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5 décembre 

GREVE unitaire 
Pour le maintien et le dévelop-

pement de notre système de 

RETRAITE 

Pour la défense de la profession,  

du métier, de la discipline : 

Une urgence :  

RENFORCER LE SNEP-FSU 



Notre ministre de l’éducation nationale a proclamé dans tous les médias que cette rentrée 
scolaire 2019 a été l’une des meilleures depuis longtemps. 
On peut mentir à la population mais pas à la profession. Nous avons eu la « chance » 
que notre ministre soit venu à la rentrée dans notre académie. Le choix des établisse-
ments scolaires ou écoles ainsi que des classes rencontrées n’a pas été fait  au hasard. 
Quand des rassemblements étaient prévus, un périmètre de sécurité était établi, ce qui 
permettait d’éviter sa rencontre. Dans les écoles, des « maîtres » étaient détachés de 
leurs classes pour seconder celui de la classe visitée, et jusqu’à même amener d’autres 
élèves pour relever le niveau. Il fallait que tout paraisse « bien aller » face à la presse. Si 
les syndicats souhaitaient avoir une audience, c’était un conseiller qui se déplaçait : ne 
pas rompre le dialogue social ? 
 

Mais sur le terrain, le vrai, les choses ne sont pas aussi roses que chez les 
« bisounours » ! Les profs de lycée et LP sont en surcharge de travail suite aux ré-

formes et nouveaux programmes pour se mettre en conformité, avec toujours cette incer-
titude concernant l’évaluation au bac. Des effectifs par classe augmentent  et empêchent 
un réel travail de fond. Des injonctions de plus en plus fréquentes de la part de l’adminis-
tration ne nous permettent plus d’être de véritables concepteurs de notre enseignement. 
Ce malaise nous le connaissons toutes et tous et malheur aux plus fragiles d’entre nous. 
Combien de suicides, de démissions faudra t’il afin que soient pris en compte la souf-
france au travail, le métier empêché. 
 

Si nous ne voulons pas que ces actes se renouvellent, nous devons réagir tous ensemble 
et surtout pas individuellement. Le sursaut est nécessaire, surtout avec ce qui arrive : 
mise en place de la loi de transformation de la Fonction Publique – annonce de la ré-
forme des retraites… 
Mais comme vous le lirez dans ce bulletin, à chaque dossier évoqué, le SNEP-FSU dé-
nonce mais surtout propose avec la FSU des solutions alternatives. Des solutions qui ne 
mettent pas en péril la société mais bien au contraire qui peuvent permettre à toutes et 
tous de vivre mieux, en bonne santé et plus longtemps ou de faire leur métier dans de 
bonnes conditions. 
 

Alors oui nous pouvons être démotivés, fatalistes ! Mais quand nos élèves rencontrent 
des difficultés, des échecs, ne sommes-nous, en tant qu’enseignants, pas là pour les 
encourager, leur redonner la force de recommencer et de persévérer pour réussir. 
Comme tout bon pédagogue, nous savons que c’est en remontant en selle que nous 
vaincrons nos peurs, nos difficultés et qu’ainsi nous repousserons nos limites.  
 

Alors oui ensemble nous pouvons faire bouger les lignes et transformer des défaites 
prédites, en possibles victoires !  
 

Alors oui des luttes il va y en avoir. A commencer par un grand mouvement unitaire le 5 
décembre contre les attaques sur les retraites et pour une tout autre réforme des retraites 
et pensions.  
 
Engageons-nous car si nous baissons les bras rien n’évoluera et nous serons tou-
jours en situation d’échec. Par contre à force de persévérer, de rechercher débats 
et actions unitaires, la réussite et donc la victoire seront au bout.  
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 EDITO. 

