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Dans ce bulletin : 

 Édito  P 2 
Comprendre, se former,  
se syndiquer ! 

SNEP 

 Participez au stage AGIR !  

 Syndicalisation..  



B ien sûr que devant le refus de prendre en compte 
les revendications des salariés sur la Loi El Khomri comme celles des ensei-

gnants (nous aurions tellement souhaités que ceux des lycées soient aussi dans l’ac-
tion ...) contre la Réforme Collège, la rentrée ne pouvait que se faire autrement que 

« dans » la rue : ce fut les appels aux grèves des 8 et 15 septembre dernier. Des cortèges 
certainement pas à la hauteur des enjeux mais en cette année de scrutin présidentiel, il ne 
pouvait en être autrement. 

À  la veille des primaires des 2 camps, pas un citoyen appelé à se prononcer lors de la future 
élection présidentielle n’échappe aux propositions des uns et des autres desquelles n’émerge 
AUCUNE vraie priorité. Mais une lecture fine des choses met assez régulièrement l’École au 
centre : on la positionne comme une solution pour résoudre beaucoup des maux de notre so-
ciété.  

L es militants du SNEP portent à la moindre occasion le débat : ce n’est pas en bradant le 
disciplinaire qu’on fera de l’interdisciplinarité. Durant l’année scolaire qui vient de passer dans 
toutes les académies, la Profession grâce au  SNEP a pu se retrouver pour tenter de se recen-
trer sur les apprentissages disciplinaires. Les propositions des Programmes Alternatifs furent 
une entrée concrète et bien plus cohérente avec cette tentative de mise en relation Program-
mes (bien  que reconnus comme vides !!!) – Réforme Collège et DNB. L’attaque est réelle avec 
l’invisibilité de la discipline au DNB car l’EPS est sommée de s’occuper du socle et disparaît de 
la phase ultime de validation des savoirs.  
Le SNEP poursuit cette lutte nécessaire pour que la discipline recouvre toute SA place. Avec le 
Colloque des 17 et 18 novembre prochain (Villejuif), nous pouvons penser que d’autres argu-
ments seront mis en avant pour redonner à l’EPS toute sa légitimité dans le cursus de forma-
tion des collégiens. En cette année de Congrès, les militants du SNEP auront à cœur de faire 
partager cette ambition avec tous les profs EPS. Nous y reviendrons plus tard. 

M ais le quotidien du militant reste de donner les outils  aux professeurs EPS au sein de la 
collectivité éducative pour qu’ils restent les acteurs de leurs enseignements. C’est l’enjeu du 
STAGE AGIR des 15 et 16 décembre 2016. D’une année sur l’autre, les stratégies évoluent au 
regard des moyens donnés à l’administration et aujourd’hui avec cette réforme plus précisé-
ment aux chefs d’établissement et il nous faut donc collectivement réajuster nos moyens d’ac-
tion. Ce stage trouve encore plus de légitimité cette année. Venez donc nombreux et en équi-
pe.  

U ne déclinaison collective de notre action militante passe aussi par votre syndicalisation. 
Notre début d’année scolaire démarré sur ce point de manière très intéressante. Ce soutien 
nous montre que le SNEP intervient dans le sens d’une résistance professionnelle que vous 
défendez aussi. A ceux et celles qui le pensent aussi et qui ne sont pas encore syndiqué-e-s, 
faites-le. 

 
Pour le SNEP Rhône 

Éric Stodezyk  

Activité revendicative, tout un programme  
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L’objectif constant du SNEP, comme 
de notre Fédération la FSU...  
… s’inscrit dans une double orientation :  

p 
roximité avec les collègues pour une prise en 

compte des problèmes du métier au cœur de l’établis-
sement.  
liens permanents avec des revendications qui dépas-

sent  ce cercle d’actions et sont  alors souvent en rap-

port avec un contexte Départemental, Académique, Ré-

gional, voire National. En effet, si le lieu stratégique 

pour mettre en avant les  réformes ou les différents fi-

nancements est avant tout l’établissement et en son 

sein le CA, notre ambition est de toujours lier ces inter-

ventions avec l’actualité politique et sociale. 

