sans oublier les représentants du SNEP-FSU aux conseils de 
l’UNSS.  
 
Le résultat de ces élections fait que le SNEP-FSU est l’interlocuteur incontour-
nable sur toutes les questions liées à l’éducation physique et sportive (défense 
des personnels, du métier, questions pédagogiques, …) .  Sur tous ces points , 
le SNEP-FSU, avec la profession a construit des propositions pour répondre 
aux difficultés, améliorer le système éducatif. 
 
Pour autant nous constatons que sur bien des points, la politique éducative va 
à l’encontre de nos demandes. Nous sommes toujours en attente d’une vraie 
reconnaissance de l’EPS dans le nouveau système éducatif que met en place 
notre ministre : retour des contenus propres de l’EPS au DNB, création d’un 
enseignement de spécialité au lycée, retour aux anciens horaires d’EPS – voir 
plus – dans l’enseignement professionnel. L’administration nous écoute mais 
cela s’arrête là. 
 
Donc il n’est pas suffisant d’avoir obtenu 91% des voix. L’étape suivante serait 
que toutes celles et tous ceux qui ont voté SNEP-FSU franchissent le pas de 
l’adhésion. Nous aurions encore plus de poids pour que l’administration passe 
d’une écoute polie au débat et à la prise en compte de nos revendications.  
Alors si ce n’est pas encore fait, pensez à vous syndiquer pour 2018/2019. 
 
Voter, c’est bien, se syndiquer c’est mieux, participer activement aux 
mobilisations pour contrer des réformes insatisfaisantes et faire prendre 
en compte nos demandes, c’est indispensable.  
 
Comme vous pourrez le lire dans les pages suivantes, des attaques se multi-
plient sur le métier, la profession, les services publics. Beaucoup de grogne 
s’exprime en salle des profs, transformons la en luttes collectives et partici-
pons aux actions syndicales, afin de montrer notre mécontentement et dire 
que vivre et travailler autrement est possible.  

 EDITO. 

Christian Guérin 
Secrétaire académique 
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Face à de graves attaques, 
 

Réagir, se mobiliser, porter d’autres ré-
ponses aux difficultés, est indispensable 
 
 
Fin février, le secrétariat national du SNEP FSU a envoyé 
à tous les syndiqué-e-s un courriel pour les alerter sur 
l’extrême gravité  du projet de loi « transformation de la 
Fonction publique », un projet de destruction du statut 
d'une brutalité inouïe. C'est tout le modèle social français 
et la garantie de neutralité des agents publics qui sont 
dans le viseur du gouvernement. (Voir ce courriel). 
Dans l’éducation, la volonté de réduire le nombre de fonc-
tionnaires et de supprimer des postes, mais aussi le choix 
d’une école sélective, à plusieurs vitesses, pilotent les ré-
formes. 
 

Celle des LP réduit les horaires d’enseignement, notam-
ment en EPS. La formation va être réduite à l’adaptabilité 
au poste de travail sans souci d’accès à la culture com-
mune.  
 

Celle des lycées supprime les séries (sauf les technolo-
giques), alors que même si la situation actuelle pouvait être 
améliorée, elles étaient un compromis potentiellement sa-
tisfaisant entre le commun et le spécifique. Elles sont rem-
placées par des combinaisons d’enseignements de spécia-
lités (mais il n’y en a pas en EPS !). L’offre de spécialités, 
censée être plus riche que les séries, est en fait restrictive : 
la taille du lycée et son implantation géographique sont 
déterminantes. Leur combinaison sera limitée par l’organi-
sation de l’établissement. Seules les familles connaissant 
le système sauront probablement tirer leur épingle du jeu, 
pas les autres. La suppression de la carte scolaire, avec le 
choix par les familles de l’établissement en fonction de la 
spécialité choisie, augmentera les inégalités. 
 