Christian Guérin 
Secrétaire académique 
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Un moment démocratique au sein de nos A.S 
 
Du 6 au 22 novembre 2019 le président de l’A.S (le C.E) doit réunir 
le comité directeur de l’association et porter à la connaissance de 
ses membres la ou les listes candidates comme élus des AS et 
leurs professions de foi. Tous les membres du comité voteront pour 
une liste de 6 noms (3 titulaires et 3 suppléants). Les membres de la 
liste élue siégeront au  Conseil Départemental de l’UNSS. 
 
Pour rappel, le comité directeur de l’AS se compose ainsi : 

 Dans les collèges et LP : 1/3 du C.E et des enseignants 

d’EPS ayant un forfait AS; 1/3 de membres de la commu-
nauté éducative dont au moins un parent ; 1/3 d’élèves li-
cenciés. 

 Dans les lycées et LPO : ¼ du C.E et enseignants d’EPS ; 
¼ de membres de la communauté éducative dont au moins 
un parent; ½ d’élèves licenciés. 

 
Il s’agit d’un moment important pour le fonctionnement démocra-
tique des A.S et de l’UNSS à ne pas rater  qui donne toute légitimité 
aux élus des A.S, vos représentants directs au sein de ce Conseil 
départemental UNSS. 
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Notre système de retraites par répartition, basé sur 
la solidarité entre générations, est un acquis com-
mun, issu du conseil de la résistance, qui a réduit  
les inégalités et permis le versement d’une pension 
en prolongement du meilleur salaire, même si les 
dernières réformes ont dégradé la situation.  
 

La réforme prévue entrainerait  la paupérisation 
des actuels et futurs retraités et accentuerait les inégali-
tés de la vie active. L’impératif affiché : pas plus de 14% 
du PIB consacrés aux retraites, cela alors que les ri-
chesses produites sont élevées, entrainerait, compte 
tenu de l’augmentation du nombre de retraité-e-s, une 
baisse des pensions. Cela pousserait les actifs  qui le 
peuvent à avoir recours individuellement à des assu-
rances-retraite privées, gérées par les banques, les as-
surances et les fonds de pension. Ainsi les employeurs 
seraient déchargés du paiement de cotisations sociales 
et le système de retraite solidaire serait assuré essentiel-
lement par les travailleurs. 
  

Notre système actuel est équitable : niveau de 
pension équivalent  à qualification égale entre public et 
privé. Les régimes spéciaux existants dépendent des 
métiers et sont des acquis obtenus de longue date. Un 
régime unique n’est pas universel ni synonyme d’égalité 
car les carrières sont organisées de manières diffé-
rentes. 
 

La retraite des fonctionnaires d’Etat est régie 
par le code des pensions civiles et militaires.  
 

C’est un « salaire continué », élément du statut. Elle a 
déjà subi des reculs (âge de départ, durée de cotisation, 
décote, droits familiaux restreints). La pension est de 
75% du traitement des 6 derniers mois pour une carrière 
complète (la carrière des fonctionnaires fait que le meil-
leur salaire est à la fin, ce qui peut être différent dans le 
privé). Dans le système par points où toute la carrière 
serait prise en compte la dégradation du niveau des 
pensions serait considérable. Dans la FP, avec des sa-
laires de début de carrière faibles et une progression 
lente de carrière, l’impact serait encore plus important 
malgré l’intégration des primes (faibles chez les ensei-
gnants). Les femmes avec des salaires plus faibles et 
des temps de travail hachés seraient encore plus pénali-
sées.  
 

Actuellement le niveau de pension est connu à 
l’avance suivant des règles de liquidation liées au sa-
laire et à la durée du travail. Avec la réforme, ce serait 
impossible car la valeur du point serait ajustée chaque 
année pour assurer l’équilibre entre le coût des pensions 
et les entrées de cotisations. 
 
Ce système pose aussi la question de la prise en 
compte des périodes non cotisées (congés maternité, 

maladie, parental, chômage, temps de formation…) et 
de leur compensation. La fonte annoncée de tous droits 
familiaux  en une seule majoration de 5% par enfant 
avec partage possible entre parents est inacceptable. 
Les femmes avec des carrières  courtes et des salaires 
faibles, verraient encore  leur pension diminuer avec la 
fin de la prise en compte des temps partiels et congés 
parentaux.  
 

