
Bulletin de la section
académique du SNEP LYON

01 - 42 - 69

02
VOTONS !

Etre citoyen c'est encore
possible,  et c'est dans les
urnes que nos idées doivent se
faire entendre !

07
LE SNEP ET LA FSU 
AU CTA

DHG, nombre d'élèves 
par classe, HS, ETP...

Dossier EPS : 
sections sportives et EPPCS

11
LAST BUT NOT LEAST

CHSCT (Comité Hygiène et
Sécurité au Travail) : la
persévérance paye !

Journées de l’EPS ou comment
l’institution refuse le débat 
d’idée avec la profession !!! 

03
SCRUTIN
PRESIDENTIEL

Le bilan Macron

Le bilan Blanquer

Le tableau comparatif des
candidats

10
CORPO 

Compte-rendu CAPA rendez-
vous de de carrière PEPS 
du 24 janvier 2022

Bilan Hors-classe 2018-2021

Bilan Ligne Directrice de
Gestion Carrières

13
JOURNÉES DE L'EPS

Programme des journées de
l'EPS organisées le 14 et 15
avril par le SNEP-FSU Lyon



 A l'heure où nous vous écrivons, les troupes russes sont en pleine activité d’invasion de l’Ukraine. Nous ne
pouvions faire l’économie de rappeler que c’est la première fois depuis la Seconde Guerre Mondiale qu’un
pays européen et son peuple sont victimes d’une guerre de conquête de la part d’un autre pays et plus
précisément de son dirigeant. 

Il y a nécessité, pour un syndicat comme le nôtre, de nous positionner comme d’analyser (de le tenter pour
le moins) l’évolution de la situation voire d’agir. Comme dit déjà dans l’édito du dernier bulletin national,       
"nous ne pouvons que rappeler notre attachement fondamental à la paix". Les populations civiles sont les
grandes victimes de ce conflit. En plus des morts évidemment et la peur quotidienne, il y a tristesse,
déracinement, exode... Le SNEP au sein de la FSU porte l’affirmation de la plus grande solidarité pour ce
peuple victime, condamne fortement la décision de Poutine, et veut croire que le peuple français sera terre
d’accueil à court terme mais aussi plus loin dans le temps pour ces réfugié-es ukrainien-nes.

Aussi proche des élections présidentielles, nous avons décidé de vous dire tout l’enjeu qu’il y aura à jouer
votre rôle de citoyen et d’aller voter les 10 et 24 avril prochain. 
Oui ce qui se passe juste à l’autre "bout de l’Europe" est des plus graves mais être militant syndical, c’est
refuser qu’un climat d’unité ou de priorité lié à cette crise internationale ne soit utilisé pour reléguer les
questions économiques et sociales comme l’urgence écologique à l’arrière-plan. Et c’est le dire à ceux qui
l’entourent. Avec une répartition des richesses de plus en plus inégalitaire, avec un Service Public (Santé,
Ecole, Justice) démembré comme jamais, avec un pouvoir d’achat qui a dégringolé en 5 ans comme on ne
pouvait l’imaginer, il n’est pas question de mettre de côté nos revendications, les revendications de la
profession. Il faut montrer à ce président qu’il ne peut continuer sans conséquence à agir de la sorte, à
mépriser les salarié-es et les personnels. 
37% du corps des enseignants a voté Macron au 1er tour des présidentielles de 2017. Combien de déçu-es ? 
Si nous nous référons à la mobilisation du 13 janvier 2022 - un vrai ras le bol -, il y a matière à se dire que les
choix de Macron et de Blanquer depuis 5 ans mettent à mal la mission des enseignants. Au sortir du 1er
confinement en mai 2020, la population avait pris toute conscience de ce que pouvait être le métier
d’enseigner. Seul notre ministre n’a pas entendu et n’a pas vu toute l’engagement du corps enseignant
POUR leurs élèves. Que ce soit dans ses prises de paroles (très médiatisées), dans ses arbitrages en terme
de moyens, dans son projet d’Ecole, il n’y a eu que mépris et condescendance. 
Se souvient-il qu'il doit donner le « la » à plus d’un million d’enseignants pour que L’Ecole reste un lieu de
transmission de savoirs oui, mais aussi de valeurs humanistes ?

