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Les Français restent sous tutelle : le gouvernement avance sans limites, sans contraintes. Le « Nous sommes en guerre » de

Macron en mars 2020  justifie l’Etat d’urgence et toutes les décisions gouvernementales prises depuis... il semble qu’il y ait

plus d’enjeux à mettre les citoyens au pas que de lutter contre « ce » Covid.

Dès le 22 août (bravo pour cette anticipation – les personnels Education nationale n’en ont pas l’habitude…) Blanquer

annonçait que le protocole retenu pour la rentrée scolaire serait de couleur jaune – le niveau 2 sur 4. 

La FAQ du 10 septembre dernier ne donne pas plus d’éclaircissement sur les moyens qui permettront aux personnels de

travailler avec le plus haut niveau de sécurité  : pas d’engagement sur les équipements en capteurs de  CO2, pas

d’annonces concrètes sur la vaccination en milieu scolaire, les tests… En réalité, le schéma de laisser au local - aux

établissements – le soin de faire pour le mieux est reconduit. A tous les niveaux, du Ministère jusqu’aux corps d’inspections

académiques, cela ressemble à une tape sur l’épaule avec « allez, ça va le faire. Vous en êtes capables ».

Et les moyens de cette rentrée sont encore à la baisse : 1883 suppressions d’emplois pour 36499 élèves en plus. Pour notre

académie c’est une dotation de 100 equivalents temps plein (mais QUE en HSA) pour accueillir 3900 élèves

supplémentaires. Vous qui êtes dans les établissements vous voyez immédiatement ce que cela veut dire  : plus d’élèves

par classes et des HSA pour grappiller quelques moyens et avoir la possibilité à la marge de mieux faire son Métier. Un

dédoublement oui mais avec 1 HSA.

L’été pour notre Ministre, qui surfe sur la fin de tout dialogue social, a accouché de divers décrets  : prime à taux variable

pour les REP+, articulation possible professeur principal-professeur référent, possible professeur principal pour 2 classes,

possible HSA pour les temps partiels…

N’oublions pas les textes parachevant la Réforme du lycée avec validation par chaque C.A. du cadre de leur projet local

d’évaluation et qui donnent aux chefs d’établissements les outils d’une gestion managériale des personnels.       

Il fut un temps où l’Education était Nationale. Il fut un temps où le Métier se faisait sans grande pression. 

Pour les enseignants EPS de lycée qui n’ont pas eu la possibilité de construire et faire vivre  les référentiels APSA, il est déjà

question de remédiation. Si certains d’entre eux n’avaient pas vraiment pris la mesure de l’incohérence du travail

demandé, ils devraient être convaincus dès ce 1er trimestre que M. Blanquer se moque de nous.

Cette année scolaire sera une année particulièrement « démocratique » : en interne avec le Congrès national SNEP-FSU et

le Congrès départemental et national FSU et bien sûr avec les élections présidentielles d’avril prochain. 

Pour les professeurs EPS, il y aura nécessité de construire avec le plus grand nombre le « fond et la forme » de l’EPS que

nous souhaiterions dispenser à nos élèves. Il nous faudra dépasser les contraintes sanitaires qui finissent pas museler nos

ambitions. Et pourquoi ne nous donneraient elles pas encore plus de légitimité ? Nous vous proposons le 16 novembre

2021 une journée de réflexion, suite de nos deux jours du Congrès Académique de juin dernier. Prenez acte, et rejoignez-

nous pour donner à l’EPS l’élan qu’elle mérite.

Je ne peux que conclure cet éditorial en vous rappelant que le SNEP-FSU Lyon – les enseignants d’EPS militants –

poursuivra son activité face à une administration méprisante qui pousse très loin la déclinaison de la fin du dialogue social

et aux cotés de toute la profession, de manière engagée et volontaire. C’est ce qui caractérise notre syndicat. 

Avec votre syndicalisation, vous allez œuvrer à cette ambition collective et montrer que ce l’administration nous

demande de faire ne peut pas nous satisfaire. Ce sera l’acte 1 de votre mobilisation. L’action suivra comme ce fut le cas ce

23 septembre !!!