Le projet de loi « d’école de la confiance » comporte de 
nombreux dispositifs que nous contestons (notamment 
l’article 1 qui remet en cause la liberté d’expression des 
personnels ou les article 8 et 9 qui réforment la formation 
des enseignants sans ouverture de négociation sérieuse 
sur le sujet). Il a reçu un avis défavorable du Conseil supé-
rieur de l’Education (CSE), qu’importe, le Ministre ne le 
modifie pas ! Le CSE a également rejeté les programmes 
lycées, le ministre les impose !  
 

Notre ministre relance l’idée des matières 
« fondamentales » enseignées le matin et le sport (mais 

aussi la musique et les arts plastiques) l’après-midi et avec 
l’aide des fédérations sportives…  
 

Mais l’actualité, ce sont aussi des projets sur la santé, la 
protection sociale, les retraites, remettant en cause les 
acquis d’années de luttes. 
 

Pendant ce temps, le gel du point d’indice dans la fonction 
publique est maintenu, les pensions de retraite diminuent, 
cela alors que l’inflation progresse. 
 

C’est de toutes autres orientations, réformes, que notre 
pays, ses citoyens (nes), ses fonctionnaires, les usagers 
des services publics, ont besoin. Le SNEP, la FSU sont 
porteurs de propositions alternatives, mais ce gouverne-
ment a décidé de ne pas écouter les corps intermédiaires 
que sont les syndicats. Son attitude vis à vis du CSE, sa 
volonté de supprimer l’essentiel des prérogatives des élus 
paritaires en sont des exemples. 
 

Ne laissons pas faire, ne courbons pas l’échine ! For-
çons le à changer d’attitude, à nous écouter, à prendre 
en compte nos exigences.  
Le mouvement des gilets jaunes est certes porteur de con-
tradictions, parfois de revendications ou de formes d’action 
que nous ne partageons pas, mais sur bien des points il 
recoupe nos préoccupations. Des convergences sont pos-
sibles et souhaitables, dans la clarté. 
 
Faisons nous entendre, participons massivement aux 
initiatives revendicatives lancées : 
 

Samedi 16 mars : avec la marche pour le climat  
 

Mardi 19 mars : aux côtés de l'ensemble des salariés 
dans le cadre de la journée interprofessionnelle de grèves 
et de manifestations (appel CGT, FSU, FO, Solidaires) 
 

Mercredi 27 mars : journée d'action Fonction publique à 
l'occasion du passage du projet de loi en conseil des mi-
nistres (les modalités précises ne sont pas encore défi-
nies). 
 

Samedi 30 mars : manifestations parisienne et interrégio-
nales à l’initiative de la FSU sur les questions d’éducation.  
 
L'avenir de nos métiers, de la Fonction publique, des 
services publics, des protections sociales, est un en-
jeu crucial ! Tout doit être fait pour faire reculer le gou-
vernement. C’est l’avenir de nos enfants qui se joue !  
 

Serge CHABROL 

GREVE interprofessionnelle le 19/03 

Action Fonction  Publique le 27/03 

Manifestations pour l’école le 30/03  
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15 janvier révision d’appréciations 
des rendez-vous de carrière  
 

7 février avancement accéléré 
d’échelons ! 
 

La mise en place des nouvelles modalités 
d’évaluation permet que chaque enseignant 
puisse bénéficier à 3 moments de sa car-
rière définis statutairement d’un RDV de 
carrière. Cet élément est une avancée 
importante car il favorise l’équité entre les 
collègues et une plus grande justice dans 

les carrières en classe normale. Il n’y aura plus 
que 2 ans de différenciation possible en lieu et 
place des 10 années dans les anciennes car-
rières.  
 
Est-ce que cette avancée est suffisante : non !  
Le SNEP-FSU continue de revendiquer : 
 
- une déconnexion entre les rendez-vous de car-
rière et l’avancement.  
- un avancement unique au meilleur rythme pour 
toutes et tous, ce qui en plus de travailler en con-
fiance allègerait le travail des rectorats et de nos 
supérieurs hiérarchiques.  
- l’intégration de la hors classe et de la classe ex-
ceptionnelle dans une grille indiciaire revalorisée, 
débutant à l’indice de l’actuel 5e échelon avec 
translation vers le haut de toute la grille. 
 