Dans ce contexte troublé, nous ne voulons et ne pouvons pas oublier nos combats revendicatifs sur l’EPS. Les
Journées de l'EPS du 14 et 15 avril 2022, organisées par le SNEP FSU Lyon, vont permettre aux enseignants
d'EPS de se rencontrer "localement" et de construire du commun pour définir l’EPS de demain. Oui notre
axe de travail sera défini autour de la culture sportive et artistique que nous nous devons de porter auprès de
nos élèves. Cette EPS fondée et organisée autour du traitement didactique des APSA permettant aux élèves
de s’approprier valeurs et efficience motrice est celle qui nous ressemble et celle qui nous rassemble. L’EPS
aura dès lors sa place de toujours dans le cursus de formation de nos élèves. Etre ambitieux pour eux comme
pour nous, c’est nous laisser le temps de bien travailler. C’est les 4h d’EPS pour tous.
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LE BILAN MACRON
… et les dernières mesures comme les propositions
avancées dans le programme du candidat Macron
marquées par une évolution des plus inquiétantes.

Une posture « jupitérienne » révélatrice d’une arrogance
et d’une suffisance appuyée sur des collaborateurs et un
gouvernement principalement composé de
technocrates et sur une majorité présidentielle aux
ordres. 

La flambée des inégalités : suppression de l’ISF
(devenue IFI), flat tax qui plafonne l’imposition des
revenus du capital donc des cadeaux aux très riches. 
De l'autre côté, 10 millions de personnes vivent en
dessous du seuil de pauvreté (dont 2 millions de jeunes),
6 millions de chômeurs selon les nouveaux critères, 4
millions de mal-logés.

… sauf à dénigrer la profession des enseignants. Le 10 avril, une opportunité d'être acteurs- actrices et dire tout
son ras le bol !!!! 
Le SNEP et sa fédération la FSU ont pour vocation de traiter des questions sociales et économiques dans
l’intérêt de l’ensemble des salariés de la fonction publique. Les militants syndicaux sont aux affaires au plus
proche du terrain (pour preuve, les contacts sur de nombreux sujets que viennent prendre les Professeurs EPS
avec notre – votre syndicat !!!) et mesurent quotidiennement l’évolution de la société et des conditions
d’exercice des métiers. 
A ce titre et au moment des élections majeures pour le pays, présidentielles et législatives, le SNEP-FSU fait le
bilan des cinq années écoulées et met en avant les mandats qu’il porte et confronte les candidats à ces
questions : la place de l’EPS, du sport scolaire, les installations sportives, les moyens de l’éducation, les métiers et
les statuts, la fonction publique... 
Le SNEP-FSU Lyon s’attèle ainsi à appeler la profession à se mobiliser massivement aux urnes dès le 1er tour sur
les candidatures portant des programmes proches de nos orientations et mandats et à barrer la route aux idées
de l’extrême droite et des candidat-e-s néolibéraux visant à réduire et/ou détruire les services publics. 
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La question centrale des salaires ne peut donc trouver
de solutions dans ce contexte qui ne fait pas du partage
des richesses produites un principe politique essentiel. 
Dans ce cadre, aucune perspective pour les salaires de
fonctionnaires ! Le gel du point d’indice est le marqueur
principal de la très faible considération dans laquelle le
pouvoir tient les agents de la 
fonction publique et plus 
particulièrement 
les enseignants.