Eric Stodezyk pour le secrétariat SNEP FSU Lyon
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Permanence 
tous les mardis (13h30-17h) 

à la Bourse du Travail de Lyon
06 13 08 11 74
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POUR L'ACADEMIE 
Secrétaire académique : Eric STODEZYK - 06 13 08 11 74 - s3-lyon@snepfsu.net
36 allée du levant, 69250 Curis au Mont d'Or - LPO Rabelais à Dardilly                     
représentant SNEP au sein de la délégation FSU au CTA (Conseil Technique Académique)

POUR LES DEPARTEMENTS 
Secrétaire départemental Loire : Laurent SAPEY - 06 14 67 49 86 - 
Collège M.Fourneyron 42 500 LE CHAMBON FEUGEROLLES - S2-42@snepfsu.net

 
 

Trésorière académique : Peggy GREFFET - 06 24 73 00 30
7 rue des Ravinelles, 01500 AMBRONAY - Collège Aubrac à Ceyzeriat 

Secrétaire départemental Rhône : Pierre DELOLME - 06 63 01 33 97           
s2-69@snepfsu.net, Lycée du Parc Lyon 6eme

Secrétaire départemental Ain : Damien HUGUET - 06 86 24 43 92 
damienhuguet@wanadoo.fr ou s2-01@snepfsu.net, Collège Vailland 01450 PONCIN

Tous ces collègues siègent en CTSD (Conseil technique spécial départemental) au sein de la délégation FSU 
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Tout contact peut être pris par mail : corpo-lyon@snepfsu.net 

Professeurs EPS
Avancement Echelons : Eric STODEZYK (cf. plus haut) et Cécile BOULANGHIEN - 06 28 35 44 35 -
cecile.boulanghien@gmail.com

Accès Hors Classe : Julien DURIS - 06 80 99 63 04 - jul.duris@free.fr

Avancement Classe Exceptionnelle : Anne HASSAINE - 06 77 80 19 11 - anne.hassaine@wanadoo.fr

Avancement Echelon Spécial : Eric STODEZYK - 06 13 08 11 74 - s3-lyon@snepfsu.net

Congès Formation : Eric CHASSELIN - 06 74 45 02 24 / 04 77 58 79 96

Mutations inter et intra, affectations TZR (FPMA EPS) 

Pour la Loire : Laurent SAPEY - 06 14 67 49 86 - S2-42@snepfsu.net

Pour le Rhône : Rémi PERSOL - 06 30 20 10 38 - remi.persol@gmail.com // Nicolas TOURNEUR - 06
58 87 13 63 - nctourneur@gmail.com // Julien GIRAUD - 06 61 10 97 44 - julien.giraud@snepfsu.net

Pour l'Ain : Damien HUGUET - 06 86 24 43 92 - damienhuguet@wanadoo.fr  
                    Greg MAYE - 06 64 69 42 38 - gregorymaye@gmail.com

Agrégé-es EPS : Agnès NELIAS – 04 78 81 09 02 - neliasd@wanadoo.fr 

Dossier santé 

Responsable académique : Isabelle SCHNEIDER – 06 87 41 40 87 - isabelle.schneider57@free.fr 

Responsables départementaux Loire : Marcelline COLIN - 06 12 26 38 55 - marce.colin@orange.fr
et Géraldine PERRET-VILOIS - 06 20 58 09 05 - gealex@sfr.fr

Responsables départementaux Rhone et Ain : Patricia COUCHOUD- 06 07 22 44 81 -
patricia.couchoud@wanadoo.fr et Cédric REBOUL - 06 68 69 93 95  - cedric.reboul@free.fr

Dossier Conditions de Travail : CHSCT académique : Eric STODEZYK (cf. plus haut)
                                                           CHSCT Loire : Isabelle SCHNEIDER (cf. plus haut)

Dossier Sport Scolaire 
Conseil régional UNSS : Eric STODEZYK / Jacques MORILLA 
Conseil départemental UNSS Ain : Damien HUGUET
Conseil départemental UNSS Loire : Jacques MORILLA - 06 25 01 79 06 - jacmorilla@gmail.com
Conseil départemental UNSS Rhone : Eric STODEZYK