Concernant la CAPA révision des appréciations 
des rendez-vous de carrière, de nombreuses 
questions se sont posées. Comment expliquer un 
tel décalage entre les items, les appréciations des 
évaluateurs et l’appréciation finale ? Les évalua-
teurs se sont-ils concertés avant de cocher les 
items ? Quel est le pourcentage d’appréciation 
« excellent » à chaque échelon ? Les 30% ont-ils 
été anticipés ? L’administration a reconnu le 
manque de lisibilité pour les collègues, mais à sa 
décharge avait un outil technique peu performant.  
 
Après un premier constat (en septembre), la DPE 
a décidé de revoir les appréciations des 153 ren-
dez-vous de carrière, d’où la remontée d’un grand 
nombre d’avis (25%) avant même que les col-
lègues ne contestent. Pour modifier les apprécia-

tions, suite au premier courrier de contestation 
des collègues, la DPE a demandé des éléments 
complémentaires aux IPR et aux CE. Aucun quota 
n’a été fixé pour les avis, ce qui a donné : 15,5% 
d’avis excellent, 62% d’avis très satisfaisant, 
22,5% d’avis satisfaisant et aucun avis à consoli-
der. Sur les 7 collègues qui ont saisi la CAPA, 6 
ont vu leur appréciation finale remontée.  
 

Concernant la CAPA avancement accéléré 
d’échelons, on retrouve sur les « deux accéléra-

tions » les problèmes que posaient les anciennes 
carrières.  
Comment attribuer à seulement 30% de la profes-
sion une bonification d’un an ? Le « mérite » s’ar-
rête t’il à 30% des enseignants ? Quid des col-
lègues qui ont été oubliés ou qui n’ont pas pu  
bénéficier l’année n-1 d’un rendez-vous de car-
rière pour cause de formation, maternité, congé 
parental ? Quid de l’égalité professionnelle dans 
les promotions quand les femmes, qui représen-
tent 40,4% des promouvables, ne sont seulement 
que 30% à être promues ? Sans compter que les 
femmes n’obtiennent que 19% des avis excellents 
(3 sur 16) et que les 3 collègues non visitées sont 
également des femmes.  
 
L’administration a reconnu le déséquilibre 
hommes/femmes et a prévu pour l’année pro-
chaine d’anticiper et d’intégrer la notion d’égalité 
professionnelle dans le projet, qui doit tenir 
compte de la proportion au niveau académique 
des hommes et des femmes dans le corps des 
professeurs d’EPS. Des modifications ont donc 
été apportées afin de rétablir un certain équilibre 
dans les promotions.  Il est également prévu que 
dès la rentrée 2019 soit mis en place un système 
de rattrapage au cours du mois de septembre 
pour les collègues n’ayant pas eu leur rendez-
vous de carrière en 2018/2019. 
 
Le SNEP-FSU est intervenu lors de ces deux CA-
PA pour assurer une plus grande équité de traite-
ment entre tous les collègues en continuant de 
dénoncer ces promotions au « mérite » qui divi-
sent la profession plus qu’elles ne l’enrichissent.  
 
Il appelle les collègues à ne pas hésiter à contes-
ter leur appréciation finale de rendez-vous de car-
rière et à le contacter.  

 Infos Corpo. 

Béa BARDIN 



Enfin un rééquilibrage du barème ! 
 
Depuis l’apparition des priorités légales, le 
SNEP-FSU se bat pour rééquilibrer les ba-
rèmes des mutations afin de rétablir le droit à 
mobilité pour tous sur l’ensemble du territoire.  
Cette année, le ministère a enfin revalorisé 

l’ancienneté poste permettant à des collègues avec 
beaucoup d’ancienneté poste de muter.  
Néanmoins, le SNEP-FSU continue de revendiquer 
la prise en compte des enfants dans le cadre d’une 
mutation simultanée et les années de TZR.  
 
