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Spécial Rhône 
 

Dans ce bulletin : 
Édito  P 2 

Mardi 10 octobre : 
Défendre le Service Public ! 
 
Rendez-vous du SNEP : Venez ! 

SNEP : 
Î Participez au stage  

« Les enseignants d’EPS face aux risques du métier » 
Sécurité des élèves, responsabilités des profs 

 
Î Syndicalisation.. 
        … un geste nécessaire 



...pour imposer d’autres choix et refu-
ser la casse de la fonction publique.                                                                                        

RÉPONDRE aux sollicitations du SNEP 69 
pour ensemble défendre notre métier et définir 

l’EPS que nous désirons.    
 

A vec la FSU, comme nous l’avons déjà annoncé dans notre bulletin 
académique de rentrée, le SNEP 69 appelle l’ensemble de la profession à réagir fortement face 

aux attaques multiples de ce gouvernement qui poursuit une politique libérale guidée par l’austé-
rité généralisée, que ce soit  : 

•  Au niveau du monde du travail, dans son ensemble, avec la poursuite de la réforme du code du tra-
vail et  les remises en cause des droits sociaux des salariés. Sachant que d’ores et déjà, ces réformes 
nous concerne directement, de plus en plus de contrat de droit privé existant dans nos établissements, 
y compris chez les  enseignants. 

•  À l’Éducation Nationale, avec un budget qui reste en hausse mais pas à la hauteur des enjeux et sur-
tout un ministre qui dès la rentrée modifie mais annonce guère de concertation. 

•  Dans la fonction publique où son unité, ses missions et ses agents sont  fortement attaqués depuis 
cet été. Il ne se passe  pas un jour sans que des annonces de « réformes » destructrices soient faites, la 
dernière en date étant le statut de la SNCF.  En effet, pour les agents de la Fonction publique, la période 
est particulièrement brutale : gel du point d’indice alors que l’inflation repart, prévision de 120 000 sup-
pressions d’emplois (dont 70 000 dans la seule Fonction Publique Territoriale), rétablissement de la 
journée de carence, augmentation de la CSG sans garantie d’amélioration du pouvoir d’achat et menace 
d’une possible remise en cause du calendrier des mesures PPCR. Baisse des dotations aux collectivités 
locales. Enfin, pour près de 10 millions de retraité(e)s dont la pension nette est supérieure à 1200 euros 
mensuels, c’est une amputation sèche du pouvoir d’achat qui est programmée avec la hausse de la CSG 
sans aucune compensation.  

L a politique que le gouvernement s’apprête à mener va à l’encontre d’une nécessaire relance. 
Refusons cette logique ! Parce que rien n’est joué d’avance,  après  les actions contre la destruction 
du Code du Travail,  l’ensemble des fédérations de fonctionnaires appelle à une première journée 
d’action le  10 octobre. Nous la souhaitons  la plus unitaire possible, afin d’exprimer avec force la co-
lère des agents face à  ces mesures d’austérité. Tous en grève et dans la rue. 

P our agir ensemble et  défendre notre conception de la fonction publique et au-delà de l’EPS, il faut 
une profession rassemblée, formée, et qui ne se laisse pas faire. Pour se donner ces repères collectifs, il 
faut donc réfléchir ensemble pour proposer ensemble. C’est l’objet de ce bulletin qui vous invite à ve-
nir dans nos différents moments de rencontres et de formations  tout au long de l’année. C’est d’ores et 
déjà  lors des 2 moments de stages proposés ce trimestre, mais c’est aussi  lors de rencontres avec nos 
militants dans vos établissements, lors d’AG dans votre secteur ou sur le département ou encore à la 
bourse du travail (salle 44) en venant rencontrer le mardi, de façon plus personnelle, les militants du 
secrétariat. A cet effet ci-dessous nos contacts tel. pour nous prévenir de votre venue.  
 
Pour agir ensemble, c’est aussi l’occasion en ce début d’année, de rejoindre, si ce n’est pas fait,  l’en-
semble des « syndiqués » et  la grande famille  SNEP, pour, au côté des militants faire reconnaitre nos 
droits, défendre un véritable Service Public de l’EN où l’EPS  aura toute sa place. 