L e CA rassemble tous les acteurs du système édu-
catif, en particulier les parents et les élus locaux, et ses 
compétences concernent bien des aspects du fonction-
nement des EPLE. Il est donc essentiel d’être bien  in-
formé et surtout de s’y mobiliser pour faire à la fois res-
pecter nos droits mais aussi avancer nos  propositions. 
Seule assemblée élue démocratiquement, en tant que  
lieu de passage obligé des décisions ministérielles et de 
leur traduction locale, nous pouvons  en faire un lieu 
d’interventions et d’alliances et le transformer surtout  
en un puissant porte-voix revendicatif. 
L’autonomie des établissements  a connu, ces derniè-
res années,  des évolutions rapides vers de plus en plus 
d’autonomies dans un contexte d’austérité. D’ailleurs,  
les prérogatives des chefs d’établissement, en tant que 
représentants de l’État, sont renforcées. Encore plus 
avec la réforme du collège, imposée,  après celles des 
lycées et LP dont les bilans ne sont toujours pas réali-
sés, mais qui à nouveau seraient touché par ce vent 
réformiste 
La loi de refondation de l’école et celles des  réformes 
territoriales ont accru le rôle des collectivités locales.                                                                                                                                                
Les tentatives de contournement du conseil d’adminis-
tration, en utilisant différents conseils, dont le conseil 
pédagogique, en interprétant abusivement les textes, se 
multiplient. Nos interventions syndicales revêtent donc, 
de plus en plus, une importance cruciale pour faire res-
pecter les pouvoirs du CA et combattre les atteintes à la 
démocratie. 

C e sont ces raisons pour lesquelles nous vous pro-
posons le stage « AGIR », qui a l’ambition de vous ren-
dre un peu plus armés (infos) un peu plus aguerris 
(actions), un peu plus experts dans vos multiples inter-
ventions. Car,  si chacun dans son établissement, en 

fonction de son degré d’investissement, connait un peu 
ou beaucoup les rouages des textes, les démarches à 
entreprendre, ce stage peut, au-delà de l’apport théori-
que, par les échanges et la mutualisation des solutions, 
enrichir chacun dans les réponses et les actions à trou-
ver.  
 

Le stage auquel vous allez participer 
se fera dans un  contexte social et 
politique presque inédit….  
 Après une longue lutte de l’ensemble des salariés 

du privé appuyé par ceux du public, au printemps 
2016 pour s’opposer à la casse du code du travail 
qui pourrait avoir  de nombreuses répercussions 
sur nos conditions de travail.  

 Après la poursuite, entre-autre dans les collèges, 
de l’opposition des personnels à une volonté 
« réformiste » des gouvernements, sans dialogue 
social et guidé seulement par la rigueur budgétai-
re, du système éducatif,  celui-ci continu à subir 
les effets destructeurs de la politique de réduction 
forcée du nombre des fonctionnaires, malgré cer-
tain nombre de postes créés ces dernières an-
nées.   

Au cours de l’année scolaire  se dérouleront  les 
élections présidentielles : il est temps de de propo-
ser nos revendications aux futurs candidats,  le CA 
en est la première étape. 
 
 Le SNEP-FSU va mener, aussi,  l’action contre les me-
sures régressives, autour de l’EPS qui continue  à être 
agressée comme jamais en collège avec cette année la 
disparition de l’EPS au DNB,  en lycée  avec des effec-
tifs classes toujours en hausse (36…37…40 ?) mais 
aussi en LP (incertitude sur la gestion des examens). La 
première étape est l’annonce de Programmes alternatifs 
proposés par le SNEP, à nous de faire vivre ces réac-
tions dans nos CA.  
Ces différentes actions ne nous font pas oublier que 
notre syndicat, largement investi dans le mouvement 
unitaire contre les suppressions massives de postes,   a 
appelé au refus collectif des heures supplémentaires. 
Le gouvernement actuel qui s’est engagé à créer 
60 000 postes dans l’Éducation nationale, par la voix de 
sa  ministre, continue à penser et annoncer  que tout  
va bien.  À la contestation de sa réforme du collège, elle 
continue à  répondre  par une forme de mépris, évitant 
les questions de fond, et invoquant le besoin de 
«rassurer» les profs. Si aujourd’hui une majorité d’en-
seignants, rejoints par une partie des parents d’élèves, 
s’opposent toujours à ces méthodes, c’est bien en fai-
sant  écho dans les conseils d’administration, que nous 
réussirons tous ensemble à faire reculer le pouvoir. 
 