La proposition de mise en place d’un âge pivot 
à 64 ans, est un système déguisé pour allonger les car-
rières, réduire encore avec la décote le niveau des pen-
sions.  
 

La réforme aurait des effets sur la santé et un 
coût financier et humain.  
Chacun-e a droit à un repos mérité à un âge de bonne 
santé, permettant aux retraité-e-s de continuer à jouer 
un rôle social et économique important.  

 Financement des retraites en y consacrant une 
part du PIB supérieure à 14% ; en faisant pro-
gresser l’emploi, les salaires ; en mettant à con-
tribution les revenus du patrimoine, les divi-
dendes ; en augmentant le taux de cotisation de 
0,16% pendant 5 ans, … 

 Maintien du code des pensions civiles 

 Aménagement des fins de carrière 

 Prise en compte gratuite des périodes d’études 
et de stage 

 Maintien de la pension de réversion aujourd’hui 
menacée 

 Indexation des pensions sur les salaires de réfé-
rence 

 Garantie du départ à 60 ans avec un niveau de 
pension d’au moins 75% du meilleur salaire pour 
une carrière complète. 

 Etc. 
 

Le 5 décembre, jeunes, actifs, chômeurs et 
retraités, agissons ensemble,  

 

lors de ce premier temps fort, pour conserver un bon 
système de retraite et contrer cette réforme. Cette ba-
taille est décisive. Mobilisons autour de nous ! Organi-
sons des heures d’information syndicale. 

                                                                                                                
NB : Les syndiqué-e-s ont reçu un très intéressant dossier de 
la FSU sur les retraites (supplément au N°218 de la revue 

« Pour ») 

Ensemble, le 5 décembre, pour conserver 

et améliorer notre  système de retraite 

Christine 
Chafiol 

Sauvegarder les retraites par répartition 
sans pénaliser, c’est possible.  

 

Le SNEP, avec la FSU porte au débat des 
propositions alternatives : 
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Intervenants :  
 

Denis Paget, ancien Co SG du SNES, ancien 
membre du Conseil supérieur des Programmes. 
 

Christian Couturier, responsable pédagogique au 
SNEP-FSU. 

 

Dans le N° 968 (09/10/2019) du bulletin national du 
SNEP-FSU, Denis Paget considère que l’Ecole de 
M. Blanquer est centrée « sur une conception des 
« fondamentaux » réduits aux 4 dimensions conti-
nuellement rabâchées (lire, écrire, compter, respec-
ter autrui) », avec un « durcissement de l’accès à 
l’enseignement supérieur » et avec « le renforce-
ment ou le retour de conceptions très élitistes, néo-
libérales, voire nationalistes de nom-
breux contenus d’enseignements ». 
 

On ne peut séparer cette politique 
scolaire de la remise en cause radi-
cale de la fonction publique. 
Le Ministre a imposé sur les disci-
plines des contenus qui nous ramè-
nent parfois aux années soixante, 
avec des contraintes telles que l’en-
seignant n’a plus guère de choix. 
 

Et pourtant, paradoxalement, le corps 
d’inspection, en EPS, déclare que les 
nouveaux textes laissent plus de li-
berté aux enseignants.  
 
Mais, dans le même bulletin 968, Christian Coutu-
rier montre comment sous couvert de liberté péda-
gogique, ce qui est en jeu, c’est la destruction des 
exigences nationales pour toutes et tous, le retour à 
avant 1980. Les programmes doivent être faits par 
les enseignants, en s’adaptant au public (cf prog. 
Bac pro). On sait ce que cela signifie, des exi-
gences différentes selon les lieux, les publics et au 
bout du bout, un accroissement des inégalités entre 
établissements, donc entre élèves, avec un bac de 
plus en plus localisé.   
 

