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Pour notre pouvoir d’achat : 
 

Jeudi 27 janvier : 
 

Journée d’action  interpro. 

Avec grèves  

et manifestations 

 

Pour les 4h d’EPS hebdo. 
 

Des outils à utiliser : 
 

 Enquête élèves 
 

 Enquête parents 
 

 Appel de personnalités 

C’est le moment de faire pression ! 



Voilà bien longtemps que l’EPS est mise à mal 
(réformes du collège, du lycée et de l’enseigne-
ment pro) avec des contenus qui s’amenuisent. 
Or la crise sanitaire a montré la nécessité de 
tous les services publics en général et  de l’im-
portance de la pratique physique pour toutes et 

tous en particulier. 

De nombreuses enquêtes ont révélé que 25% 
des enfants ont perdu de leurs capacités car-
diovasculaires (FFC), que 66% des adoles-
cents entre 11 et 17 ans ont un niveau de sé-
dentarité élevé et une faible activité physique 
(Anse), que 23% des 6-11 ans ne font aucune 
activité physique autre que l’EPS… Là aussi 
les inégalités se creusent entre les élèves de 

milieux favorisés et défavorisés. 

Amoindrir les inégalités, c’est un objectif cen-
tral du service public de l’Education. Et c’est lui 
qui doit permettre à toutes et tous d’avoir une 
pratique physique de qualité et en quantité. 
C’est donc de la maternelle au lycée que nous 
pourrons faire accéder toutes et tous à une 
meilleure pratique physique grâce à plus 

d’EPS. 

Avant 1983, on nous répondait qu’il était im-
possible de passer à 4h d’EPS en sixième et 
pourtant nous l’avons obtenu! Depuis le plan 
Soisson de 1978, le forfait de 3h pour l’enca-
drement de l’A.S. était menacé et en 2014, le 
SNEP a obtenu un décret le confirmant dans le 

statut des enseignants d’EPS. 

Le pessimisme et le fatalisme ne doivent pas 
nous submerger : par l’action syndicale, quel 
que soit le contexte, nous pouvons obtenir des 

avancées. 

Aujourd’hui le SNEP-FSU lance la revendica-
tion de « 4h d’EPS pour toutes et tous durant 
toute la scolarité ». Après cette crise sanitaire 
qui risque de durer, il n’est pas vain de récla-

mer plus et mieux d’EPS.  

En novembre 2021, la semaine de l’EPS a 
permis de faire parler de notre discipline et de 
son importance chez nos élèves. Les médias 
ont relayé les difficultés de notre profession 
mais surtout de la nécessité d’activités phy-
siques pour toutes et tous. Des élu-es ont porté 
le sujet en questionnant le gouvernement lors 
de séances à l’Assemblée Nationale. Aujour-
d’hui nous entrons dans différentes campagnes 
électorales : présidentielle, législatives. C’est 
donc le moment d’agir et de se faire entendre. 
C’est pourquoi le SNEP-FSU lance des en-
quêtes auprès des élèves et des parents que la 
profession doit relayer. C’est pourquoi les mili-
tants que nous sommes interpellent aussi des 
personnalités (sportives, culturelles, associa-
tives, …), les incitant à signer l’appel du con-

grès SNEP pour plus d’EPS à l’Ecole. 

Cette action pour l’EPS ne nous dispense pas 
de luttes sur d’autres dossiers que nous de-
vons porter face aux futur-es candidat-es : la 
revalorisation salariale avec le point d’indice 
qui n’est toujours pas « dégelé » ; la question 
des retraites qui reste un enjeu important… 
Alors oui c’est le moment de porter nos reven-
dications alternatives pour que 2022 aille dans 

le sens d’une société plus juste et égalitaire. 

Bonne année à toutes et tous ! 

EDITO. 

Christian Guérin 
Secrétaire   
académique 
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Agir, c’est le moment pour être entendu-e-s ! 

La délégation de l’académie d’Orléans 
Tours au congrès national du SNEP-FSU 

1er trimestre 2021-2022 : Des conditions toujours compliquées 

pour l’enseignement de l’EPS et l’AS  

Lorsque les DASEN ont fait confiance aux SD UNSS et aux professeur.e.s d’EPS, 

des rencontres UNSS soigneusement organisées ont pu avoir lieu au 1er trimestre, 

redonnant de la motivation à toutes et tous, élèves et enseignant.e.s, et les licences 

sont reparties à la hausse. Ailleurs, la démotivation gagne du terrain.  