Pour l'Ain : Delphine RAVEL - 99 rue Vadot, 01000 BOURG-EN-BRESSE - 06 25 26 59 55 
rs-01@snepfsu.net

RESPONSABLES SYNDICALISATION ET TRESORIERES 
Pour la Loire : Émeline MARCILLET - 50 chemin du Jacquin, 42740 St Paul en Jarez 06 86 67 83 38 - 
 rs-42@snepfsu.net

 
 

Pour le Rhône : Estelle THEVENIEAU - 20 rue Guilloux allée A, 69230 St Genis Laval 06 20 45 45 52 -
estellethevenieau.snep@gmail.com

COMMISSAIRES PARITAIRES 
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mailto:cedric.reboul@free.fr
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Le Titre pourrait être « comment l’institution locale n’a pas perçu le mal qu’elle a elle-même générée !!!! »

En effet, si le Recteur a bien mis en avant que l’impact de la crise sanitaire lors de l’année scolaire 2020/2021 sur le Sport

Scolaire dans notre académie a été important, qu’il ne fallait raisonner qu’en terme de sécurité des élèves et des

personnels, il n’a à aucun moment assumé que les décisions ministérielles et institutionnelles locales et nationales

allaient à l’encontre d’une EPS et d’un Sport Scolaire sources de bien-être d’épanouissement et de maintien d’un lien,

que les conditions du confinement avaient mis à mal.

Nous vous invitons à relire la Déclaration liminaire SNEP FSU Lyon (http://snepfsu-lyon.net) dans laquelle nous avons su

mettre les décideurs devant leurs responsabilités. La réponse portée par le Recteur (nos IPR, bien que vivement

interpellés au regard de leur accompagnement quasi inexistant de toute la profession ne souhaitant apporter aucune

explication à leur attitude …) ne fut que d’ordre de la sauvegarde sanitaire.

Ce qui n’est resté qu’à l’état de discours, c’est la confiance qui a été laissée aux enseignants d'EPS. Dans les faits, entre

les annonces de listes d’APSA interdites, la non disponibilité d’installations sportives couvertes en plein hiver (et bien

souvent adaptées si nous prenons nos gymnases de 10000 m3 pour 24 élèves…), l’absence de réelles propositions

institutionnelles de traitement « didactique » des APSA dans un cadre des enseignements en EPS, les enseignants ont

fait « tourner la baraque ». Ils savaient tout l’enjeu de permettre à leurs élèves d’avoir une pratique physique et ils ne se

sont pas contentés de les faire « bouger » : ce qui semble être le seul objectif assigné par Blanquer aux enseignants EPS.

Le recteur a clos ce débat en mettant en avant que l’ « objectif du jour était de relancer les activités de l’UNSS ». Nous ne

pouvions qu’être en accord avec ce projet mais encore une fois nous n’avons pas trouver quelque cohérence que ce soit

entre ce qui est avancé et les moyens mis en œuvre quand il parle du Pass Sport alors que celui-ci ne peut être utilisé

pour la prise de licence UNSS. Encore un coup dans l’eau !!! Nous attendons de savoir si avec un contexte sanitaire

allégé en ce début d’année, il y aura une réponse positive à ce que nos élèves se rencontrent autour des APSA.

Quelques remarques 

- Devant le fonctionnement « allégé » / contraint du Service régional UNSS, la DN UNSS n’a ventilé que 55% de la

dotation prévue initialement --- La DN UNSS avait-elle bien pris la mesure des soucis des AS face au contrat ? Le SR

UNSS reste dans l’obligation de prendre le relais des AS dans l’incapacité de payer leur contrat-licences.

- La Région AURA a presque maintenue à l’identique sa subvention au regard de la situation financière de nombre de LP  ---

Un geste louable. La situation de certaines AS de ces EPLE était insoluble. Le SR UNSS a réussi à contourner les obligations

institutionnelles pour maintenir la subvention aide au contrat-licence des LP.

- 81% des crédits d’animation seront reversés aux 3 SD UNSS --- de quoi lancer l’année scolaire de belle manière… si les

rencontres sont permises.