Dans notre académie, 21 collègues (sans compter 
les stagiaires) ont obtenu une mutation à l’inter. 
Concernant les entrants, nous accueillerons, à la 
rentrée, 52 collègues, dont 37 stagiaires.  
 
La diminution du nombre d’entrants (-18) est direc-
tement liée à la politique de recrutement qui ne tient  
compte ni de la hausse démographique ni des dé-

parts en retraite à venir.  
 
La baisse de 21% des postes au CAPEPS 2018 a 
eu de lourdes conséquences sur la mobilité des 
enseignants, car avec une diminution des cali-
brages, les barres d’entrée ont augmenté (64 à 164 
points pour Orléans-Tours) et le taux de mutation a 
diminué (28,6% de mutés chez les titulaires !).  
 
Le SNEP-FSU académique a organisé deux stages 
d’informations sur les mutations, indispensables 
pour comprendre le mécanisme des mutations intra 
et éviter de faire des erreurs de stratégie, souvent 
impossibles à rattraper.  
Alors, si vous n’avez pu assister à l’un des deux 
stages et que vous souhaitez muter, n’hésitez pas à 
prendre contact avec Béatrice Bardin à 
ba.bardin@orange.fr.  
 
Nous vous rappelons également que le serveur 
sera ouvert du 13 mars midi au 27 mars minuit. 

A l’issue des différents comités techniques départementaux ou académique, avec les 
dotations  insuffisantes qu’a reçues notre académie, rectorat et inspections académiques 
ont rendu leur copie sur les mesures de cartes scolaires. Ce qui donne : 

 
  
Cela veut dire que 5 collègues EPS vont devoir quitter leur poste et avoir une mesure de carte alors que 
parfois il suffirait à l’administration de les mettre en complément de service. 
Autres situations inadmissibles, ce sont les compléments de service alors que les besoins dans l’établisse-
ment existent mais le chef ajoute des hsa que le reste de l’équipe doit absorber. 
Il apparaît aussi des BMP (bloc de moyens provisoires), parfois en petite quotité (3 à 6h) mais aussi qui 
pourraient être transformés en création de poste comme dans le 28 avec 16h. Ces petits BMP sont souvent 
pourvus par des contractuels mais qui sont dans l’obligation d’effectuer 2 à 4 compléments. 
Ce sont pour ces raisons que dans la plupart des CTSD il y a eu un vote unanime contre ainsi qu’au CTA qui 
a été boycotté la première fois par toutes les OS. 

  suppressions Total Créa-
tions 

Solde Postes va-
cants 

  vacants occupés         

Toutes disciplines 

LP -23 -9 -32 +21 -11 288 

Lycée -86 -26 -122 +54 -58 257 

Col-
lège 

-44 -51 -95 +76 -19 430 

Segpa -4 -9 -13 +2 -11 69 

Total -157 -95 -252 +153 -99 1044 

E P S 

LP/
SEP 

0 -1 -1 +2 +1 6 

Lycée -2 -1 -3 +2 -1 7 

Col-
lège 

-6 -3 -9 +4 -5 45 

Total -8 -5 -13 +8 -5 58 
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Changement des règles de  finance-
ment des équipements par le conseil 
départemental 28  
 

Depuis 2 ans dans dix collèges 
« pilotes » du 28, le Conseil Départe-
mental a mis en pace une expérimenta-
tion consistant à intégrer la part 
« équipements sportifs » dans la dota-

tion globale de fonctionnement de ces éta-
blissements. 
Des équipes pédagogiques ont interpellé le SNEP
-FSU 28 car pour le budget 2019, soit la somme 
allouée aux équipements sportifs baissait, soit les 
équipes avaient reçu comme consigne de réduire 
leur temps d’utilisation. Cela revenait à dire que 
pour certains il fallait diminuer le nombre de lignes 
d’eau à la piscine, pour d’autres ne plus utiliser 
une salle annexe pour la pratique du tennis de 
table. 
 