Pour l’EPS, comme pour tous les enseignements, les conditions restent compli-

quées, entre les APSA autorisées ou non, celles qu’il faut aménager, le rappel aux 

élèves de garder leurs distances, la gestion quotidienne des masques et du gel hy-

droalcoolique, la désinfection des vestiaires pour pouvoir y envoyer les élèves, sans 

oublier la suspicion directe dès qu’un cas de Covid apparaît dans une classe… Il 

s’ensuit une lassitude certaine, même si nous sommes toutes et tous conscient.e.s 

de devoir poursuivre ces efforts pour continuer à travailler en présentiel.  

Les enseignant.e.s d’EPS méritent une sacrée médaille !  

Cathy Tessier 
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Le 9 décembre, la FSU, la CGT et Solidaires 

ont quitté la pseudo conférence « salariale » initiée 
par la ministre de la Fonction Publique. En effet, 
celle-ci refusait toute augmentation générale des 
salaires des fonctionnaires, notamment par un dégel 
du point d’indice. Elle s’enferre dans sa conception 
libérale de valorisation seulement de primes et in-
demnités, qui opposent les personnels entre eux. 
 

Le gouvernement appelle les entreprises privées à 
augmenter les salaires mais refuse tout déblocage 
pour ses fonctionnaires. 
Pendant ce temps chacun constate les augmenta-
tions des produits de première nécessité, de l’éner-
gie, des produits manufacturés comme de l’alimenta-
tion et, finalement, du coût de la vie pour toutes et 
tous, jeunes, actifs, demandeurs d’emploi et retrai-
tés. Selon l’INSEE, les prix à la consommation ont 
augmenté sur un an de 2,8 % en novembre.  
 

De plus en plus de luttes se développent sur la 
question du pouvoir d’achat et certaines sont victo-
rieuses, ce qui doit nous inciter à l’action. 
Sans augmentation du point d’indice il n’y aura pas 
d’avancée pour les fonctionnaires, mais bien un nou-
veau recul important du pouvoir d’achat. Les pen-

sions des retraité-e-s augmenteront de 1,1% en jan-
vier, ce qui reste très en deçà de l’inflation. 
Quant à la jeunesse, confrontée à une grande préca-
rité de vie et de travail, à la pauvreté, accentuées 
par la crise sanitaire, économique et sociale, elle doit 
obtenir une réponse à l’encontre des réformes libé-
rales de l’éducation, de la formation, et de l’assu-
rance chômage décidées par le gouvernement. 
 

Les organisations CGT, FO, FSU, Solidaires, Fidl, 
MNL, Unef et UNL soutiennent les actions et mo-
bilisations organisées dans les jours et se-
maines qui viennent pour exiger des augmenta-
tions de salaires et défendre les emplois et con-
ditions de travail et appellent à une mobilisation 
interprofessionnelle sur les salaires et l’emploi le 
jeudi 27 janvier 2022. 
 

Il est urgent et indispensable d’agir toutes et tous 
ensemble, par la grève et les manifestations, pour 
l’augmentation immédiate de tous les salaires du 
privé comme du public, des allocations pour les 
jeunes en formation et en recherche d’emploi, ainsi 
que l’amélioration des pensions des retraité.e.s. 
 
Les modalités d’action seront fixées dans 
chaque département (voir les publications FSU). 

Serge  
Chabrol 

Grèves et manifestations interprofes-

sionnelles pour le pouvoir d’achat 

Dans le contexte d’une EPS affaiblie par le ministère 
(emplois, contenus, 2S2C, bouger 30 min, formation 
en STAPS…), des effets négatifs de la sédentarité et 
de besoin de pratique physique et sportive chez les 
jeunes, l’EPS a un rôle fort à jouer. C’est pourquoi, 
afin de renforcer l’EPS à l’école,  le SNEP-FSU a 
décidé de créer deux enquêtes (une à destination des 
élèves et une autre pour les parents) et de lancer à la 
signature de personnalités un appel du congrès natio-
nal. 
 