- Montant des impayés contrats licences = 42 291 euros dont plus de 37 700 sur le Rhône pour 41 A.S (près de 25% des

AS du 69). Cela a été pour un grand nombre de ces A.S une action revendicative : il y a eu incompréhension d’avoir

une charge aussi importante pour les A.S sur leur contrat alors que toute rencontre UNSS était impossible. 

- En cas d’impayés au final par une A.S, ce sera à la charge du SR UNSS d’acquitter cette « facture ». Le SD UNSS qui

gère cette A.S verra sa dotation en crédits d’animation baissée à hauteur de cette facture impayée --- ce mode de

fonctionnement reste une décision de la DN UNSS et renforce le sentiment de  

mise à distance de la DN UNSS et des A.S ….de terrain.

- Année scolaire 2020-2021 : baisse de 25% du contrat – licence pour toutes les AS + année scolaire 21/22 : baisse de 33%

pour les collèges et de 66% pour les lycées des contrats-licences --- mais ce n’est QUE 5,4 des 6,9 M€ non dépensés

par l’UNSS qui ont été redistribués aux A.S (2,4 M€ pour la remise sur les contrats et 3 M€ vers les crédits d’animation

- somme prévue à « dépenser » illusoire !!) et 1 M€ qui restent sur les fonds propres de l’UNSS. Et pour quelle raison ? et

pour quelle utilisation ?

Les représentants du SNEP ont remercié les IAPR EPS quant à l’abaissement du niveau d’exigence sécuritaire sur les

activités de pleine nature … donnant un vrai bol d’oxygène et aux enseignants et aux élèves sur ces activités. Sur ce

point, nous ne pouvons que nous poser la légitimité des restrictions importantes quant à la Circulaire académique

APPN. Y aura-t-il un maintien de cet « abaissement du niveau de contraintes » pour nos cours EPS ?

C O M P T E - R E N D U  C O N S E I L

R É G I O N A L  U N S S  1 4 / 0 6 / 2 1

http://snepfsu-lyon.net/


Il était à prévoir qu’avec la Loi de Transformation de la Fonction Publique sans l’ « accompagnement » paritaire des

syndicats et plus particulièrement pour les enseignants EPS du SNEP, les dérapages de l’institution allaient se multiplier.

Sur les mutations où des erreurs et quelques mutations « hors barème » ont été constatées par les commissaires

paritaires du SNEP, certaines situations ont pu être corrigées, mais d’autres ont été traitées à la marge, rendant ce

mouvement intra forcément faux et injuste. 

De nombreux collègues ont déposé un recours, présenté par les élus SNEP. Malgré notre insistance, très peu de cas ont

été pris en compte par l’administration. Les agents représentant le rectorat lors de ces recours n’étant pas « décisionnaires

» en terme de mutations, nous ne pouvons que constater la considération que l’administration porte à ses enseignants.

L’opacité du mouvement et la suppression de postes mis au mouvement en mars et supprimés en juin sans aucune

concertation ni information ont rendu nombre d’enseignants désabusés, déçus, et en colère. 

Le SNEP-FSU refuse que la loi de transformation de la fonction publique vienne créer une ambiance de défiance entre

enseignants, quand il est impossible de savoir dans quelles conditions un poste a pu être pourvu et quelles peuvent être

les conséquences sur dans les établissements ; en effet certains coordonnateurs EPS sur des établissements se sont vus

interrogés par ces collègues sur « c’est quoi le barème du collègue qui arrive » pensant que le leur était suffisait. Ils n’y

étaient pas préparés et surtout ce n’est pas leur rôle. 

Sur les carrières, tout montre que nos collègues ne furent pas considérés. 

- Le calendrier des annonces des résultats des promotions, soit en pleine période de congés estivaux, soit tellement

proche de la rentrée scolaire (le 28 aôut pour la Classe Exceptionnelle) a eu pour conséquence le fait que certains de nos

collègues ayant fait valoir leur droit à leur fin d’activité avaient déjà un « remplaçant » sur leur poste dès le 1 septembre (et

c’est tant mieux pour l’équipe EPS) ; se retrouvant promus, certains décidèrent de ne pas accepter cette promotion...

Rappelons qu’il n’y a pas toujours de liste complémentaire donc celles-ci sont tout simplement perdues.