 
Pour le SNEP Rhône Thierry BERTRAND 

 
POUR nous joindre (adresse mail sur le site):   T. BERTRAND    06 89 30 54 58    
                                                                                     P. DELOLME      06 63 01 33 97 

 

Après le 12.09, CONTINUER la mobilisation...  
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Les enseignants d’EPS face aux 
risques du métier 
 
Quelle sécurité des élèves dans le cadre d'une EPS mo-
derne, dynamique, non aseptisée ? 
Quelles responsabilités des enseignants d'EPS face aux risques 
d'accidents, aux violences, aux situations conflictuelles dans 
les établissements, ? 
Quelle contribution syndicale sur ces questions ? 
 
 

Deux journées d'information et de formation 

animées par Jean-Paul TOURNAIRE  

Responsables du secteur action juridique 

du  SNEP  

 

L e risque d'être traduit devant le Tri-
bunal après une plainte, suite à un acci-
dent d'élève en EPS…, 

L a mise en cause, la plupart du 
temps infondée, de collègues, pour des 
abus à caractère sexuels..., 

L a confrontation à des phéno-
mènes de violences scolaires, à 
des agressions, à des calom-
nies..., 

L a difficulté de gérer des conflits au sein 
de l'établissement, avec le chef d'établisse-
ment, des collègues, des parents..., 

D es collègues sanctionnés administrati-
vement avec une lourdeur disproportionnée 
par rapport aux faits reprochés..., 

Le SNEP aide les collègues à avoir une 
claire conscience de leurs responsabilités 
et des risques qui peuvent mettre en cause 
la sécurité des élèves, mais aussi leur 
propre dignité. 

D ans un contexte marqué par des 
conditions d'enseignements difficiles, voire 
dégradées (effectifs en hausse, HSA impo-
sées, installations insuffisantes ou mal en-
tretenues, comportements d'élèves problé-
matiques...), où l'autoritarisme se développe 
pour imposer des politiques régressives, le 
SNEP propose à la profession une ré-
flexion syndicale afin de dégager des prin-
cipes de comportements, d'interventions et 
d’actions basés sur la solidarité profes-
sionnelle. Il appelle à la vigilance ainsi 
qu'à l'expression d'exigences revendica-
tives afin que les autorités administratives et 
politiques assument leurs propres responsa-
bilités. 

Les deux journées de stage permet-
tront de débattre de ces probléma-
tiques, en abordant l'ensemble des 
questions sensibles liées au métier, 
en prenant appui sur l'actualité et l'ex-
périence des collègues. 
 
Chaque temps donnera lieu à présentation, 
questions-réponses, et débat. 
 
 

Inscrivez-vous au stage 

sécurité / responsabilité 

des 6 et 7 novembre prochains 

(modalités p5) 

CORPO 
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A – ÉCLAIRAGES       
-  état des lieux  
-  juridicisation et judiciarisation de l’école 
-  enjeux et responsabilités syndicales 
 
B – L’EPS ET LE RISQUE       
- l’apprentissage et le risque 
- le danger et la sécurité 
- obligations générales et particulières de sécurité 
 
C – L’ACCIDENT EN EPS        
- protocole sur l’organisation des soins et des urgences 
- conduite à tenir en cas d’accident 
- déclaration d’accident - les PAI – les assurances… 
 
D – LES DIFFÉRENTES RESPONSABILITÉS          
- responsabilité administrative – faute de service     
- responsabilité civile – faute de surveillance – loi du 5/04/37 
- responsabilité pénale – délit non intentionnel – loi de 10/07/2000 
 
E – STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES         
- principes – Droits et Obligations     
- le paritarisme 
- le fonctionnaire OBLIGÉ, PROTÉGÉ, VICTIME, FAUTIF 
 
F – LES JURISPRUDENCES EN EPS         
- réglementation et jurisprudence - les diligences normales en EPS 
- travaux en petits groupes par thèmes et activités :     
   mise en relation des pratiques professionnelles avec les jurisprudences 
 
G –SURVEILLANCE, DÉPLACEMENTS ET TRANSPORTS DES ÉLÈVES          
- déplacements réguliers des élèves.     
- utilisation du véhicule personnel… transport des élèves en EPS, en AS  
- organisation des sorties, voyages et stages scolaires 
 
H – LES ACTIVITÉS EN EPS, EN AS        
- qualification et compétence des intervenants - les intervenants extérieurs.   
- les activités « à risques » - APPN – natation -  autres activités.  
 