Pour C. Couturier : « en EPS, la proclamation de la 
« liberté » n’est que le signe annonciateur de 
l’abandon de toute ambition nationale dans les con-
tenus de formation ». 
 

Nous devons analyser le rejet par l’institution et 
contre l’avis de la majorité des collègues, d’une 
EPS centrée sur l’appropriation d’une culture, 
l’abandon d’exigences nationales dans les APSA, le 
recul sur épreuves et certifications nationales, le 
refus du statut de spécialité pour l’EPS au lycée 
(seule discipline dans ce cas), la mise en place 
d’une expérimentation « cours le matin, EPS et 
sport l’après-midi », la proposition de la cour des 
comptes de mieux ouvrir l’Ecole au mouvement 
sportif, …  

 

Le SNEP-FSU considère que nous assistons à une 
dé-disciplinarisation de l’EPS et appelle la profes-
sion à réagir et à recréer du commun, à reconstruire 
une discipline scolaire digne de ce nom. 
 

C’est de toutes ces problématiques que nous 
débattrons au stage. D’accord ou pas avec ce 
qui est dit ci-dessus, venez apporter votre point 
de vue, vos propositions, car c’est ensemble 
que nous construirons l’Ecole et l’EPS que nous 
voulons pour les jeunes de notre pays. 

Où vont 
l’Ecole et 
l’EPS ? 
 

Reconstruire 
de l’égalité  

 Stage syndical  Jeudi 23 janvier, 9h30 – 17h,  
UFRSTAPS Orléans la Source 

- L’école française est l’une des plus inégalitaires. Les réformes de 
ces dernières années apportent-elles des réponses ?  
- l’EPS, avec des exigences pour tous et toutes, a-t-elle encore une 
place dans l’école de M. Blanquer ? 
- Quelles alternatives la profession doit-elle construire et proposer ? 

Serge  
Chabrol 
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Dans un souci d’organi-
sation, n’oubliez pas de 
prévenir le SNEP-FSU 
de votre inscription  
le plus rapidement  

possible avec le  
coupon réponse  

ci contre. 

Les différents stages que propose le SNEP-FSU sont sous l’égide 
du Centre National de Formation Syndicale de la FSU qui permet 
d’ouvrir droit aux congés pour la formation syndicale. 

 

Un stage ne peut pas être comptabilisé au même titre 
qu’une autorisation d’absence. Le chef d’établissement 
ne peut pas émettre un avis défavorable et doit trans-
mettre la demande au Recteur. 
 

Par contre il faut respecter les délais : la demande 
doit être faite au recteur au plus tard un mois avant la 
date du stage en déposant la demande au secrétariat 
de son établissement avec le formulaire type (modèle ci-
contre) (présent sur le site du snep Orléans). 
  

« A défaut de réponse expresse (du Recteur) au plus 
tard le 15ème jour qui précède le début du stage, le con-
gé est réputé accordé » (art3 du décret n°84.474 du 15 
juin 1984). 

Pour s’inscrire à un stage syndical à 
l’initiative du snep-fsu 

Suite à la loi de transformation de la fonction publique 
votée le 9 août 2019, qui est une attaque sans précédent 
du statut du fonctionnaire, toutes les CAP (commission 
administrative paritaire) et FPM (formation paritaire 
mixte) sont dessaisies de toutes leurs missions. C'est 
l'administration qui affectera ou nommera de manière 
unilatérale, en toute opacité, sans aucune vérification par 
les élus du personnel du respect des droits de chacun.  
 

C’est ainsi que dès janvier 2020, les commissaires pari-
taires du SNEP-FSU ne siègeront plus pour tout ce qui 
concerne les opérations de mutation (inter et intra) et dès 
j a n - vier 2021 pour toutes les opérations de carrière 

(échelon, hors-classe…).  
 