ET POUR LE SYSTEME EDUCATIF, VOTRE ESPACE PROFESSIONNEL,
VOTRE QUOTIDIEN - LE BILAN BLANQUER

Le bilan est d’abord comptable par comparaison entre les conditions de la rentrée 2017 que Blanquer a trouvées
à son arrivée au ministère et celles qu’il va laisser avec la préparation de la rentrée 2022 : des milliers d’emplois
supprimés au niveau national (11400 !). 
L’étude en cours sur l’académie de Lyon va plus loin dans l’investigation en caractérisant et quantifiant la
dégradation à partir des indicateurs et des chiffres de l’administration utilisés pour mesurer les conditions
d’enseignement (taux d’encadrement) . Rappelons que notre académie peut être vue de l’extérieur comme bien
dotée mais c’est oublier que les moyens sont très loin d’être à la hauteur des besoins quand nous nous référons
à l’augmentation démographique unique sur le territoire métropolitain français. 

 

Le « détricotage » méthodique du modèle social français : réforme du code du Travail, de l’assurance chômage
avec diminution des indemnisations et durcissement des règles d’obtention, réforme de la SNCF avec
l’ouverture à la concurrence …L’exemple avec EDF reste pourtant édifiant.

C’est dans ce cadre qu’il faut comprendre et replacer la Loi de Transformation de la Fonction Publique. 
Elle révèle la volonté politique de supprimer dans le pays toute référence possible à une modélisation alternative
des rapports sociaux au travail. Le paritarisme via le contrôle des actes de gestion des personnels (avancement
et affectation) par leurs représentants élus, est garant de fonctionnaires dépositaires de l’intérêt général,
protégés de l’arbitraire. C’est une des dimensions consubstantielles de la définition laïque du service public
d’éducation. 

A partir du 1er trimestre 2020, la crise COVID a enrayé la logique des réformes, elle ne l’a pas arrêtée ! 
Celles qui n’ont pas pu être mises en œuvre (comme la réforme des retraites) seront au menu d’un prochain
quinquennat ! Les quelques avancées sociétales (par exemple sur la PMA) ne sauraient jouer le rôle de paravent
à un bilan accablant. 

Nous n’avons pas tout repris, mais seulement des éléments qui nous semblent les plus significatifs. Le bilan est
sans appel : c’est celui d’une régression sociétale et politique. Allons-nous accepter qu’on nous refasse le coup
une deuxième fois ? C’est LA question à laquelle chacun-e nous semble devoir répondre. 

Le bilan Blanquer c’est ensuite une stratégie de communication fondée sur le mensonge ! 
La crise sanitaire n’a fait qu’amplifier le phénomène : une pandémie censée s’arrêter aux portes de l’école, une
école prête au distanciel, un mensonge sur l’état réel du système éducatif (classes réellement fermées,
personnels de remplacement disponibles). Le mensonge peut notre ministre mener jusqu’aux portes du
complotisme (cf. l’ENT prétendument piraté par des hackers russes au début du 1er confinement !)

Augmentation des effectifs par divisions : le E/D a
systématiquement et méthodiquement augmenté à
chaque rentrée 
Diminution du ratio heures par élève : Il est possible
de quantifier à H/E constant ce que serait la DHG
académique ou départementale si le H/E 2017 avait
été maintenu
A l’intérieur de la DHG, quantification du nombre
d’heures postes supprimés 
Transformation d’heures postes en HSA, et au-delà
augmentation du volume des HSA 
Fongibilité « offerte » des HSA en IMP (des moyens
soustraits par contrainte sur les conditions
d’apprentissage des élèves …) 
Diminution très importante du nombre de TZR 

Le bilan Blanquer c’est aussi une défiance permanente envers les personnels et leurs organisations syndicales :
refus du dialogue, pas de prise en compte des avis unanimes du Conseil Supérieur de l’Education, pas de prise
en compte des signaux d’alerte, communication par voie de presse.
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La cerise sur le gâteau Blanquer, c’est la proximité idéologique avec les pires conceptions du Service public
d’éducation : cadeaux à l’enseignement privé, instrumentalisation des neurosciences, conception d’une
pédagogie officielle qualifiée de scientifique (lecture), conception punitive de la laïcité principalement fondée sur
des interdits, en opposant à sa définition première émancipatrice.