I – L’UTILISATION DES MATÉRIELS ET ÉQUIPEMENTS        
- la réglementation des ERP. -  commissions de sécurité 
- le décret « buts » du 4/06/1996 – SAE et EPI escalade       
- la normalisation et bureaux de contrôle-guide de surveillance – cahiers de suivi… 
- les CHS-CT – le droit de retrait - les conventions tripartites.  
   
J- LES VIOLENCES          
- insultes – menaces – agressions…         
- qualifications pénales – comment réagir ? Différents dispositifs mise en oeuvre 
- sanction pénale et/ou sanction disciplinaire ? Le conseil de discipline 
 
K – LES ATTEINTES ET AGRESSIONS SEXUELLES         
- circulaire ROYAL et discernement – mise en cause infondées et réhabilitation   
- risques d’atteinte à la pudeur et ressentis d’élèves  
- principes de prévention – aides et parades – vestiaires – droit à l’image… 
 
L –INCIDENTS DANS L’ÉTABLISSEMENT        
- conflits avec le chef d’établissement, les parents… 
-  …avec les élèves : vols, fouille ?   Portables… 
- harcèlement moral et sexuel - y faire face           
- faute professionnelle : procédure disciplinaire et sanctions 
 
M -  CONCLUSIONS 
- solidarité professionnelle et action syndicale 
 

CORPO 
Les enseignants d’EPS face aux risques du métier 
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1°) Faire votre demande de congé pour formation syndicale, à établir indivi-
duellement et manuellement, selon modèle ci-dessous : 

 
Nom Prénom 
Grade et fonction 
Établissement ou service                                           à 
                                                                                        Madame la Rectrice de l’Académie de LYON 
             s/c de ...(chef d’établissement) 
Conformément aux dispositions prévues: 
o à l’article 34 (7è) de la loi 84-16 du 11 Janvier 1984, pour les fonctionnaires 
o à l’article 2 de la loi 82-997 du 23 Novembre 1982 pour les agents non titulaires de l’état, définissant 

l’attribution des congés pour formation syndicale,  
J'ai l’honneur de solliciter un congé pour le lundi 6 et mardi 7 novembre 2017 pour participer à un stage de 
formation syndicale. 
Ce stage se déroulera à la Bourse du Travail de Lyon, Place Guichard  – 69003 LYON 
Il est organisé par le SNEP, sous l’égide du centre national de formation syndicale de la FSU, organisme 
agréé figurant sur la liste des centres dont les stages ou sessions ouvrent droit aux congés pour la formation 
syndicale. (Arrêté du 29-12-1999 publié au JO du 06-01-2000). 

 

A...................... le ................. Signature. 

 
Votre chef d’établissement ne peut émettre  un avis dé-
favorable et doit transmettre votre demande au Recteur. 
  
Ce type de congé est obtenu avec plein traitement. 

L ’inscription se fait sous forme de congé pour forma-
tion syndicale.  
Ce congé est de droit. Ce n’est pas une demande 
d'autorisation d’absence.        
Aucune convocation n’a à être jointe. 

Comment s’inscrire au stage syndical  
« Les enseignants d’EPS face aux risques du métier » 

Cette demande est à envoyer au Rectorat-DIPE 1, 92, rue de Marseille, B.P.7227,  69354 Lyon Cedex, par la 
voie hiérarchique donc à donner à son chef d’établissement. 
 
Pas d’autocensure même au dernier moment ! "à défaut de réponse expresse [du Recteur] au plus tard le 
15ème jour qui précède le début du stage, le congé est réputé accordé ". (Art. 3  du décret n°84.474 du 15 
Juin 84).  
 

Pour tout problème, contactez le SNEP. 

Attention: Il nous est déjà arrivé d’annuler ou de reporter des stages, compte tenu du nombre insuffisant de retours d’ins-
cription au S.N.E.P. Une fois la décision prise, il s’est avéré que le nombre d’inscrits auprès du Rectorat était bien plus im-
portant… D’où l’importance de l’opération suivante : 
 

2°) Inscrivez-vous aussi auprès du SNEP en renvoyant le talon ci-dessous à : 
Thierry Bertrand, 39 Rue Nuzilly 69300 Caluire…………………. bertrand.bornand@orange.fr 
$---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscription au stage syndical sécurité / responsabilité 
 

Nom:                                                     Prénom: 

tél :                                                        adresse mel : 

Établissement: 