On voit que la politique budgétaire du CD est de 
chercher à faire des économies de fonctionne-
ment, en rognant sur l’utilisation des installations 
sportives. 
 
Lors du CDEN du 4 février, le SNEP-FSU a fait 
une intervention sur ce problème en dénonçant le 

fait que l’EPS était considérée comme une va-
riable d’ajustement budgétaire.  
Les membres représentant le CD n’ont pas appré-
cié et ont « accusé » certaines équipes d’une sur-
consommation ou d’installations réservées mais 
pas utilisées.  
 
Le SNEP-FSU a rappelé que des programmes 
nationaux devaient être appliqués dans tous les 
collèges et que cela nécessitait des moyens en 
fonction d’une programmation propre à chaque 
établissement. Il a affirmé que les élèves avaient 
le droit à un enseignement de qualité qui dépen-
dait aussi d’infrastructures en nombre et d’horaires 
suffisants. 
 
Suite à ces interventions,  le Conseil Départemen-
tal va se déplacer dans chaque collège concerné 
pour faire un réel état des lieux des besoins afin 
d’allouer le budget nécessaire au bon fonctionne-
ment de l’EPS.  
 
Il a été aussi convenu que le SNEP-FSU serait 
reçu par le CD pour faire un bilan sur les équipe-
ments et revoir les critères budgétaires.  
 
Cela montre l’utilité de faire connaître au SNEP 
les difficultés rencontrées et l’efficacité de 
l’intervention du syndicat représentatif ! 

Le SNEP-FSU Orléans écrit à tous-tes  
nos député-e-s. 
 
Une campagne nationale a été lancée pour que 
dans chaque académie des actions soient menées 
pour la défense du service public d’éducation et de 
l’EPS. 
Sur notre académie nous avons pris l’initiative 
d’interpeller tous les députés en leur envoyant un 
courrier avec un 4 pages. Le thème abordé : 
« Développer l’EPS, le sport scolaire et le sport en 
France : une urgence ! ». Il y est montré que l’EPS 
et le sport scolaire sont maltraités. La hausse des 
effectifs par classe, la baisse des horaires discipli-

naires, une non-reconnaissance réelle 
aux examens… ne font qu’accentuer les 
inégalités.  
 
Pour cela le SNEP-FSU s’appuie sur des études qui 
montrent l’importance des besoins de pratique phy-
sique en France et notamment chez les jeunes.  
 
En conclusion nous avons listé nos revendications/
propositions « pour plus et mieux d’EPS, de sport 
scolaire et de sport ». 
 
A l’heure actuelle nous avons eu très peu de retour 
mais celles que nous avons permet de penser que 
notre démarche n’a pas été inutile. 

 Echos 

Christian  
Guérin 
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Deux militants académiques du secteur 

sport, Michel Austerlitz et Bernard Phi-

lippe ont rencontré, le 8 février, la dépu-

tée (LREM) de Nevers, Perrine Goulet 

qui est  rapporteuse du budget sport, 

jeunesse et vie associative.  

L’entretien a été très dense. La députée ne nous cache 

pas qu’il y a deux courants au sein de la majorité ac-

tuelle : un courant pro fédérations et un courant qui es-

time que le développement du sport passe par le main-

tien du ministère des sports. 

 

Mais pour elle,  le sort des 1600 postes d’agents d’état  

est acté. Les CTS devront être pris en charge par les 

fédérations . Elle pense que le ministère des sports va 

disparaitre rapidement. À partir du mois d’avril, toute 

l’organisation et les financements qui s’y rapportent,  

seront transférés à l’agence nationale du sport,  à l’ex-

ception de quelques éléments comme le financement 

des CREPS, de  l’INSEP et des écoles nationales. 

