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Depuis des mois, la mobilisation pour la défense de la Fonction Publique et pour une autre 
loi de l’Education s’est traduite par différentes formes d’action : pétitions, sondages, grèves 
en semaine, manifestations le week-end, débats publics, heures d’informations syndi-

cales… Il y a longtemps que les intersyndicales n’avaient été aussi unanimes pour dénon-
cer les attaques.  
 

Mais le gouvernement, refusant d’entendre les organisations syndicales, est resté sourd à 
toutes ces contestations et poursuit une politique rejetée par les personnels. Les ensei-
gnant-e-s d’EPS sont concerné-e-s par les atteintes à la fonction publique et aux services 
publics, ainsi que par les aspects généraux de la loi sur l’éducation, mais aussi dans leur 
métier.  
Après la non reconnaissance de l’EPS au DNB, notre institution continue à vider de leur 
substance les programmes des lycées et des LP. Elle va supprimer les référentiels natio-
naux des APSA pour l’enseignement optionnel et s’apprête aussi à le faire pour l’enseigne-
ment commun. Quel besoin alors d’avoir des professeurs d’EPS puisqu’il ne sera plus 
question de transmission culturelle mais de transmettre seulement « un habitus santé » ?  
Et pour continuer les attaques sur l’EPS, voici que revient la fameuse notion « cours le ma-
tin, EPS et sport l’après-midi ». Dans tous les établissements scolaires circule un appel à 
projet qui mêle dans un grand fourre-tout le monde associatif, le mouvement sportif, l’EPS 
et le sport scolaire. C’est une nouvelle fois une dévalorisation de notre discipline, de notre 
métier. Le SNEP a toujours dit qu’éloigner l’EPS d’apprentissages concrets dans des APSA 
présentait le danger de favoriser l’entrée du mouvement sportif directement dans l’école. 
C’est ce qui se profile ! 
 

Confrontés au refus de notre ministère d’entendre les personnels, dix organisations syndi-
cales (dont le SNEP-FSU) appellent à la grève les premiers jours d’examen (Bac et DNB). 
Cette décision a été prise après consultation des syndiqué-e-s. 
 

C’est bien le gouvernement qui, par son intransigeance, porte la pleine et entière responsa-
bilité d’une telle radicalité. 
 

Il s’agit de défendre nos jeunes pour plus et mieux d’éducation (dont l’EPS) mais aussi les 
usagers à avoir le droit à des services publics, quels que soient le secteur géographique ou 
la catégorie sociale. Les réformes ultra libérales ne sont pas la solution, une société plus 
juste, solidaire et égalitaire est possible. 

 EDITO. 

Christian Guérin 
Secrétaire académique 
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Lycée d’Epernon 
 

Le SNEP-FSU obtient des installations intra-muros 
 
Voici 2 ans que l’on en parle. La Région « Centre Val de 
Loire » et le rectorat d’Orléans-Tours vont construire 2 nou-
veaux lycées, un dans le Loiret et l’autre dans l’Eure et Loir. 
 
Alors que le projet du 45 n’est pas finalisé car se jouent des 
enjeux « politiques » sur le lieu d’implantation, celui du 28 
est plus avancé. Il sera situé près d’Epernon (Hanches) afin 
de désengorger la zone nord-ouest du département et d’évi-
ter les fuites vers le département voisin des Yvelines. 
 
En CTA (comité technique académique) et en CAEN 
(conseil académique de l’Education Nationale), le SNEP-
FSU est intervenu pour rappeler que la Région ne doit pas 
oublier dans ces constructions les infrastructures sportives. 
Car le projet initial ne faisait aucune mention d’installations 
sportives et la réponse de la Région était que les futurs ly-
céens utiliseraient celles d’Epernon. Or le gymnase d’Eper-

non est déjà à saturation avec le collège et les écoles pri-
maires de son secteur (communauté de communes oblige). 
 