Ces enquêtes sont des outils pour développer le 
«plus et mieux d’EPS» et sa mise en œuvre dans 
tous les établissements, ainsi que pour peser sur 
notre ministère. De plus, la perception de notre disci-
pline par nos élèves, dans nos établissements, est un 
élément important en termes de retours sur nos pra-
tiques, de réflexions sur le projet d’EPS et/ou pour 
faire évoluer les représentations des élèves. Dès jan-
vier, le SNEP-FSU appelle donc tous les collègues à 
utiliser ces outils et à prendre des contacts avec les 

associations de 
p a r e n t s 
d’élèves locale-
ment. Chaque syndiqué.e 
doit agir en ce sens dans son établissement 
et avec son équipe  
EPS. Le nombre de retours sur l’ensemble du terri-
toire est un élément déterminant du rapport de force à 
créer pour influer dans les débats sur l’Ecole et l’EPS.  
 

Concernant l’enquête pour les élèves, chaque 
équipe éducative peut s’en emparer pour avoir un 
retour sur la pratique de l’EPS dans son établisse-
ment et, en fonction des résultats et analyses, réaliser 
des choix futurs (mise en place d’événements, me-
nus, programmation...). Le SNEP-FSU estime que 
cela peut être réalisé en cours, en expliquant aux 
élèves le contexte de l’enquête (perspective des JOP 
2024, nécessité de développer la pratique phy-
sique...).  
L’enquête est évidemment anonyme.  

Béa 
Bardin 
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 Concernant l’enquête pour les parents, elle relève 
d’une action syndicale d’information/consultation des 
parents d’élèves sur les besoins pour améliorer l’EPS. 
C’est pourquoi, vous pouvez la diffuser de la même 
manière que sont diffusées les informations des fédé-
rations de parents et/ou les informations syndicales. 
 

Vous trouverez sur le site national du SNEP-FSU 
un dossier complet sur ces enquêtes, leur diffu-
sion et leur compilation.  
http://lesite.snepfsu.fr/agir/agir-dans-letablissement/
enquetes/kit-enquete-votre-avis-sur-leps/ 
 

Les enquêtes avec un dossier modalités d’utilisation 
sont également dans le bulletin national reçu par les 
syndiqué-es fin décembre. 
 

Le SNEP-FSU publiera les résultats définitifs en février 
2022 pour peser sur les échéances à venir et interpel-
ler les candidat.es aux élections. Cela demande une 
mobilisation de tous et toutes. Engageons-nous pleine-
ment et avec motivation dans l’action !  
 

Concernant l’appel du congrès national « un nou-
vel élan pour l’EPS et le sport », une première liste 
de personnalités est en cours de contact pour signa-
ture. Sur la base de cette première liste, nous appe-
lons chacun-e à s’en emparer et contacter des person-
nalités des mondes sportif, culturel, associatif, médical, 
politique,… afin d’obtenir un maximum de signatures.  
 

Si nous voulons agir sur nos décideurs, il faut que les 
signataires soient nombreux. Alors, ne soyez pas ti-
mide, et allez à leur rencontre !  
 

 
 

Pour la nouvelle rentrée scolaire, la priorité du ministère de l’E.N est toujours don-
née à l’école primaire : limitation des classes de grandes sections de maternelle – 
CP et CE1 à 24 élèves – poursuite du doublement des classes de grandes sec-

tions de maternelle en E.P. – renforcer les décharges des directeurs. Pour le se-
cond degré quelques axes sont retenus mais qui ne coûteront que peu de moyens : scolarisation 

des élèves en situation de handicap avec des créations d’ULIS – accentuation de l’EMC (enseignement moral 
et civique) – ouverture de sections internationales en collège défavorisé. Malgré ces mesures ce sont 440 em-
plois qui seront supprimés au sein de l’E.N. 
Bien sûr au niveau académique nous ne sommes pas épargnés. Là aussi les effets d’annonce sont trompeurs. 
Le rectorat parle d’une augmentation de 40 ETP (équivalent temps plein) en moyens d’enseignement dans le 
second degré. Mais à y regarder de plus près, ce sont 49 suppressions d’emplois. 