Prendra son repas sur le lieu du stage :    oui     non 



mettre de définir les axes nouveaux de développement du Sport 

Scolaire. Ce qui fait que sur le Rhône il y aura dès le 2 octobre 

prochain un CDUNSS « extraordinaire » qui validera le nouveau 

projet départemental (seul 10,5% des autres départements l’ont 

fait). Cela montre tout l’intérêt que porte l’Inspecteur d’Acadé-

mie au Sport Scolaire ; il a lui-même dit qu’il n’y avait aucune 

raison d’attendre plus tard que cette rentrée scolaire pour don-

ner aux animateurs d’AS les axes éducatifs du Sport Scolaire 

« Rhône ». Nous sommes intervenus dans ces groupes de travail 

pour demander en amont de toute réécriture de pouvoir faire le 

bilan de ce qui s’était fait dans notre département depuis ces 4 

dernières années. Nous avons aussi su mettre en avant que de-

vant la demande institutionnelle d’un alignement sur les projets 

nationaux comme académiques (AIR), il nous fallait aussi faire 

apparaître notre particularisme : l’activité principale dans les 

Districts tous les mercredis après-midi s’organise sur le Pôle 

Développement. Le Qualificatif, la volonté de participer à des 

championnats ne vient qu’ensuite. 

L e SNEP 69 demande que soit réalisé un bilan des modifica-
tions fédérales de l’an dernier (plus sur le 2d cycle) : constitution 
des équipes de cross, création d’une seule catégorie filles, créa-
tion de championnat spécifique LP, la non qualification des li-
cencié-e-s sénior pour les championnats de sports collectifs. 
Nous continuerons à intervenir dans les différences instances 
pour montrer qu’une liste d’APSA à finalité nationale qui aug-
mente chaque année peut poser soucis. Une activité qui 
« veut » fonctionner en termes de rencontres demande un bud-
get et celui du SD UNSS comme celui des Districts n’est pas ex-
tensible : des choix sont alors à faire et c’est toujours quelque 
part un drame. Le SNEP ira aussi sur notre département au bout 
du bilan nécessaire à la suite des modifications des rembourse-
ments (… à la baisse) aux AS qui vont sur les championnats 
d’académie et plus. Devant l’augmentation des forfaits de cer-
taines AS qualifiées aux Frances mais aux trésoreries fragiles, il 
nous faudra avoir une lecture fidèle de ce dysfonctionnement … 
ou pas. 
Si nous parlons finances, le SNEP aura encore à interpeller Mme 
La Rectrice sur le « dossier » des LP : insister pour que le para-
mètre de calcul du contrat passe de 18 à 16% et faire vivre le 
groupe de travail demandé pour retravailler sur la liste des LP 
qui bénéficient du demi contrat.  
Enfin, un point sur le calendrier : l’ex ministre de l’Education 
nationale après avoir libéré enseignants et élèves pour le pont 
de l’ascension pendant 3 ans a décidé de ne plus le donner cette 
année scolaire. M. Blanquer n’a rien changé et Mme La Rectrice 
que nous avons déjà interpellé ne souhaite pas d’aménagement 
de ce calendrier non plus. Mais le maître mot de notre ministre 
étant l’autonomie des chefs d’établissements, il faudra être 
vigilant et refuser le genre de propositions faites dans les éta-
blissements du privé : rattraper sur 2 mercredis après-midis 
(surtout en collèges) le vendredi de l’Ascension. 
 
D’autres sujets … plus politiques, plus larges ont été, lors de 
cette prise de parole, avancés. Les bulletins SNEP déjà arrivés en 
ce début d’année les développent au mieux. 
 

Pour le SNEP 69 : Éric Stodezyk 

Ce qu’ont pu vous dire les militants 
du SNEP Rhône aux AG UNSS de 
rentrée  
 

U n rappel : la demande du SNEP de prise de parole à l’AG 
UNSS de rentrée a toute légitimité : le SNEP au regard des résul-
tats aux élections professionnelles reste coadministrateur du 
Sport Scolaire du niveau départemental jusqu’au niveau natio-
nal. Nous rajouterons que c’est à tous ces niveaux que le syndi-
cal de la profession en grande collaboration avec les élus des AS 
mène la bataille sur tous les dossiers afin que les animateurs des 
AS que sont les profs EPS puissent mener au mieux cette mis-
sion. 
Les cadres du SD UNSS Rhône ont su à la lecture des chiffres 
montrer que beaucoup d’indicateurs quant au Sport Scolaire 
étaient au vert. 