 

Avenir des personnels JS et des missions 

- Les agents qui travaillent actuellement dans les direc-

tions départementales seraient transférés au SGAR, 

- Les agents actuellement dans les directions régionales 

seraient transférés à l’EN  

- Les agents dans les CREPS resteraient rattachés à ce 

qui resterait du ministère. Mais  beaucoup d’incertitudes 

demeurent sur le devenir des CREPS. L’avenir du 

« secteur formation » semble clairement menacé par les 

demandes du CNOSF et par  la demande de dérégle-

mentation  de la commission européenne.  

- Concernant les Pôles Ressources, Perrine Goulet nous 

a dit « découvrir » leurs difficultés.  

 

C’est une véritable révolution pour le sport en France qui 

est actuellement mise en place, dans la précipitation et 

relevant d’un choix idéologique qui voudrait que le sport 

soit une marchandise comme une autre et ne relève pas 

d’un service public dont l’Etat devrait se charger !  

Pour nous au contraire il s’agit de culture et d’éduca-

tion, et il est du ressort de l’Etat.  
 

Les collègues qui travaillent au sein des  DR ou DD ont 

bien du mal à se  retrouver dans des choix qui partent 

dans tous les sens avec pour conséquence la démotiva-

tion pour beaucoup. 
 

D’autant que le dialogue social n’est pas au programme. 

Il est indispensable de ne pas se laisser faire et d’agir 

pour le service public du sport, pour les statuts, les mis-

sions et les  conditions de travail des personnels. 

On ne cesse d’entendre que les retraités sont privilégiés ! 
Alors que parmi eux nombreux sont ceux qui sont en 
difficulté à cause de la baisse des pensions.  
 
Mais ils agissent dans le cadre d’un groupe de 9 organi-
sations syndicales et associatives.  
L’an dernier à la suite de l’augmentation de la CSG qui a 
fait réduire leur retraite de 1,7%.  
En juin dernier ils ont marché contre la menace de la 
baisse de la pension de réversion.  
En octobre Ils ont agi massivement dans toute l’acadé-
mie en manifestant et diffusant des informations. Ils ont 
aussi demandé à rencontrer les députés de leur circons-
cription afin qu’ils interviennent .  
Dans le 37, la Préfète les a reçus et l’écoute a été très 
attentive.  

Le 31 janvier, chaque ville a vu défiler les 
« inactifs » qui ont pris la pa-
role devant les préfectures et 
les sièges des politiques (6000 
manifestants à Tours). La 
hausse de la CSG a été suppri- mée pour les 
plus fragiles. La poursuite de ces actions est nécessaire 
afin d’obtenir la  revalorisation des pensions, la fin du gel 
ou des augmentations ridiculement basses, le maintien 
de la pension de réversion… 
Nombreux sont les retraités pauvres chez les gilets 
jaunes en lutte !   
 
Les retraités clament « rendez-nous notre pouvoir 
d’achat ! » mais n’est-ce pas le même refrain que les 
actifs devraient aussi scander ?                                                                                                                        

  Le 22 janvier dernier à Orléans des col-
lègues issus de différents métiers de l’édu-
cation et des PEPS ont participé  au stage 
« retraites et retraités » initié par le SNES.  
 

Le tour de table a bien montré leur difficulté à 
rester au-delà des 62 ans en activité afin de percevoir 
une pension suffisante. Là est le résultat des dernières 
réformes allongeant les durées de cotisation avec la 
décote qui minore les pensions.  
Les mécanismes de calcul actuel de la pension ont été 
expliqués en insistant sur la spécificité à l’EN avec les 
règles définies dans le Code des Pensions élément du 
statut.  
Le projet Macron de réforme des retraites a été exposé 

par les militants retraités : il va au contraire supprimer 
cette lisibilité car les points cumulés pendant toute la 
carrière auront une valeur fluctuante selon la conjonc-
ture. Sans règles, les luttes ne pourront plus être collec-
tives. Dire que les fonctionnaires ont de meilleures pen-
sions est faux car à niveau de qualification égal, les re-
traites du privé et du public sont même niveau. Là cha-
cun va être incité à épargner auprès d’assurances pour 
se construire une bonne retraite, la solidarité entre géné-
rations risque d’être mise à mal.  
 