12 ULIS collège seront créées à la rentrée 2022 : 2 dans le 28, 1 dans le 36, 1 dans le 37, 2 dans le 41 et 5 
dans le 45. Il est envisagé d’ouvrir 3 ULIS en lycée. Cela va représenter combien de suppression pour l’EPS ?  
 

Soyez vigilant dans votre établissement, pour toute difficulté pour l’EPS, contactez le SNEP-FSU. 
Voir le site national du SNEP rubrique Agir. 

  

Dotation heures 

postes (HP) 

rentrée 2022 

Evolution des 

heures/postes 

2021-2022 

Dotation en heures sup-

plémentaires année 

(HSA) Rentrée 2022 

Evolution des heures 

supplémentaires année 

(HSA) 21-22 

Collèges 124 951 -228 12 533 -340 

LP et EREA 40 348 1 195 4 534 105 

Lycées Généraux et Technologiques 73 636 -334 8 833 -223 

Total 238 935 634 25 900 -458 

Calcul des enveloppes départementales des moyens collèges 

  
Evolution des effectifs de 

prévision à prévision 

Dotation départe-

mentale 2021 

Dotation départe-

mentale 2022 

Evolution de 

la dotation 

Cher -360 15 434 15 325 -109 

Eure-et-Loir -340 23 896 23 723 -173 

Indre -232 11 641 11 449 -192 

Indre-et-Loire -467 30 302 30 008 -294 

Loir-et-Cher -216 17 416 17 290 -126 

Loiret -21 39 363 39 689 326 
Académie -1 636 138 052 137 484 -568 

Les sites national et académique  
du SNEP FSU ont été relookés.  

N’hésitez pas à les consulter 

 

http://lesite.snepfsu.fr/agir/agir-dans-letablissement/enquetes/kit-enquete-votre-avis-sur-leps/
http://lesite.snepfsu.fr/agir/agir-dans-letablissement/enquetes/kit-enquete-votre-avis-sur-leps/
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La possibilité de contester l’appréciation finale de son 
rendez-vous de carrière est une nouveauté de PPCR.  
 

Que vous ayez fait ou non des commentaires à votre 
compte rendu d’évaluation professionnelle, vous êtes 
légitime à contester votre appréciation. Les points de 
contestation sont variés et propres à chacun. Ils peu-
vent concerner un décalage entre les appréciations 
des évaluateurs et l’appréciation finale, une non prise 
en compte de l’ensemble des activités menées dans 
l’établissement et au sein de vos classes, un item 
sous- évalué, bref, tout ce qu’il vous semble avoir été 
oublié et/ou mal apprécié. 
 

Dans un premier temps, vous devez formuler par écrit 
un recours gracieux auprès du recteur pour les PEPS 
et du ministre pour les agrégés en vue de demander 
la révision de votre appréciation finale. L’administra-
tion a ensuite 30 jours francs pour vous répondre. Si 
la réponse est négative, vous avez encore 30 jours 

francs pour saisir la CAP concernée (CAPA pour les 
PEPS et CAPN pour les agrégés). Le Ministère, par la 
complexité de la procédure, tente de décourager les 
collègues de demander une révision. En cas de dé-
saccord, il ne faut surtout pas hésiter à se lancer dans 
cette procédure de contestation. Le SNEP-FSU et ses 
commissaires paritaires académiques et nationaux 
sont là pour vous renseigner, vous aider, vous ac-
compagner si vous contestez votre appréciation. Ils 
seront également présents pour défendre votre dos-
sier lors de la CAP. 
 

La CAPA recours se tiendra le 24 février pour les 
PEPS (la date de la CAPN pour les agrégés n’est pas 
encore connue). Si vous avez saisi la CAP pour con-
tester votre appréciation finale de RDV de carrière et 
que vous n’avez pas encore contacté le SNEP-FSU, 
n’hésitez pas à le faire rapidement en envoyant une 

copie de votre dossier à ba.bardin@orange.fr. 

Le SNEP-FSU organisera  deux stages d'informations 
sur les mutations intra, animés par les commissaires 
paritaires académiques, ouverts à tous le matin et uni-
quement aux syndiqués l’après-midi : 
- le mardi 15 mars 2022 de 9h30 à 16h30 à la FSU à 
St Avertin (37550), 18 rue de l’ Oiselet. 
- le vendredi 18 mars 2022 de 9h30 à 16h30 au lycée 
Pothier à Orléans (45000), 2 bis rue Marcel Proust.  
 