En conclusion, nous ne pouvons que dire que la politique menée par Macron au cours des 5 dernières années a
participé à une évolution inquiétante : 
• le développement des inégalités est un véritable terreau pour les idées de l’extrême droite.
• La doxa libérale de l’individualisme, de l’individualisation à outrance conduit au repli sur soi, véritable porte
d’entrée dans la recherche du bouc-émissaire.
• Le seul ruissellement qu’il a su générer est celui de l’arrogance et de la suffisance à tous les niveaux.
 
La démocratie ne s’use que quand on ne s’en sert pas. Dans l’ADN du SNEP-FSU, il y a la culture du processus
démocratique qui l’amène à appeler à voter à chaque échéance électorale. Aujourd’hui, face aux interrogations,
aux doutes, aux craintes, aux colères, la question de l’utilisation et de l’utilité de son vote est posée à chacun
d’entre nous. 
L’analyse des élections 2022 montre qu’il s’agit en réalité d’un processus à 4 tours : deux pour l’élection
présidentielle (10 et 24 avril) et deux pour les élections législatives (12 et 19 juin), chacun des tours n’ayant pas la
même fonction au sein du processus démocratique. 
Le premier tour de ces Présidentielles sera l’étape 1 de notre avenir. Le SNEP FSU Lyon et ses militants comme
toute la FSU appelle à aller voter massivement le 10 avril 2022, pour que nos idées et revendications sur le monde
du travail se fassent entendre dans les urnes. Il faut montrer avec notre-votre bulletin de vote qu'il a aura
toujours le refus de voir reculer les objectifs de justice sociale et d’égalité. C’est une remise en cause des idées
d’extrême droite : que ce soit dans les services publics ou dans les entreprises privées, il faut travailler à l’égalité
de traitement, à l’émancipation, au vivre ensemble et surtout pas à la division ou à l’exclusion. 
L’Ecole doit y garder toute sa place. Notre responsabilité de formateurs, d’enseignants est engagée. 
Nous l’avons choisi.

Cette défiance, que Blanquer appelle confiance (!) va jusqu’ à désigner les enseignants comme boucs-émissaires
et responsables des dysfonctionnements du service public : ventilateurs d’angoisse, faisant grève contre un virus,
supposés absentéistes, accusés de sympathie envers les milieux islamistes intégristes (islamo gauchisme),
interdits d’avoir une approche citoyenne et critique des réformes (wokisme). C’est donc une véritable assignation
à résidence idéologique que Blanquer promet aux enseignants via SA conception des valeurs de la République. 

Depuis 2017/2018 et en 4 années scolaires, sur l’académie de Lyon, 
c’est + 6173 élèves dans le secondaire pour un solde de 182 ETP 
Enseignants créés = 1 poste pour 33 élèves 
mais c’est oublier que depuis deux 
ans ces Equivalents Temps Plein 
sont ventilés principalement 
en HSA et pas en postes….

Solde EPS = + 23   

Le bilan Blanquer c’est enfin un bilan non assumé des
politiques publiques auxquelles il a participé, depuis le
cabinet de Gilles de Robien, à la DGESCO, enfin en tant que
ministre. Il a concrètement participé à TOUTES les
dégradations du service public : du socle 2006 (et son livret
de compétences) jusqu’à la Réforme du lycée. 
L’émoi créé par la publication récente de données
concernant les mathématiques (effondrement du niveau
mesuré en CM1 et 4ème, chute vertigineuse du nombre de
filles choisissant l’enseignement des maths en lycée) doit
être mis au crédit de celui qui a pesé de tout son poids dans
les politiques publiques menées depuis 15 ans ! 