Avec la FSU 28, nous sommes intervenus plusieurs fois 
auprès de la conseillère régionale locale, responsable de 
cette commission, pour lui faire part des besoins et de la 
nécessité de travailler ensemble. Lors d’une réunion de la 
COP Région sur la question « urgences climatique et so-
ciale », nous avons rappelé que transporter les élèves du 
lycée aux installations n’arrangerait en rien la dette car-
bone et demandé des IS sur le site du lycée. 
Suite à ces interventions, nous avons eu gain de cause : 
  

- En extérieur : 2 terrains multi-sports avec 1 handball, 2 
basket, 4 volley, 6 badminton. 
- En intérieur un gymnase de type C de 1056 m² avec lo-
caux classiques et calibrés pour l’effectif attendu du lycée 
(vestiaires, douches, bureau enseignants, stockage…). 
 

Maintenant les organisations syndicales vont être associées 
à des groupes de travail pour affiner au mieux les besoins 
et le SNEP-FSU y prendra toute sa place. 
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Cette CAPA hors classe s’est tenue dans un con-
texte particulier de mobilisations dans l’éducation 
nationale et dans toute la Fonction publique. Le 
quasi dessaisissement de toutes les compétences 
des CAPA est extrêmement dangereux car il ren-
forcera le pouvoir de l’administration et de fait, les 
inégalités territoriales. 
 

En ce qui concerne la Hors-
Classe, nous entrons dans la 
deuxième année post-PPCR. 
Une avancée historique pour 
les droits des personnels as-

surés désormais de dérouler leur carrière sur 
deux grades ; assurés que l’ensemble de leur ex-
périence professionnelle soit désormais prise en 
compte, indépendamment de paramètres ex-
ternes. Cette assurance repose sur un équilibre 
des barèmes et sur la pérennité des avis.  
 

Néanmoins, le SNEP-FSU continue de revendi-
quer que la hors classe soit un échelon supplé-
mentaire et que la différence de 5 ans existante 
entre 2 collègues pour accéder à la hors classe 
disparaisse. En effet, la dernière campagne et les 
CAPA de recours ont clairement établi que le quo-
ta existant d’avis excellent au RDV de carrière du 
9ème n’était pas adapté à nos corps, créant injus-
tices et incompréhensions.  
 

Concernant cette CAPA, nous avions 33 promo-
tions possibles pour 192 promouvables (collègues 
avec 2 ans d’ancienneté dans le 9ème échelon, 
collègues aux 10èmes et 11èmes échelons). Tous 
les collègues promus ont au moins 2 ans d’an-
cienneté dans le 10ème échelon. Le rectorat a pro-
posé 15 promotions pour les femmes et 18 pour 
les hommes faisant référence à la représentation 
académique des femmes et des hommes dans le 
corps des PEPS (46% de femmes pour 54% 
d’hommes), alors que les femmes représentaient 
52% des promouvables ! Nous sommes interve-
nus pour tenter de rééquilibrer les promotions, ce 
que l’administration a refusé, prétextant devoir 
garder la même politique pour tous les corps. 
Alors que nous nous battons depuis des années, 
pour que les femmes soient aussi bien notées que 
les hommes, ce qui est maintenant le cas dans 
notre académie, nous nous retrouvons maintenant 
avec des quotas académiques qui défavorisent 
une nouvelle fois les femmes ! Quid de l’égalité 
professionnelle ?  
Nous avons ensuite réaffirmé notre volonté de 
poursuivre notre action dans le cadre du PPCR 
afin que chaque collègue puisse bénéficier d'une 
carrière en 2 grades et que le 3ème grade (Classe 
Exceptionnelle) soit accessible à un maximum 
d'entre eux. 

 Infos Corpo. 

Béa  
BARDIN 

La CAPA d’accès au corps des agrégés s’est 
tenue le 20 mars 2019. 
 