Les seules commissions administratives main-
tenues seront toutes celles  concernant les 
recours : refus de titularisation, contestation 
d’appréciation de RDV de carrière, licencie-
ment pour insuffisance professionnelle…  
 

Quid de la représentativité obtenue par le 
SNEP-FSU lors des dernières élections profes-

sionnelles ? Quid de la transparence et de l’équité sur 
tout le territoire, quand on connait le nombre d’erreurs 
corrigées par les commissaires paritaires du SNEP-
FSU ? Si le but de cette loi est de diminuer la place et le 
rôle des syndicats dans le contrôle et la gestion des dif-
férentes étapes de la carrière des enseignants, c’est 
faire peu de cas de l’importance du lien que le SNEP-

FSU entretient avec la profession.  
 

En effet, le SNEP-FSU va continuer à informer les col-
lègues sur leurs droits en organisant des stages 
(mutations, carrière) afin que chacun soit en mesure de 
contester éventuellement la décision prise par l’adminis-
tration.  
 

Il sera maintenant essentiel que chacun d’entre-vous 
contacte le SNEP-FSU pour le tenir informé des déci-
sions de l’administration afin que le syndicat pour-
suive son rôle de contrôle et de régulation des diffé-
rents dossiers. 
 

La loi prévoit également une remise en cause des préro-
gatives et des moyens de fonctionner des CHSCT 
(comité hygiène, sécurité et condition de travail), qui 
seraient fusionnés avec les CT (comité technique), 
comme si ces deux instances traitaient des mêmes su-
jets ! Quid de l’amélioration des conditions de travail et 
de la santé des personnels ? 
 

Le SNEP avec la FSU ne se résout pas de la suppres-
sion des instances paritaires et continue d’interpeller le 
gouvernement et tous les élus pour défendre l’intérêt 
général et se battre contre l’arbitraire.  
 

Le SNEP-FSU appelle tous les collègues à le contacter 
et à interpeller sans cesse l’administration pour obtenir 
des réponses claires et précises. Ensemble, nous arri-
verons à combattre l’opacité et le clientélisme ! 

C
O
R
P

 INTITULE DU STAGE : Où vont l’Ecole et l’EPS ? Reconstruire de l’égalité  
 

23 janvier 2020 à l’UFRSTAPS d’Orléans la Source (9h30—17h) 

Nom :                                                               Prénom : 

  

Etablissement : 

  

Adresse perso. 

                                                        E-mail:  

INSCRIPTION à RENVOYER à : s3-orleans@snepfsu.net / 06.26.03.06.19 

Béa  
Bardin 

 

mailto:s3-orleans@snepfsu.net


Les motivations pour adhérer au SNEP-FSU 
peuvent être très diverses et cette diversité 
n’est pas sans conséquence sur l’acte de syndi-
calisation.  
 
Entre celles et ceux qui se syndiquent avec l’intime 
conviction que c’est pour se donner collectivement 
les moyens d’agir, de résister et qui pensent le 
SNEP comme un outil nécessaire à l’action, elle-
même nécessaire au rapport de force, lui-même 
nécessaire à la négociation, et celles et ceux qui 
considèrent le SNEP comme un prestataire de ser-
vice, bon ou mauvais, en fonction de l’écart entre le 
résultat attendu et celui obtenu, l’acte d’adhésion ne 
s’effectue pas dans les mêmes conditions.  
 

Mais nous n’opposons 
pas, nous, syndicalisme 
service et syndicalisme 
d’action : les deux 

sont l’essence de notre 
syndicalisme, les deux sont liés et utiles à 

la défense des collègues, du métier, de la disci-
pline.  
Et pour cela, nous avons plus que jamais be-
soin d’un SNEP fort et stable de par son an-
crage large, profond et régulier dans la profes-
sion et dans le temps. 
     