L A  F S U  E T  L E  S N E P  A U

C O N S E I L  T E C H N I Q U E

A C A D E M I Q U E

Les élus FSU ont siégé en CTA deux fois dans les deux semaines précédant nos congés d’hiver. A l’ordre
du jour, les enveloppes des moyens ventilées sur les académies et le Recteur Dugrip qui se devait de
nous en faire la présentation : nous faire avaler la pilule que Blanquer lui donnait comme mission. 
En fait, à un moment ou à un autre, par « ruissellement », vous avez dans vos établissements pris
conscience que la situation à la rentrée prochaine et les conditions d’accueil de nos élèves n’allaient
pas s’améliorer. Ce fut le temps dans les collèges et les lycées du travail sur la préparation de la rentrée
avec réunions multiples (nous le souhaitons pour les équipes éducatives) types Conseils Pédagogiques /
Commissions Permanentes et Conseils d’Administration. 
Certains chefs d’établissements ont fait preuve à cette occasion d’attitude autocratique scandaleuse. Ils
sont poussés fortement à travailler ainsi. Il en va de leur carrière !!!!
    
Une rapide présentation de ce qui se passe dans les Ecoles (1er degré) de notre académie pour la
rentrée à venir.

Mais le taux d’encadrement n’augmente en fait que de 0,07.
Et quand le Recteur ose faire un bilan depuis 2013 en annonçant une « perte » de 1849 élèves pour 2262
Equivalents Temps Plein (ETP) créés, il le fait sans rappeler qu’un nombre conséquent de Professeurs
des Ecoles ont fait valoir leur droit à la retraite sans oublier un taux de démission loin d’être négligeable. 
Voilà l’aplomb qui caractérise notre administration !!!

Dans le second degré, c’est une évolution de + 90 ETP qui est faite ? Plus précisément :

Les chiffres sont bien trompeurs. La cible privilégiée dans notre académie sera donc les élèves à besoins
particuliers et les suppléances DONC rien pour mieux travailler face aux élèves. 
La variable d’ajustement reste toujours les effectifs par classe et les moyens en suppléance.
Et les heures supplémentaires : quasiment tous les établissements ont un taux d’HSA supérieur à 11%.
C’est celui qui correspond aux obligations statutaires des 2 HSA qui peuvent être imposées à un
enseignant. Structurellement, les chefs d’établissement se doivent d’aller au delà des droits des
enseignants donc. 

Quand nous vous parlons de logique managériale de gestion des personnels !!!



Et les 33 ETP ne suffiraient même pas en EPS pour couvrir sur une année scolaire les besoins en remplacements,
contexte Covid ou pas. Nous sommes donc très loin du compte.
Avec plus de 15% des enseignements en EPS assurés par des contractuels, hors la précarisation de ces
collègues, c’est parfois une mise en péril de ce que devrait être la proposition d’une EPS de qualité pour nos
élèves.

Sur les dossiers EPS : sections sportives et spécialité EPPCS

Les sections sportives : 14 nous sont annoncées dans les documents et c’est seulement quand l’administration
est questionnée qu’on nous informe de la fermeture de 8 d’entre elles. C’est au final un solde positif de 6.
Depuis deux ans, il y a une harmonisation entre les 3 départements quant aux moyens donnés pour faire vivre
ces sections : ½ IMP si coordination de la section et ½ IMP si il y a animation (face à face) d’un.e professeur.e EPS.
C’est ce que l’on trouve dans le document CTA plus haut comme moyens hors DHG. Mais rien n’empêche d’être
plus ambitieux, plus reconnu avec des moyens pris sur la DHG elle-même. Et surtout d’anticiper sur l’avenir car l’
"indemnitaire" peut disparaitre aussi vite qu’il est apparu. Et dans ce cas-là, il sera fait appel la conscience
professionnelle de l’enseignant d’EPS pour donner à ses élèves ce plus qu’est la possibilité d’approfondir sur une
APSA son niveau de performance.

Les ouvertures de la spécialité EPPCS dans les lycées de notre académie

On cherche dans ces propositions donc les créations de
postes. Comment pouvait-il en être autrement quand la
baisse aux concours de recrutements d’enseignants est
de près de 8%. En EPS, avec un maintien à l’identique sur
l’ensemble des concours EPS (nous n'avons pas les
chiffres 2022 pour l'instant) nous ne pouvons que mettre
en avant toute l’activité syndicale du SNEP FSU à travers
la pression entretenue pendant toute cette période où
tous les scientifiques comme les médias ont mis en avant
tout l’enjeu de la pratique physique.