- L’opacité des critères de promotions où les avis Recteur n'ont été donnés aux promouvables qu’après les résultats. Trop

facile pour ne pas rendre de comptes !!!!

- Le non-respect des règles ministérielles où la répartition Vivier 1 – Vivier 2 des promotions à la Classe Exceptionnelle n’a

pas été la bonne entrainant des recours de non promus de l’an dernier qui auraient du l’être.

Sur le dossier santé, qu’il s’agisse de demande de poste adapté (2 demandes en EPS cette année à notre connaissance)

ou d’allègement de service (8 collègues se sont fait connaître), et ce malgré les recours effectués par tous auprès de

l’administration, un seul allègement de 3 heures accordé et aucun poste adapté. Du jamais vu ! Le Recteur est allé à

l’encontre des avis émis par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapés) et même contre 

l’avis des médecins de son administration. Quelle considération et reconnaissance pour les personnels ! 

Les perspectives 
- Le séminaire des coordonnateurs UNSS de l’académie des 21 et 22 octobre 2021. Rappelons toute la fragilité des moyens en IMP

qui baissent régulièrement pour nos collègues. L’axe de travail sera pour de revenir sur le cahier des charges pour ces collègues. Il

n’est pas question qu’avec une reconnaissance inexistante (cette mission qui n’est pas reconnue par exemple dans les

avancements de carrière !) et une indemnisation fragilisée, cette charge de travail soit à la hausse. Le SNEP y sera es-qualité et

nous saurons y veiller et accompagner ces collègues.

- L’Observatoire des AS. Demandé depuis 3 ans à chaque Conseil UNSS, le recteur va plus loin que de dire son accord et le met en

place. Mais n’espérons rien. Il sera constitué de 2 cadres UNSS, d’un chef d’établissement et des 3 profs EPS (un élus des AS et un

Coordonnateur de district) et avec le REFUS de la présence du SNEP (bien que co-administrateur du Sport Scolaire) malgré notre

demande insistante. Pour le moins, l’annonce des axes de travail et sa constitution ne fera pas avancer les préoccupations des

enseignants EPS, animateurs de leur AS. Prenons rendez-vous !!!

A U  R E C T O R A T  D E  L Y O N ,  U N

S E R V I C E  D R H  Q U I  A  P E R D U  T O U T

C A R A C T È R E  H U M A I N



Appel à
syndicalisation 

" Franchement, je ne vois pas à quoi ça sert... " 
Etre syndiqué(e), c’est l’assurance de recevoir à 

domicile toutes les informations locales et nationales 
du SNEP et de la FSU. C’est la possibilité de 

participer aux décisions prises collectivement. 
"Le syndicat, je n’ai pas que ça à penser... " 

Sans doute mais que ce soit sur les aspects
professionnels, sociaux, pour les mutations, les

changements d’échelon, les réflexions sur le métier,
l’UNSS, le sport, le système éducatif.. il n’y a 

guère de sujets qui ne sont pas abordés, 
à un moment ou un autre, par le SNEP-FSU. 

" Je ne suis pas sûr de l’efficacité d’un syndicat... " 
Pour se convaincre du contraire, essayez tout seul ! 

Le syndicalisme, ce n’est pas autre chose 
qu’une vieille idée, toujours d’actualité :

« ensemble, on est plus efficace qu’isolé ». 
" Le syndicat passe son temps à critiquer, et ne

s’occupe pas assez de pédagogie... " 
Le SNEP-FSU envoie aux syndiqués une revue

pédagogique « Contre-pied », organise régulièrement 
des congrès et colloques pédagogiques. Le SNEP-FSU
crée, organise et propose et permet aux professeurs 

EPS d’aller au bout de leurs propositions quant ils 
ne sont pas satisfaits de celles de l’institution 
(cf. projet de programme collèges alternatif)

" Le syndicat freine toute évolution du métier " 
C’est à priori le contraire ! En posant la question de la

transformation de l’école pour lutter contre l’échec
scolaire, en faisant des propositions et en organisant 

le débat avec la profession, les partenaires, les
chercheurs, en intervenant auprès de l’administration... 

le SNEP-FSU participe à l’évolution du métier. 
" Le syndicat est trop corporatiste ! " 