Il va falloir se préparer aux luttes ensemble pour la con-
servation et l’amélioration de notre système actuel de 
retraite par répartition, plus juste et solidaire, afin que 
tous accèdent et conservent à un bon niveau de pension.                                                                      

Christine  
Chafiol 

Michel  
Austerlitz 



Se syndiquer…, il n’est jamais trop tard pour assurer sa part  

Evidemment, l’adhésion n’est pas une mar-
chandise, et adhérer au SNEP, c’est d’abord adhérer 
à des valeurs, à un collectif, à la défense de la disci-
pline et de ses personnels.  

C’est comprendre que l’organisation de l’action, 
quelle qu’elle soit, pour chercher à instaurer un rap-
port de force favorable, nécessite une vie syndicale 
qui ne peut exister sans les cotisations, ni sans les 

militants moteurs de celle-ci. Plus le nombre d’adhé-
rents est important, plus la culture de la " lutte " est 
"naturelle ", et plus la participation aux actions sera 
grande.  
Ainsi, la question financière du coût de la cotisation 
peut être abordée sans pudeur et avec une vraie con-
naissance de ce que cela permet et du peu que cela 
" coûte " au final. 

Entre 0.5% et 0.7% :  
C’est le montant de la cotisation au regard du traitement brut annuel. 

 Pour les retraités, c’est entre 0.3 et 0.5% de la pension annuelle perçue.  

Et ceci avant le crédit d’impôt fiscal. 

Les cotisations ouvrent droit à crédit d’impôt. Ce dernier est égal à 66% du 
montant de la cotisation  

 

(RETARDATAIRES VOIR CI CONTRE) 

ATTENTION 

Les collègues syn-

diqués en 2017-

2018 ont reçu en 

janvier des impôts 

un  acompte de 

60% sur  leurs cré-

dits et réductions 

d’impôts 

(notamment cotisa-

tion syndicale ). 

Ils devront rem-

bourser, s’ils ne se 

syndiquent pas cet 

année, la part cor-

respondant à leur 

cotisation. 

S’ils règlent dès 

réception de ce 

bulletin, nous pour-

rons dater leur coti-

sation d’avant le 31 

déc. 2018 pour 

qu’ils bénéficient 

du crédit d’impôt 

cette année. 

A titre d’exemple pour un 
collègue qui n’est pas 

aux frais réels … 

Le montant 
de la cotisa-
tion annuelle 
2018/2019 
versée au 
SNEP est 

de : 

Le montant du 
crédit d’impôt 
pour les col-
lègues impo-
sables sur le 

revenu est de : 

Le " coût " réel 
de la cotisation 

syndicale 
2018/2019 est 

de : 

  
… soit 

par se-
maine de l’an-
née civile de : 

  

  
Tu es Professeur d’EPS 

au 6ème échelon (temps 
plein) 

175 € 115.50 
€ 

59.50 € 1,14 € 
/ semaine 

  
Tu es Professeur agré-

gé d’EPS au 6ème 
échelon 

208 € 137.28 
€ 

70.72 € 1,36 € 
/ semaine 

La loi de finance modificative de 2012 a validé le fait que la déduction fiscale pour les cotisations 
syndicales était désormais un crédit d’impôt. Remarque : si déclaration des Frais réels au lieu 
de l’abattement forfaitaire: à mettre dans les frais (donc pas 66% de crédit d’impôt  mais 100% 
déclaré dans les frais réels). 

  =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

  

 Je choisis de payer ma cotisation :    

 -   en ligne sur le site : http://www.snepfsu.net 

 -  par chèque (s) à l'ordre du SNEP-FSU (4 chèques maxi) 

 -  par prélèvement(s) en une ou 4 fois maxi (effectué (s) le 7 de chaque mois)- remplir le 
mandat 

 

  Adresse du trésorier académique :       Michel DELLA MALVA 

                  13 allée des Chênes 

                             18570 LE SUBDRAY 

http://www.snepfsu.net