Et pour cette rentrée à venir en cours de préparation, nous pouvons dire que le dossier avance : ce sera 14 lycées
sur les 121 de notre académie qui présenteront cette spécialité EPS. Mais la question va se poser sur les
ouvertures réelles dans ces établissements. En effet, c’est à moyens constants (ou bien à la baisse dans les lycées
cette année) que les équipes EPS devront à coup sûr batailler pour que ces enseignements de spécialités EPS
soient un choix possible pour les élèves. 

Le point de départ bien connu avec la DHG des établissements est « on ouvre un groupe EPS donc on ferme un
groupe dans quelle spécialité ? ». Et les conséquences dans certains établissements deviennent dés lors difficiles
à vivre. Cela va de la question pour certains enseignants des autres matières de la légitimité de l’ arrivée de cette
nouvelle spécialité, au « deal » de lâcher sur l’option EPS pour avoir les moyens de cette ouverture en passant par
un partage - une délégation de certains enseignements (SVT, philosophie …) de cette spécialité devant les
exigences très lourdes des programmes. 

Et quand il est question de fermeture d’un poste dans une matière (Maths – Physique …), le débat ne peut
qu’être houleux dans les salles des professeurs. 
Les collègues d’EPS deviennent alors responsables de cette situation. 

Avec la mise en place dans un seul lycée
par département de la spécialité EPS -
une réponse à minima du Recteur de
notre académie au projet du ministre
Blanquer -, le SNEPFSU Lyon avait pu en
audience alerter le Recteur sur ce sujet
afin d'augmenter grandement le nombre
de spécialités "EPS" afin que le maximum
d'élèves puisse bénéficier de ce choix
proche de chez eux. 



 

 

Nous sommes intervenus auprès du Recteur pour mettre en avant le manque de transparence, de «
publicité » faite à cette spécialité EPPCS : quel a été le calendrier et les procédures de l’appel à
candidature ? Quels sont les critères qui ont prévalu aux ouvertures proposées ? Quelle est la
répartition filles - garçons dans les entrées sur les 3 premiers lycées ? Quel sera le suivi de cohorte ?
Quelles conséquences avec l’enseignement optionnel ? 
Nous restons dans l’attente de ces réponses institutionnelles.

Enfin, le SNEP FSU Lyon sera très vite à l’initiative d’un moment de rencontre des équipes EPS qui
sont déjà dans cette aventure de cette spécialité EPS et celles qui vont s’y trouver dès la rentrée
prochaine. Nous considérons qu’il nous faut retrouver du commun grâce à cette reconquête.  Devant
la densité du travail à accomplir avec la construction des outils d’évaluation pour les lycées qui ont la
spécialité depuis septembre 2021, un partage des outils pour mener à bien ces enseignements est un
réel enjeu. Tout est fait depuis la mise en place de la réforme Blanquer du lycée pour que chaque
établissement avance dans son coin. En EPS, avec la mise en place des nouveaux référentiels BAC
imposés, nous avons été contraints d’y participer. 

Ce commun perdu ne peut nous satisfaire. Le SNEP FSU Lyon sera ambitieux à permettre de revenir
à une formation la plus similaire pour nos élèves dans cette spécialité. Ils-elles se retrouveront dès
leur entrée dans le supérieur en STAPS et ce langage commun aura encore plus de sens. 