En EPS, 32 collègues ont candidaté et seu-
lement 4 ont été retenu-e-s au niveau académique 
(2 pour le second degré et 2 pour le supérieur). 
Cette liste de 4 proposé-e-s  est examinée en mai 
au niveau national par la CAPN. Dans l’académie, 
un collègue est alors promu tous les 2 à 3 ans envi-
ron. Autant dire que les chances de promotion à ce 
grade sont très étroites !.... 

 

À l’heure où les suppressions massives de postes 
se traduisent par une baisse conséquente des 
places proposées aux concours et – mécanique-
ment – de la promotion par liste d’aptitude, la propo-
sition du SNEP FSU de passer le ratio de 1/7 à 1/5 
des titularisations prononcées l'année précédente 
devient urgente pour promouvoir un plus grand 
nombre d’entre vous. 
 

Nous vous encourageons donc à vous entretenir 
avec vos supérieurs hiérarchiques pour savoir s’ils 
considèrent que votre candidature a des chances 
d’être retenue sur la liste académique et leur de-

mander alors de vous attribuer le fameux sésame 
« Très favorable ».  
 

En CAPA, nous intervenons pour interroger  
l’administration sur des propositions qui  nous 
semblent peu justifiées au niveau du dossier et pour 
que certains dossiers très équilibrés soient revus par 
les supérieurs hiérarchiques pour l’attribution des 2 
sésames très favorables. Nous réussissons ainsi à 
faire évoluer les listes des proposé-e-s avec des 
arguments forts à la lecture du CV et de la lettre de 
motivation des collègues. En CAPA, Madame la 
Rectrice n’accepte d’écouter nos propositions que 
pour les seul-e-s collègues ayant les 2 TF. 
Vous devez donc porter une attention toute particu-
lière à ces 3 éléments du dossier (2TF- CV et lettre 
de motivation) car ce sont eux qui seront pris en 
compte pour votre nomination lors de la CAPN. 
 
Pour rappel, dans un souci de transparence, le 
SNEP- FSU  réclame  des règles collectives de no-
mination par liste d'aptitude traduites dans un ba-
rème mais celui- ci a été retiré depuis une dizaine 
d’années et nous ne parvenons pas à le faire réta-

Marie 
Jeanne 
BOUCHER 



blir. Ainsi, pour plus d’équité et d'égalité de traite-
ment dans l'étude des dossiers entre les collègues, 
nous intervenons sur les éléments suivants qui se-
lon nous devraient faire l’objet d’un barème. Les  
éléments objectifs sont pour nous la qualification, la 
carrière, l’admissibilité voire au moins la présenta-
tion au concours de l'agrégation. 
 

Actuellement, il est à noter que la promotion à la 
classe exceptionnelle permet elle aussi une revalo-
risation de carrière et, en fonction de votre situation 
personnelle et surtout si vous êtes en fin de car-
rière, elle permet une meilleure revalorisation finan-
cière que l’intégration au corps des agrégés. 
Pensez donc à interpeller vos supérieurs aussi pour 
cette voie de promotion ! 
 
Enfin, nous vous rappelons que le projet de loi de 
transformation de la Fonction Publique prévoit entre 
autres la suppression dès janvier 2020 de l’examen 
collectif des promotions et des mutations, les Rec-

torats prenant les décisions pour chaque collègue 
sans réunir aucune instance paritaire et sans avoir 
à se justifier. C’est l’individualisation arbitraire des 
carrières. Pour tout recours, les collègues devraient 
produire devant le tribunal administratif les preuves 
justifiant qu’ils ont été lésés. Vider les CAPA et 
CAPN de leur substance, c’est mettre les collègues 
à la merci des hiérarchies. 
 