Avant tout, le SNEP-FSU est à l’écoute et travaille à la
défense des enseignants d’EPS et professeurs de

sport. Certains appellent cela être corporatiste ! Si le
SNEP-FSU ne le faisait pas, qui le ferait ? Et puis le

SNEP est à la FSU, et ensemble ils s’occupent 
des autres dossiers interprofessionnels, 

de société et donc pas corporatistes. 
"C’est trop cher, pas d’argent à mettre là-dedans

!" Peut-être pour celui qui ne sait pas qu’il bénéficie
d’une réduction d’impôt de 66% du montant de la

cotisation et qu’il peut payer en plusieurs fois. Le vrai
coût de la cotisation au SNEP, cela équivaut en

moyenne à 5€/mois. 
 

 

. . .parfois certain(e)s ne syndiquent pas 

et s ’en expliquent … mais cela reste 

des mauvaises raisons 

Dîtes le nous !  

Vous voulez nous parler de vos difficultés ? Vous avez

des interrogations ? Ecrivez ici ,  envoyez au secrétaire

départemental ou académique et on vous répondra !  



 Pour le 69 : Estelle THEVENIEAU, 20 A rue Guilloux, 69230 Saint Genis Laval, 06 20 45 45 52

 Pour le 01 : Delphine RAVEL, 17 chemin des Narcisses, 01000 Bourg-en-Bresse, 06 25 26 59 55

 Pour le 42 : Emeline MARCILLET, 50 chemin du Jacquin, 42740 Saint Paul en Jarez, 06 86 67 83 38

Date de naissance ____/____/____ Etablissement d'affectation ou zone de remplacement

Nom Code établissement

Nom

Adresse complète

Adresse complète

Echelon (ou groupe pour les retraités)

Situation administrative (entourez ci-dessous)

Mail 

Téléphone portable

Envoi du bulletin FSU ( "POUR" ) Autorisation indispensable pour recevoir le bulletin

c Version papier c Version papier

c Version électronique c Version électronique Date et signature 

1 2 3 4 5/HEA1 6/HEA2 7/HEA3 8 9 10 11

Prof EPS - Prof de sport - PCEA Agri - ENS 100 € 126 € 146 € 155 € 163 € 168 € 178 € 190 € 202 € 216 € 231 €

152 € 159 € 168 € 180 € 189 € 202 € 217 € 232 € 241 €

Prof EPS Hors Classe - Prof  Sport Hors Classe – PCEA Hors Classe202 € 212 € 227 € 245 € 260 € 274 € 282 €

Prof EPS Classe Ex.- Prof  Sport Classe Ex. - PCEA  Classe Ex. 238 € 252 € 266 € 285 € 305 € 317 € 334 €

CE 120 € 126 € 133 € 139 € 146 € 152 € 160 € 168 € 178 € 188 €

CE Hors Classe 178 € 188 € 213 € 229 €

CE Classe Ex. 213 € 231 € 245 € 260 € 274 € 282 €
1 2 3 4/HEA1 5/HEA2 6/HEA3 7 8 9 10 11

Agrégé - CTPS 110 € 169 € 172 € 186 € 197 € 211 € 226 € 242 € 259 € 274 € 285 €

Agrégé Hors Classe - CTPS Hors Classe 259 € 274 € 285 € 305 € 317 € 334 €
1 2/HEA1 3/HEA2 4/HEA3 5/HEB1 6/HEB2 7/HEB3 8 9 10 11

Agrégé Classe Ex.- CTPS Classe Ex. 285 € 305 € 317 € 334 € 334 € 347 € 366 €

Inférieur à 1001 €            → Groupe 1 59 € Entre 1 401 € et 1 600 € → groupe 4 103 € Entre 1 801 € et 2 000 € → Groupe 6 132 €

Entre 1 001 € et 1 200 € → groupe 2 73 € Entre 1 601 € et 1 800 € → Groupe 5 117 € Supérieur à 2 000 €         → Groupe 7 146 €