Ces stages sont de droit. Votre chef d’établissement ne 
peut pas s’opposer à votre participation. Il vous suffira 
de remplir une demande d’autorisation d’absence pour 
stage syndical et de la déposer au secrétariat de votre  

établissement un mois avant la date du stage (avant 
les vacances de février). 
Ces stages sont indispensables pour bien comprendre 
les enjeux et le fonctionnement du mouvement et sur-
tout élaborer la stratégie la plus adaptée à votre situa-
tion personnelle. Alors, n’hésitez-pas, venez à notre 
rencontre. 
  

Si toutefois vous ne pouvez être présent, n'hésitez 
pas à nous contacter au 07.86.12.23.52 ou à 
ba.bardin@orange.fr 
 

Nous répondrons à toutes vos questions. 

Corpo 

Béa 
Bardin 

Contestation de l’appréciation finale du RDV de carrière : 

une occasion à ne pas manquer! 

Stages mutation intra :  

le SNEP-FSU toujours présent pour vous conseiller ! 

Au niveau académique, vote au sein du SNEP-FSU : 

Dans notre académie nous remarquons que le vote est très disparate selon 
les départements mais le taux de participation académique est bien plus 
important que celui du national. 
Or le nombre de votants est élevé quand le SNEP organise le vote. Nous 
remarquons que souvent il y a une perte de votants entre le vote national et 
le vote pour les sections départementales.  
A l’issue des votes, des congrès se sont déroulés en décembre dans le 18 
et le 41 ou vont l’être  en janvier dans le 37, le 28, le 45, le 36.  Il est impor-
tant que le Snep soit représenté dans ces congrès pour la place qu’il oc-
cupe dans la FSU et les propositions qu’il porte, mais également pour que 
l’EPS ne soit pas oubliée dans ses spécificités comme les conditions de 
travail des enseignants d’EPS ou les installations sportives. 

Elections internes de la FSU  

 
Ins-
crit.es 

Vo-
tant.es 

Blanc/
nul 

Expri-
mé.es UA EE 

Em
an. 

UR
IS 

F
U 

Taux 
part° 

18 64 40 2 38 35 0 0 0 3 62,5 

28 47 33 2 31 30 0 0 1 0 70,21 

36 30 8 0 8 6 2 0 0 0 26,66 

37 67 30 0 30 27 1 0 2 0 44,77 

41 20 5 0 5 5 0 0 0 0 25 

45 86 38 1 37 31 5 1 0 0 44,18 

  314 154 5 149 134 8 1 3 3 49,04 

mailto:ba.bardin@orange.fr
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Installations sportives à Montargis 

Une victoire de l’action syndicale 
 

Les collègues de Montargis nous ont alertés en septembre 
car le maire exigeait depuis la rentrée un passe sanitaire 
pour les  enseignants et les  élèves utilisant les installa-
tions sportives couvertes de la ville. Son arrêté avait abouti 
à priver les élèves d’installations couvertes pour l’ensei-
gnement de l’EPS et l’animation du sport scolaire. 
 

Ce texte était clairement en contradiction avec le protocole 
éducation nationale qui n’exigeait pas de passe sanitaire 
pour les activités scolaires, ainsi qu’avec l’article 47 du 
décret gouvernemental sorti le 30 septembre 2021.Celui-ci 
citait bien « les établissements sportifs couverts» comme 
nécessitant la présentation d’un  passe sanitaire, mais ce 
même article précisait que « Le présent article n'est pas 
applicable aux groupes scolaires et périscolaires pour 
l'accès aux établissements et lieux où se déroulent leurs 
activités habituelles ». 
 

Dès que les collègues l’ont sollicité, le SNEP FSU Loiret 
est intervenu , cela à plusieurs reprises, auprès du Maire 
mais aussi de la Préfète, de la Rectrice, du Dasen, du 

Sous-Préfet et des IPR pour qu’ils fassent annuler cet 
arrêté. Le SNEP a rendu publique la difficulté dans laquelle 
était placé l’enseignement de l’EPS. Après enquête auprès 
des collègues, il a montré que l’argument du Maire 
(brassage de populations scolaires et extra scolaires) ne 
tenait pas, les différents utilisateurs n’étant pas sur les 
mêmes créneaux.  
 