M . Blanquer, nouveau ministre de l’EN et président de 

l’UNSS, a reçu le SNEP-FSU en juillet. N. Vallaud Belkacem fut la 

seule ministre à ne jamais l’avoir fait. . Il s’est déclaré défenseur 

de l’EPS, dont il a souligné l’intérêt majeur, et a également affir-

mé que le MEN continuerait d’investir dans le sport scolaire. Le 

SNEP restera dans son rôle en restant vigilant à ce que les pro-

messes se transforment en actes. Avec notre ministre, ce n’est 

que le « démarrage » d’un travail d’échange et de concertation. 

Nous ne pouvons donc nous satisfaire du maintien à l’identique 

de la subvention de l’Éducation Nationale : en 4 ans de temps, 

elle n’a quasiment pas bougé alors que le nombre de licenciés a 

augmenté de plus de 12%.  

Pour certains, la belle réussite des AS et de l’UNSS reste déran-

geante : un groupe informel (Se UNSA / FCPE / SNPDEN / UNL) 

s’est réuni en fin d’année scolaire pour travailler sur le Sport 

Scolaire. Quelques-unes de leurs conclusions : remise en cause 

de la présidence de droit des AS par les chefs d’établissement 

ou encore minimiser les objectifs des rencontres UNSS … donc le 

SNEP aura encore à défendre les principes sur lesquels il n’est 

pas question de revenir. 

L e SNEP en tant que membre du comité de pilotage à l’éla-

boration du PNDSS 2016-2020 a pu faire des propositions (voir 

le site national). Le point d’avancée fort sur la rédaction de ce 

PNDSS sont les « guides pratiques » enseignants-animateurs / 

président-es des AS / parents. Il faut se les approprier ; ils re-

donnent avec beaucoup de simplicité et de fonctionnalité des 

aides à tous les partenaires du Sport Scolaire.  

Les SR UNSS comme les SD UNSS se sont depuis le printemps 

dernier dans la démarche de réécriture de leur projet acadé-

mique et départementaux UNSS et les militants du SNEP sié-

geant dans les instances locales ont été entendus : du temps a 

été libéré par les IADASEN comme par la Rectrice pour per-

PÉDA 
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Vos commissaires paritaires du 
Rhône vous parlent … 
 
282 demandes de mutation sur l’en-
semble de l’académie. 
 
Les barres d’entrée : 
 

 
Mouvement Intra 2017 sur le Rhône :  
 
77 collègues ont été mutés dans le 69 dont 8 sur ZR. 
 
Ils arrivent : 
• 3 sur un vœu DPT 
• 10 sur un vœu GEO dont 1 en REP+ 
• 36 sur un vœu COM dont 6 en REP+ et 2 en REP 
• 20 sur un vœu ETB 
• 7 sur un vœu ZRE (GL ou BVS) 
• 1 sur une extension de vœu en ZRD (ZR GL) 
 
22 collègues en poste fixe dans le département mutent 
sur poste fixe (PF) dans ce même département. 
3 collègues anciennement sur postes spécifiques ou 
affectés à titre provisoire obtiennent une mutation. 
9 collègues ont profité de la bonification d’entrée en 
Education Prioritaire (7 REP+ et 2 REP). 
30 collègues sont affectés en Education Prioritaire 
(PLV : 5, REP PLV : 9, REP+ PLV : 8, REP+ : 3, REP : 5). 
 
40 arrivent de l’INTER : 
 
35 sur Poste Fixe (PF) 
4 sur ZR Grand Lyon (GL) 
2 sur ZR Beaujolais Val de Saône (BVS) 
Les 35 collègues qui arrivent en PF viennent de : 
• ZR : 8 (du 07 : 1, du 91 : 1, du 92 : 2, du 93 : 2, du 

95 : 2). 
• PF : 27 (du 06 : 1, du 07 : 2, du 28 : 1, du 38 : 1, du 

51 : 1, du 58 : 1, du 59 : 1, du 75 : 1, du 91 : 1, du 
92 : 1, du 93 : 10, du 95 : 5, du 97 : 1) 

 

Les 6 collègues qui arrivent en ZR sur le 69 étaient : 2 
en ZR Essonne Est et 4 en PF (du 93 : 1, du 28 : 1, du 
07 : 2). 
 