Une année particulière: 
 

Loin de vouloir agiter en permanence le chiffon 
rouge comme le disent certains, cette nouvelle an-
née scolaire s’annonce particulière pour l’avenir de 
la discipline, des enseignants d’EPS et des agents 
de la fonction publique en général. Sur notre propre 
champ, l’avenir des STAPS, les recrutements, les 
conditions d’emplois, les carrières et les affecta-
tions, les horaires d’EPS, les contenus et la certifi-
cation au bac, sont bousculés par le vent des ré-
formes du lycée et du LP ; mais nous sommes aus-
si concernés par la réforme de la Fonction Pu-
blique, du paritarisme et du système de retraites.  
 

Pour résister au souffle libéral et agir collective-
ment, de quel SNEP la profession va-t-elle se 
doter en 2019-2020 ?      

Par votre adhésion, apporterez-vous au SNEP des 
moyens plus importants pour diffuser des informa-
tions « pour mieux savoir », des éléments d’ana-
lyses « pour mieux comprendre » et permettre de 
se réunir, se rassembler « pour mieux agir et inter-
venir » ?  
Nos efforts pour apporter à chacun-e d’entre vous 
nos analyses, mettre en oeuvre les actions et le 
suivi des dossiers dans chaque département, vous 
aider dans les démarches à entreprendre concer-
nant votre carrière ou votre affectation, vont-ils sus-
citer des adhésions en plus grand nombre ou au 
contraire l’écart entre les valeurs portées par notre 
syndicalisme (solidarité, équité, transparence, ser-
vice public,..) et une partie de la profession va-t-il se 
creuser ? 
 

Renforcer le syndicat de la profession 
 

C’est, comme à chaque premier trimestre, une nou-
velle période d’incertitude sur le niveau de la syndi-
calisation qui s’ouvre pour les responsables syndi-
caux. Par votre première adhésion ou votre ré-
adhésion au SNEP le plus rapidement possible, 
vous lèverez une grande partie du doute mais sur-
tout vous nous permettrez de mieux planifier notre 
année syndicale (stages, réunion des bureaux dé-
partementaux et académique, publication des bulle-
tins), d’engager nos dépenses, de programmer nos 
investissements. Ce sera pour nous une aide indé-
niable, sans oublier l’encouragement qu’elle repré-
sente à continuer à donner du temps au fonctionne-
ment de l’outil syndical et à assumer pleinement 
nos responsabilités. Pour tous les militants votre 
présence dans les réunions, dans les manifs, dans 
les stages syndicaux, vos retours sur les batailles 
menées localement, et bien sûr, votre adhésion 
sont des signes irremplaçables de soutien à la per-
manence de notre engagement. 
  

De plus en plus « d’acteurs », de moins en 
moins de « spectateurs » … 
 

… L’équipe du SNEP Orléans-Tours a be-
soin que chacun-e d’entre-vous entre sur le 
terrain ! 

D
O
S
S
I
E
R 

6 

Philippe  
Dechaud 

Le site du SNEP Orléans Tours 
http://snepfsu-orleans.net/wp/.  

Contacts  
Actualités 
Infos corpo 
Stages syndicaux à venir 
Liens avec le site national 
Etc. 
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100% de l'activité syndicale  
dépend des cotisations 

 

Actions militantes du SNEP-FSU Orléans-Tours :  
 

- Réunions, stages, instances et audiences. C'est une 
mobilisation permanente sur tous les dossiers : muta-
tions, promotions, contenus, DHG, santé, retraites, con-
tentieux, etc. 
- Contacts téléphoniques fréquents lors des dossiers 
promotions et mutations, 
- Publication et envois réguliers des bulletins acadé-
miques, 
- Diffusions d'informations sur le site académique du 
Snep-Fsu, 
- Déplacements des commissaires-paritaires. 
 