Une grosse campagne médiatique a été menée par le 
SNEP-FSU départemental et local, avec les collègues 
concernés : articles de presse, radio, reportages sur FR3 
centre. 
 

Toute cette activité syndicale a amené le maire à modifier 
son arrêté et le passe sanitaire n’est plus exigé, en dehors 
d’une installation (ce que nous continuons à contester).  
 

C’est une victoire des enseignants d’EPS et leur syndi-
cat représentatif, le SNEP-FSU. 
 

Cette affaire nous semble significative d’une dérive ac-

tuelle de nombre de politiques se livrant à des surenchères 

sur différents sujets pour apparaitre « plus royalistes que le 

roi » ! 

Une dynamique départementale qui 

booste l’activité professionnelle ! 

 
Lors de la semaine de l’EPS du 15 au 19 novembre, le nou-
veau bureau départemental du 28 a organisé une A-G le 
vendredi 19 novembre au lycée Jehan de Beauce de 
Chartres. Une quinzaine de collègues d’EPS, syndiqués ou 
non, militants ou non, ont pu débattre sur différents sujets 
liés à notre profession : l’impact de la crise sanitaire dans 
leur façon d’enseigner, le problème des installations spor-
tives, l’avenir de l’UNSS en cette période délicate et le rôle 
du SNEP-FSU pour l’EPS du futur et la défense des person-
nels. 
Le besoin de se retrouver a souvent été évoqué et cela 
montre que notre profession ne peut vivre qu’au travers des 
échanges, de la rencontre afin d’enrichir nos connaissances, 

nos expériences pédagogiques. Mais enseigner l’EPS ne 
peut se faire que si nos conditions de travail sont réunies : 
des programmes avec des contenus, des installations spor-
tives de qualité et une réelle reconnaissance de l’EPS dans 
le système éducatif. 
 
Toutes et tous 
sont reparti-es 
avec l’envie de se 
retrouver soit 
autour d’un stage 
péda, soit sur un 
stage 
« responsabilités, 
droits et de-
voirs ». 

Echos des départements 

#STAPSoubliés    
 

Au sein des STAPS, la rentrée de sept 2021, encore 
plus qu’habituellement, met en évidence de grandes 
difficultés de fonctionnement. Alors que cette filière a 
vu ses effectifs doubler, aucun budget n’a été fléché 
pour augmenter le nombre d’enseignants ou aug-
menter les capacités d’accueil. De nombreuses facul-
tés se sont lancées dans des luttes de longue ha-
leine, comme Rennes 2 mais aussi Orléans où étu-
diants et enseignants mènent l’action depuis la ren-
trée pour obtenir des moyens supplémentaires. Le 
bureau académique a rencontré certains collègues, 
très inquiets, des STAPS d’Orléans. 

Les chiffres sont éloquents. En 2014 l’UFRSTAPS 
comptait 240 étudiants, aujourd’hui il en compte 
1080. A contrario durant cette même période, une 
perte sèche de 7 postes. Le taux d’encadrement est 
de 39 étudiants par encadrant (35 au niveau natio-
nal), alors que dans d’autres filières du pôle Sciences 
et Techniques, les taux peuvent être bien moindres 
(17 en SVT). L’un des problèmes soulevés est aussi 
la charge administrative que doivent supporter les 
enseignants en plus de leur travail. Une date à rete-
nir : le 12 janvier serait la date référence où les ensei-
gnants devraient s’arrêter de travailler s’ils n’accep-
taient pas d’en faire plus… pour ne pas gagner beau-
coup plus ! 

Serge  
Chabrol 

Christian 
Guérin 

Karine 
Bellesoeur 
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L'entrée dans le métier, que l'on soit stagiaire ou néo-titulaire, 
se caractérise par une quantité de questions auxquelles la 
préparation aux concours n'a pas vocation à répondre. 
- Les stagiaires syndiqué-es s'adressent au SNEP-FSU sur 
leurs sujets de préoccupation : affectation, titularisation, for-
mulation des vœux,… 
- Les néo-titulaires sont souvent confronté-es à des pro-
blèmes ou des questions liés à l'installation dans leurs 
postes, à l'affectation en qualité de TZR. 
- Les collègues titulaires  ont aussi des besoins, des préoccu-
pations qui nécessitent souvent l'aide et l'intervention du 
SNEP-FSU. 
 