C O R P O
R D V  D E  C A R R I E R E

H O R S - C L A S S E

G E S T I O N  D E  C A R R I È R E

 

. . .  Compte-rendu CAPA rendez-vous de de carrière PEPS - 24 janvier 2022

Les commissaires paritaires élus du SNEP-FSU Lyon ont siégé lors de la CAPA Recours RDV de carrière qui
s’est tenue le lundi 24 janvier. La CAPA s’est ouverte sur la déclaration liminaire du SNEP-FSU. La DRH de
l’académie de Lyon, Mme de Saint-Jean, a apporté quelques précisions sur les points évoqués lors de cette
déclaration notamment sur la simplification de la procédure pour effectuer un recours avec l’interface
COLIBRI que ce soit du coté de l’agent que du coté des administratifs du rectorat. 

Les contestations de l’appréciation finale sont encore à un niveau très élevé car à réception de l’appréciation
finale, les collègues ont pu constater les travers dans lesquelles s’enferme notre ministère. En effet, alors
même qu’aucun texte ne fixe de quotas pour l’évaluation professionnelle, ceux-ci sont bien présents dans la
tête des évaluateurs et évaluatrices et aboutissent à des incompréhensions et des aberrations totales. Une
nouvelle fois donc, cette réception de l’appréciation a provoqué chez nombre de nos collègues colère et
incompréhension car leur appréciation finale ne correspondait en rien aux niveaux cochés et/ou aux
observations faites par leurs chefs d’établissement et IPR. Rappelons que les décrets statutaires ne fixent à
aucun moment des quotas sur l’appréciation finale. Quel que soit le rendez-vous de carrière, les collègues
pourraient très bien être classés à 80% dans le niveau « excellent ». D’ailleurs quand il y avait encore des notes
pédagogiques et que les inspections avaient une grille cible, elles plaçaient bien plus de 30% des collègues
dans les notes correspondantes au grand choix. Que ne dirait-t-on aux collègues s’ils fonctionnaient avec des
quotas prédéterminés pour leurs classes ?!
Sur 18 collègues qui ont réalisé une contestation via un recours gracieux, 14 ont saisi la CAPA (sachant
qu’aucun n’a obtenu gain de cause suite au recours gracieux).



céquitable des carrières des collègues. Sous l’ancien système, il pouvait y avoir jusqu’à 20 ans
d’écart quant à l’accès à la Hors Classe entre deux collègues. Avec la mise en place des
nouvelles carrières, cet écart est réduit à 3 ou 4 ans dans notre académie. 

D’un point de vue académique, la mise en place du nouveau barème a permis aux collègues
du 11ème  échelon d’accéder plus rapidement à la Hors Classe. Aujourd’hui, tous les collègues
atteignant le 11ème échelon obtiennent la promotion à la hors classe soit, dès la 1ere année
dans l’échelon (87%), soit la seconde année (13%).
Un grand nombre de collègues obtient la Hors Classe dans leur 10ème échelon (25 % des
collègues de cet échelon). Pour ces collègues, l’ancienneté dans l’échelon est de 3 ou 4 ans
avec un avis du recteur très satisfaisant ou excellent.
Le contingent de promotions est assez stable sur l’académie chaque année. Il est d’environ
50, soit 17% des collègues inscrits au tableau d’avancement.

Le SNEP-FSU et ses commissaires paritaires sont depuis de nombreuses années soucieux de
l’accès à la Hors Classe des enseignantes d’EPS qui, avec des carrières plus « hachées »,
obtenaient la Hors Classe plus tardivement. Nos nombreuses interventions chaque année ont
permis une prise en compte de nos revendications. Aujourd’hui, notre administration nous
propose une promotion Hors Classe respectant les proportions femme/homme de notre
profession. 
Nous militons toujours pour que la Hors Classe soit intégrée à la grille de la Classe Normale
comme un 12ème échelon. Nous militons aussi pour l’augmentation du contingent des
promus afin qu’un plus grand nombre de collègues puisse y avoir accès.

Depuis 2021, les promotions à la Hors Classe se font sans consultation de la CAPA (loi
réforme de la fonction publique). Nous l’avons fortement dénoncé et sommes très inquiets,
car chaque année, le travail les commissaires paritaires du SNEP-FSU permettait de corriger
des erreurs ou des oublis faits par notre administration. Les commissaires paritaires restent
cependant à vos côtés pour vous informer et vous guider dans vos démarches de carrière
auprès de notre administration.