POUR LE BUREAU 69  Thierry  BERTRAND 

AGIR 
Participer au stage AGIR 
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POUR :        Devenir efficace  dans vos  CA 

                             Nous vous proposons 
                              Le  stage   AGIR    (dans votre établissement)     
POUR :                                                                                                                   

 Mieux comprendre le contexte général et faire respecter ses droits  
 Connaitre les rouages  des textes (budget, DHG, projets..), du  fonctionnement 
d’un CA, des conditions d’interventions pour... 
 Savoir réaliser des alliances et intervenir avec efficacité. 

 
Fidèle à notre volonté de proximité à la profession, ce stage sera encadré par des militants du Bureau 

Départemental, pour prendre en compte au plus près, vos préoccupations. Il aura comme  finalité de 

vous permettre d’intervenir avec plus d’expertise dans vos établissements et vos CA. 

 

 

POUR s’inscrire       LES 15 et 16 décembre 2016        voir pages suivantes….. 

            ACTEUR ET RELAIS 

VIGILANT DANS 

SON ÉTABLISSEMENT   

 

  POUR : 

 

 Intervenir en CA, lieu  stratégique de mise en 
œuvre des  réformes. 
 S’exprimer en CA, pour plus de démocratie dans 
les établissements. 
 Agir en CA première étape de l’action collective 
et solidaire.    

   EPS 
Toujours 
plus 
agressée, 
DNB 
supprimé 

AGIR                                  

C’est       

encore 

possible 

Toujours 

des 

réformes   

imposées 

 Un contexte 

de crise et  

d’austérité 

Seulement 

pour les 

salariés ? 

Salaires 
Conditions       
et code du  
travail  
Attaqués 



Construire ensemble des 
réponses adaptées 
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STAGE AGIR DANS SON ÉTABLISSEMENT  

     

 

 
UNE SEULE 

SOLUTION :   

Le stage AGIR  

DU SNEP 

Questions  
 

 Sur la DHG, postes et HSA 
 Sur le budget 
 Sur les installations 
 Sur les réformes et les pro-

grammes 

15 ET  16   décembre 2016  
 

LAISSER FAIRE      OU         AGIR ? 

 

Un stage pour se doter d’outils de compréhension  et                                           
d’actions collectives  

Échanger sur ce qui se 
passe dans les EPLE 

Snep  

DU     CONTENU                                                    POUR 

 

MIEUX   connaitre ses droits ……Être et se tenir informé                 A cteur  

REPRESENTER                                                                                     G arand 

ECHANGER pour mutualiser nos  outils d’interventions                  I ntervenant 
REFLECHIR   ET INTERVENIR  (sous forme de TP)                               R éfléchis 
 

POUR     s’inscrire               LE 15 ET 16 .12 2016          voir pages suivantes 
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Demande d’autorisation spéciale d’absence 
Conformément à l’article 13 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié, les autorisations spéciales d'absence sont obtenues de plein droit  

et doivent être déposées (accompagnées de la convocation) vers votre chef d’établissement dans les meilleurs délais. 
 

 
Nom - Prénom : 
 
Établissement : 

à Madame la Rectrice de l’Académie de Lyon 

s/c de (1) ……………………………………………………. 
 

Madame la Rectrice, 
 
J’ai l’honneur de solliciter une autorisation spéciale d’absence afin de participer au CONGRÉS ACADÉMIQUE 
« EXTRAORDINAIRE » SNEP FSU LYON qui aura lieu les  15 et 16 décembre 2016 de 9h à 16h30 à la BOUR-
SE DU TRAVAIL - Place Guichard  -  69003 LYON ( métro B Place Guichard  ) 
 
Vous trouverez ci-dessous la convocation que m’a adressée le SNEP FSU. 
 