Concrètement, être syndiqué-e permet de nombreux avan-
tages dans sa carrière d'enseignant : 
 Avoir des informations sur les questions d'avance-

ment, de mutations, de congés professionnels ; 
 Avoir une aide et obtenir des conseils : rapports 

avec la hiérarchie, résoudre les problèmes du quoti-
dien, faire face aux risques du métier (accidents, con-
flits, harcèlement). 

 Avoir un accompagnement dans les démarches ad-
ministratives : faire respecter les droits des collègues. 

 

Le SNEP-FSU a donc  un rôle important de soutien pour 
qu'un-e collègue ne soit jamais seul-e face à l'administration. 
 

Mais être syndiqué-e au SNEP-FSU c’est aussi avoir des 
infos régulièrement (bulletins, e mails, etc.), c’est recevoir le 
bulletin pédagogique « Contre Pied » du Centre EPS et So-
ciété, c’est pouvoir participer à des débats, donner son avis, 
construire avec d’autres des propositions et agir pour le mé-
tier, la profession,  pour un sport éducatif, pour le service pu-
blic d’éducation et celui du sport, etc. 

 

Je choisis de payer ma cotisation : 
 

- en ligne, sur le site national : http://www.snepfsu.net,  
ou sur le site académique : http://snepfsu-orleans.net/wp/, 
onglet  "Se syndiquer", 
 

- par chèque (s), à l'ordre du SNEP-FSU (maximum 6 ), 
 

- par prélèvement(s), en une ou plusieurs fois, effectué le 5 
de chaque mois (de janv à juin 2022). 
 
Attention pour bénéficier de la baisse d’impôts au titre de 
2021, nous pouvons encore l’enregistrer en décembre 2021! 
Mais seulement si vous nous le demandez et si vous réglez le 
premier versement rapidement . 

 
J'envoie ma fiche syndicale à la trésorière académique : 

 
Aurélie DELSARD 

17 rue des Chênes, 18340 PLAIMPIED GIVAUDINS 

Mais alors pourquoi continuer ? Parce qu’ils ont cette 
volonté de ne pas laisser tomber les étudiants, parce 
qu’ils puisent dans leur énergie pour faire en sorte 
que les formations soient de qualité. Cependant, mal-
gré leur dynamisme, nous sentons l’inquiétude et la 
fatigue, de devoir se battre continuellement sans être 

soutenus ni entendus, voire d’être stigmatisés auprès 
d’une hiérarchie distante et inefficace. 
 

Ce mouvement fait face au refus du gouvernement 
d’investir de l’argent public pour la jeunesse et le 
service public. C’est une marque de mépris insuppor-
table pour les personnels, qui remplissent leurs mis-
sions au prix de nombreuses heures non payées et 
qui tiennent le service public à bout de bras. 
 

Le bureau du SNEP45 et le bureau académique sont 

intervenus auprès des autorités compétentes 

(question mise à l’ordre du jour du CTA du jeudi 21 

octobre où la rectrice semblait tomber des nues) et 

seront attentifs aux réponses données. Ils resteront à 

l’écoute des personnels et des étudiants de l’UFRS-

TAPS d’Orléans pour relayer et soutenir leurs reven-

dications. 

Alors sans attendre, nous t'appelons à renou-
veler ton adhésion ou à te syndiquer en retour-

nant la fiche syndicale (page 8) 
 

L' adhésion a certes un coût. Mais celle-ci ne coûte  
réellement que 34% de son montant,  

car 66% sont déductibles des impôts. 
 

ex : une cotisation de 159€ ne vous coûte réellement  
que 54,06€ 

 
Pour les retraités-es : la cotisation correspond au  montant 

net de la pension mensuelle,  
avant prélèvement à la source 

AU QUOTIDIEN, CELA VEUT DIRE QUOI CONCRETEMENT,  

ETRE SYNDIQUÉ-E ? 

Photo République du Centre 

http://www.snepfsu.net
http://snepfsu-orleans.net/wp/
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