Entre 1 201 € et 1 400 € → groupe 3 88 €

100 € 44 €

110 € 20 € 60 €

46 € 102 € 60 €

20 €

35 € Entre 1 601 € et 1 800 € →*groupe 4 94 € Entre 2 501 € et 2 700 € → groupe 8 148 €
Inférieur à 1151 €            → Groupe 1 51 € Entre 1 801 € et 2 050 € -4 groupe 5 103 € Entre 2 701 € et 2 900 € → groupe 9 160 €
Entre 1 151 € et 1 400 € → groupe 2 68 € Entre 2 051 € et 2 300 € → groupe 6 117 € Supérieur à 2 900 €         → groupe 10 168 €
Entre 1 401 € et 1 600 € → groupe 3 83 € Entre 2 301 € et 2 500 € → groupe 7 134 €

1/ Nouveauté ! En ligne sur le site http://www.snepfsu.net

2/ Par chèque à l'ordre du SNEP-FSU Précisez le nombre de chèques (max 8) (Indiquez au dos de chaque chèque la date d'encaissement)

3/ Par prélèvement(s) en une ou plusieurs fois (effectué le 5 de chaque mois d'octobre à juin, max 8 fois ). Remplissez le mandat ci-dessous. 

Nombre de prélèvements   Indiquez le 1er mois de prélèvement   

          En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) le SNEP-FSU à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte 

          conformément aux instructions du SNEP-FSU. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. 

          Une demande de remboursement doit être présentée :

          - dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé,

          - sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé. 
          Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 

Nom SNEP-FSU

Prénom

Adresse

Compl. d'adresse

CP - Ville A : 

Pays Le : 

Code IBAN

Code BIC

Paiement récurrent S MERCI DE JOINDRE UN RIB

NE RIEN INSCRIRE ICI     ➔

Je renvoie ma fiche à l'adresse suivante : 

Pour le compte du 

76, rue des Rondeaux

75020 PARIS

Ref : cotisation SNEP

Signature :

Retraité-e : Montant net 

de la pension mensuelle 

avant prélèvement à la 

source.

Je choisis de payer ma cotisation…

Congé de formation Institutions/Associations
Stagiaire non reclassé :  selon échelon de la catégorie d'origine. Temps partiel : à calculer selon l'échelon et la quotité de service. Etudiants STAPS

Cotisations SNEP-FSU METROPOLE 2021-2022

C
at

é
go

ri
e

 p
ro

fe
ss

io
n

n
e

lle

Entourez votre catégorie professionnelle Catégorie/échelon

            

Prof EPS classe normale biadmissible

Catégorie   /   échelon

Catégorie   /   échelon

MA et CDI : Montant du 

traitement mensuel brut.

Prof EPS ou de sport stagiaire à l'externe Contractuel (CDD) temps plein à l'année Abonnement Bulletin

Agrégé stagiaire sur 1er poste Contractuel alternant et autre (CDD) Non syndicables

Congé parental - disponibilité

B
u

lle
ti

n
s

Envoi des bulletins SNEP-FSU
J'accepte de fournir au SNEP-FSU les informations nécessaires me concernant et l'autorise à 

faire figurer des informations dans des fichiers et des traitements informatisés dans les 

conditions fixées dans la loi informatique et libertés du 6/01/78 modifiée et au Règlement 

européen n°2016/679/UE dit RGPD du 27/04/2016 applicable le 25/05/2018. Cette 

autorisation est révocable par moi-même dans les mêmes conditions que le droit d'accès en 

  c Adresse personnelle   c Adresse personnelle

  c Adresse établissement   c Adresse établissement

Envoi  des hors séries "Contre pied" uniquement par voie postale

Syndicalisation 2021-2022
Id

e
n

ti
té

        Sexe : F c  M c

Si
tu

at
io

n
 p

ro
fe

ss
io

n
n

e
lle

Nom de jeune fille

Prénom

TZR Poste fixe Temps partiel :            % 

Téléphone fixe Prof Sport stagiaire Prof EPS stagiaire Agrégé stagiaire

Disponibilité Congès (parental…)

CREDIT D'IMPOT

Vous bénéficiez 
d'un crédit d'impôt 

égal à 66% du 
montant de votre 

cotisation. 

Par exemple, une 
cotisation de 152 € ne 
vous coûte réellement 

que 51,68 €.