Et pourtant les Commissions Administratives Pari-
taires, lieux d’échanges fructueux, font chaque an-
née la preuve de leur efficacité, le travail des com-
missaires paritaires et des services du rectorat sont 
complémentaires. Fondées à la Libération, les CAP 
sont une garantie contre l’arbitraire. Les représen-
tants des personnels y sont élus au suffrage univer-
sel direct : leurs rôles de vérification de l’équité, de 
garantie de transparence qui en découle dans les 
opérations de gestion, principalement de mutations, 
de promotions et d’avancement, sont connus et 
reconnus de toutes et tous. 
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Secteur SPORT 
 

Le SNEP/FSU du Cher a  poursuivi ses rencontres avec les 
élus de la région, pour les sensibiliser sur la situation du 
mouvement sportif, dans son ensemble et plus particulière-
ment à la situation des agents du ministère des sports. 
Après avoir rencontré la rapporteuse du budget sport et 
jeunesse, Perrine Goulet, Bernard Philippe et Michel Auster-
litz (SNEP/FSU) et Guillaume Gavin (SNAPS/UNSA) ren-
contraient François Cormier Bouligeon, vendredi 14 juin à 
sa permanence. 
Ce député du Cher a assuré la coordination du programme 
sport du candidat Macron. Il est également l'auteur du rap-
port « faire de la France une vraie nation sportive »(1)   
En ouverture de la rencontre, nous lui exposons les graves 
difficultés rencontrées par les agents du ministère (DR/DD/
CREPS), les CTS,  et le mouvement sportif dans son en-
semble. 
F.Cormier Bouligeon estime que ce qui est fait actuellement 
par le gouvernement n’est pas conforme à ce qu’il attendait. 
Il reconnaît un déficit de dialogue social. Pour lui,  les ré-
ponses apportées ne sont pas les bonnes ; ce qui est fait 
manque cruellement de réflexion sur « la place du sport au 
sein de notre République ». Il plaide pour une loi de pro-
grammation sportive. Les taxes affectées actuellement au 
financement du mouvement sportif risquent d'être remises 
en cause, conséquence, entre autres, de la privatisation de 
la Française des jeux.(2) 
Le député estime également que le mouvement sportif n’est 
pas assez précis sur les actions qu’il réalise et estime qu’il 
faut que celui-ci se professionnalise à tous les niveaux. 
 

(1) Avec la sénatrice Françoise Gatel 
(2) Prélèvements sur la Française des jeux qui alimentent l'ex-CNDS et 
devaient financer l'agence nationale du sport ainsi que la taxe Buffet. 

 

Michel Austerlitz 

UNSS 
 

A la rentrée,  
renforçons nos A.S 
Votons pour nos élu-es ! 
 

Tous les 4 ans s’organisent au sein de l’UNSS des élec-
tions pour élire les élu-es des A-S au niveau départemental. 
Actuellement le ministère n’a pas encore dévoilé le calen-
drier mais habituellement ces élections se déroulent cou-
rant octobre/novembre. 
 

Des listes départementales seront constituées et souvent à 
l’initiative des élu-es sortant-es. Ces listes sont constituées 
de 3 titulaires et de 3 suppléant-e-s qui représentent les 
« animateurs » des A-S et portent lors du conseil départe-
mental de l’UNSS leurs voix. Ce conseil siège au moins 2 
fois dans l’année. 
 

Pour leur donner une légitimité, il faut que chaque A-S or-
ganise les votes en réunissant son bureau directeur et 
fasse voter.  
 

En ces périodes où les A-S ont de plus en plus de mal à 
fonctionner (problèmes d’installation, coût des transports, 
cours le mercredi a-m…) il est nécessaire de faire remonter 
toutes ces difficultés et montrer que le sport scolaire est 
aussi le cœur du métier de professeur d’EPS. 

Le SNEP-FSU prend votre avis 
au printemps, à lancé une consultation générale des syndi-
qués titrée « Quel SNEP pour agir ? ». 
Parce que l’action collective repose sur chacun, il souhaitait 
connaitre comment chacun envisageait de s’engager. Afin de 
faire des propositions d’actions collectives, afin de mieux 
organiser l’outil syndical.  
 

Puis il a consulté sur la grève au moment des examens 