Dépenses engendrées : 
 

- Frais de déplacement des militant-e-s académiques 
(membres des bureaux, commissaires-paritaires,…) 
- Frais de téléphone et Internet, frais de gestion du site 
académique, frais bancaires, 
- Locations de salles, matériel pour stages, congrès, 
- Dépenses inhérentes aux frais de location et d'entre-
tien des locaux syndicaux, 
- Remboursement de certains frais aux syndiqués (ex : 
déplacements pour stages syndicaux). 
- Frais pour manifestations 

 Les cotisations syndicales sont les seules 
"ressources financières" du SNEP-FSU pour 
déployer son activité auprès de la profession 

 

Entre 3€ et 9€ par mois ! 
C'est le coût mensuel de la cotisation syndicale selon le 
grade et l'échelon. 
Déduction fiscale ! 
66% de la cotisation est déductible des impôts. Les 
collègues non-imposables reçoivent un chèque du Tré-
sor Public. 
Exemples de cotisations après déduction fiscale : 
Professeur stagiaire : cotisation de 100€, coût réel : 34€ 
Professeur EPS, échelon 8 : cotisation de 187€, coût 
réel : 64€ 
Retraité, groupe 6 : cotisation de 117€, coût réel : 40€ 
 

Sans attendre, nous t'appelons à renouveler 
ton adhésion ou à te syndiquer en retournant la 
fiche syndicale page 8. 
Je choisis de payer ma cotisation :   
- en ligne sur le site : http://www.snepfsu.net 
- par chèque(s) à l'ordre du Snep-Fsu (8 chèques maxi) 
- par prélèvement(s) en une ou 8 fois maxi, effectué(s) 
le 5 du mois. 
 

Adresse du trésorier académique :  
Michel DELLA MALVA   13 allée des Chênes   
18570 LE SUBDRAY      t3-orleans@snepfsu.net 

 - Dès la rentrée scolaire 4 TZR nous 
ont contactés car ils n’avaient pas de forfait 
UNSS dans  leur service. Après interven-
tion auprès des services, le rectorat a don-
né des moyens supplémentaires aux éta-
blissements permettant ainsi aux collègues 
de récupérer leurs 3h d’AS. 
 - Même situation pour un contractuel 
affecté à plein temps sans forfait. Après 
intervention, une dotation supplémentaire a 
été donnée et le collègue a pu récupérer 
ses 3h d’AS. 
 - Mi-septembre, dans 4 établisse-
ments de l’académie des heures d’EPS 
n’étaient pas assurées. Suite aux de-
mandes conjointes des équipes pédago-
giques, des chefs d’établissement et du 
SNEP-FSU, l’administration a affecté des 
contractuels permettant aux élèves d’avoir 
l’enseignement de l’EPS. 
 - Suite à des révisions d’affectation, 
1 établissement s’est retrouvé avec un 
poste d’EPS non pourvu. Après l’interven-

tion de toutes les parties auprès de la 
DSDEN et du rectorat, un collègue a été 
nommé. 
 - En juin, une collègue, doit faire un 
complément de service à plus de 30km 
alors que le nombre d’HSA dans son éta-
blissement lui permettrait d’y effectuer un 
temps complet. A la rentrée elle est de nou-
veau à temps plein dans son établissement 
suite aux différentes actions menées durant 
les vacances. 
 

Ces quelques exemples pour montrer que 
ces actions qui ont amené des victoires 
importantes pour les collègues concernés 
ne peuvent se faire sans le travail des 
équipes et du SNEP-FSU auprès de l’admi-
nistration. Ensemble nous sommes plus 
forts ! Ensemble nous pouvons faire bouger 
les lignes. Une profession derrière le SNEP
-FSU le rend plus légitime face à l’adminis-
tration. Alors plus une minute à perdre…  
 

Rejoignez le SNEP-FSU en y adhérant ! 

Le SNEP-FSU agit avec la profession…  

les acquis obtenus à cette rentrée ! 

        A quoi sert la cotisation syndicale ? 

Michel 
Della  
Malva 

Christian 
Guérin 

Rappelons que dans l’académie, aux 
dernières élections professionnelles, le 
SNEP-FSU a obtenu 91% des voix, les 
autres listes totalisant seulement 9% ! 

 

http://www.snepfsu.net
mailto:t3-orleans@snepfsu.net