 
Les ZR 69 ont muté ainsi : 
• 8 en Poste Fixe (PF) dans le 69 
• 1 en PF dans le 42 
• 2 en ZR dans le 42 
• 1 en PF dans le 01 
 
Autres cas : 
1 collègue en PF dans le 69 obtient son vœu ZR GL 69. 
1 collègue en PF dans le 01 obtient son vœu ZR GL 69. 
 
Les collègues ayant demandé mutation et n’ayant pas 
été satisfaits : 
60 collègues en PF dans le 69 n’ont pas obtenu satis-
faction. 
14 TZR 69 n’ont pas obtenu satisfaction. 
 
Vos commissaires paritaires se sont fait entendre lors 
de la FPMA, suite à leurs propositions il y aura donc 
cette année, rien que dans le Rhône plusieurs améliora-
tions du projet initial de l’administration : 1 collègue qui 
n’avait pas trouvé à muter dans le projet initial a une 
affectation (Vœu 2, COM) et 04 autres collégues se 
verront affectés sur un voeu de rang supérieur. 
 
 

CORPO 

AIN LOIRE RHÔNE 

Poste ZRAE Poste ZRLS ZRLN Poste ZRBVS ZRGL 

88,2 88,2 356,2 248,2 349,2 91,2 81,2 41 
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SNEP 69 
 
Le SNEP 69 et ses militants vous invitent à 
les rejoindre 
 
• En venant débattre avec eux      
• En se syndiquant,  pour augmenter la cohésion et la 

représentation du groupe…. PLUS nous serons nom-
breux, PLUS nous serons forts (déjà  250 syndiqués 
l’année dernière sur le  Rhône, mais nous  sommes 
935 enseignants !  Qu’attendez-vous !)        

• En étant présents dans de multiples actions (d’une 
intervention  sur l’EPS dans son établissement à une 
grève générale avec la FSU et  l’ensemble du monde 
salarié). 

 
Actions diverses et marquantes en 2016-
2017 : 
• Appel lors des AG de rentrée puis appui de tous les 

collègues pour qu’ils récupèrent les indemnités (IMP) 
non versées en 2016,  ainsi que celles prévues pour 
les examens. 

• Propositions de stages et formations diverses comme 
celui en décembre 2016, AGIR dans son     établisse-
ment, pour être plus  efficace particulièrement lors 
des CA. 

• Appui des collègues  pour obtenir des heures d’ensei-
gnement voire des postes dans leurs établissements 
et poursuivre la bataille contre les HSA trop nom-
breuses. 

• En concertation avec les élus des AS, promouvoir 
une véritable politique de Service Public du Sport 
Scolaire. 

• Concertations avec les IPR pour appuyer nos reven-
dications  

• Défense des droits des collègues (avec nos commis-
saires paritaires) surtout lorsque la ligne jaune est 
franchie. 

D’ores et déjà ….            Pour 2017.18…         
Nous vous appelons    
• A participer, après la journée du 12.09, aux actions 

de grèves et manifestations du 10.10.2017      afin 
d’exprimer le désaccord des agents avec les mesures 
décrites ci-dessous et porter nos revendications. Pour 
les agents de la Fonction publique, la période est par-
ticulièrement brutale : gel du point d’indice, prévision 
de 120 000 suppressions d’emplois (dont 70 000 
dans la seule FPT), rétablissement de la journée de 
carence, augmentation de la CSG, possible remise 
en cause du calendrier des mesures PPCR, baisse 
des dotations aux collectivités locales.  

• A répondre avec bienveillance à nos différentes solli-
citations (enquêtes ou interventions de nos militants) 

• A participer à nos différentes réunions,  soit sur vos 
lieux de travail, soit à la bourse du travail, pour, avec 
nous, faire avancer les différentes revendications de  
l’EPS et du monde du travail.  

• A venir nous rencontrer, le mardi (cf. nos contact en 
dessous de l’édito). 

• Rejoindre (si ce n’est pas encore fait) l’ensemble des 
« syndiqués » et de la grande famille SNEP.   

 

Après le stage Responsabilité, s’inscrire dès le début 
novembre à l’autre stage « Agir dans l’établisse-

ment »  fin décembre. 

Stage « Agir dans son établissement » 

21 et 22 décembre 2017 

AGIR  
C’est    
encore   
possible                                   

Toujours Des 
réformes    
imposéees 
 

 Salaires 
Conditions   
et  Code  
du  travail   
attaqués 
 

 Un  contexte 
de crise et 
austérité 
Seulement 
pour les        
salariés ??     