Date et signature :  
 
(1) Préciser : « Proviseur du Lycée…. » ou « Principal du Collège…. » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cher(e) Camarade, 
Tu es prié(e) de bien vouloir assister aux travaux du CONGRÉS ACADÉMIQUE « EXTRAORDINAIRE »  du SNEP 
FSU LYON  qui se tiendra  les : 

Jeudi et vendredi 15 et 16 décembre 2016 
Début des travaux : jeudi 15/12/2016   à partir de 9 heures 
Fin des travaux :  vendredi16/12/2016   16 heures 30 

 

à la BOURSE DU TRAVAIL - Place Guichard  -  69003 LYON ( métro B Place Guichard  ) 
 

Ordre du jour : Comment « Agir dans ton établissement » ? . 

 
Cette convocation est à joindre à ta demande d’autorisation d’absence à remettre à ton chef d’établissement, pour 
transmission au Rectorat, en application de l’article 13 du décret n° 82.447  modifié. Comptant sur ta présence, 
cordialement, 

 
Lyon, le : 
 

 

 
Syndicat National de l'Éducation Physique 
de l'Enseignement Public 
Fédération Syndicale Unitaire 
  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Prénom Nom) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .(établissement) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Ville)  

Attention: Il nous est déjà arrivé d‘annuler à cause d’un nombre insuffisant de retours d’inscription au SNEP. 
D’où l’importance de vous inscrire aussi auprès du SNEP en RENVOYANT le TALON (ou par mail) ci dessous à : 
Thierry BERTRAND  39 rue Nuzilly 69300 CALUIRE et CUIRE /  bertrand.bornand@orange.f 

Inscription au stage syndical "AGIR DANS SON ETABLISSEMENT » 

Nom:                                                     Prénom:                                    Tél : 

Établissement: 

Prendra son – ses repas sur le lieu de stage  OUI - NON 
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Envoyez CHEQUE(S) et FICHES REMPLIES au trésorier de votre DÉPARTEMENT D’EXERCICE : 
 

 Ain : Peggy GREFFET, 242 Rue Alexandre Bérard 01500 Ambérieu en Bugey. tél : 06 24 73 00 30 

  rs-01@snepfsu.net 
 

 Loire: Christophe FEZZOLI, La Bâtie, 1730 chemin de l’oiseau  42800 Saint Romain en Jarez. 09 51 08 20 40 
rs-42@snepfsu.net 

 
 Rhône: Estelle THEVENIEAU, 23 rue de merlo, 69600 OULLINS. 06 20 45 45 52  rs-69@snepfsu.net 

Vous êtes SYNDIQUÉ À PART ENTIÈRE dès réception du matériel d’adhésion complet, indépendamment des dates 
de retrait des chèques ou de prélèvement. 
 
SI VOUS AVEZ UN PROBLÈME DE RÉCEPTION DU BULLETIN, contactez votre trésorier départemental, c’est le seul 
responsable du fichier national pour son département. 

 
 

Cotiser au SNEP ? 
Un coût réel très bas qui n’est plus un obstacle 

même pour celles ou ceux qui ne payent pas d’impôts 
 

 Avec les 66% de CRÉDIT d’impôt. 
 les paiements fractionnés, jusqu'à 5 fois... 
 Ou mieux : la mensualisation * ! 

 

=  j'adhère tout de suite ! 
 

*Si vous aviez déjà opté l'année dernière pour les prélèvement et 

renouvellement automatiques de votre cotisation, vous n'avez rien à faire, 
vous allez recevoir (ou avez reçu) un courrier vous précisant le montant de la 
nouvelle cotisation et les dates de prélèvements programmées. Vous aurez un 
mois pour nous faire part des changements que vous vous voulez apporter. 
Vous optez cette année pour la première fois, pour les prélève-

ment et renouvellement automatique de votre cotisation : remplissez soigneuse-
ment le document au recto du bulletin de syndicalisation (n'oubliez pas le RIB) et 
adressez-le, avec la fiche de syndicalisation, au responsable de votre département. 
Les prélèvements sont prévus le 5 de chaque mois (premier possible le 5 octobre, 
dernier le 5 juillet). Vous pouvez choisir de 1 à 5 prélèvements qui sont forcément 
consécutifs. En cas de paiement en plusieurs fois la cotisation est divisée automati-
quement par le nombre d'échéances. A la rentrée scolaire 2015, vous recevrez un 
courrier vous précisant le montant de la nouvelle cotisation et les dates de prélève-
ments programmées (les mêmes que cette année). 

DITES-LE 
Vos questions, remarques, suggestions, critiques... on peut ajouter des pages ! 
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