La CAPA a étudié 14 demandes de révision d’avis final de RDV de carrière pour 125 RDV de carrière effectués en
2020/2021 (soit 11,2%) :        2 pour le 1er RDV de carrière pour 51 RDV de carrière (soit 3,9%), 
                                                 2 pour le 2ème RDV de carrière pour 19 RDV de carrière (soit 10,5%)                  
                                                 10 pour le 3ème RDV de carrière pour 55 RDV de carrière (soit 18,2%). 

Ces chiffres montrent bien que l’appréciation finale au dernier RDV de carrière est considérée comme la « plus
injuste » ou la « plus incompréhensible » par les collègues. Ce sont aussi les collègues les plus avancés dans la
carrière et donc les mieux armés face à l’administration pour faire un recours et s’opposer à la décision rectorale.
En outre seules 2 collègues femmes ont saisi la CAPA pour 12 collègues hommes. Une étude approfondie devra
être faite pour déterminer les causes de cet écart de contestation. Une demande a été faite auprès de la DRH
afin que le groupe de travail "Plan d'action académique pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes" étudie la question en lien avec les CAPA des autres corps (certifiés, PLP,…). Pour cela il est essentiel
que le rectorat fournisse aux élus du personnel que nous sommes des chiffres précis sur la répartition
femme/homme des avis finaux pour chaque échelon… Demande restée lettre morte pour l’instant.

Le SNEP-FSU Lyon est intervenu sur chaque situation de collègues en fonction des éléments que ceux-ci nous
ont avaient fournis en amont de la CAPA. Sur les 14 demandes de révision d’avis final, 10 collègues ont obtenu
gain de cause soit 71,4% (ce qui montre la nécessité de faire des recours et d’être défendus par des élus
syndicaux efficaces !). Dans le cadre d’une évaluation objective et juste, la valeur professionnelle ne se
contingente pas par avance ! 

Depuis 2018 et la mise en place des nouvelles carrières des enseignants (PPCR), l’accès au
grade de la Hors Classe a été profondément modifié. Le passage d’un barème académique,
dans lequel le poids des avis du chef d’établissement et de l’inspection était dominant, est
remplacé par un barème national dans lequel l’ancienneté de carrière tient une place
importante. Ces ajustements ont clairement été favorables à un traitement plus 

Bilan Hors-classe 2018-2021



Bilan Ligne Directrice de Gestion Carrières

Bilan des 5 années passées, avec notamment la mise en place de la Loi de Transformation de la Fonction
Publique de juillet 2019 entraînant une autre vision du dialogue social puisque la grande majorité des
instances paritaires sont vidées de leur sens en se déroulant sans les organisations syndicales.
Le dernier « acte » de cette Loi de Transformation prendra forme à la suite des prochaines élections
professionnelles de décembre 2022 avec la fusion des Conseils Techniques (CTA) et des Conseils Hygiène
Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT). Le Ministère enfonce le clou et réduit autant qu’il le peut les droits des
personnels en faisant taire leurs représentants.

Vous avez pu vous rendre compte que les commissaires paritaires du SNEP-FSU conservaient un vrai contact
avec les enseignants d’EPS en fournissant renseignements et conseils en amont de ces instances et en
accompagnant quand les collègues sont insatisfaits et parfois lésés. Les recours faits devant les services du
Rectorat ont permis de soulever des problèmes dans la gestion administrative et ont débouché sur d’autres
résultats pour nos collègues que ce soit sur les mutations ou/et les avancements de carrière.
Ce que nous craignons est donc là : l’opacité de traitement des dossiers personnels des enseignants ! Mais les
militants que nous sommes restent à la moindre occasion demandeurs d’éclaircissements. Cette pression
syndicale porte ses fruits mais l’énergie à déployer n’est plus la même pour atteindre ces résultats.   

Classe exceptionnelle

Un rappel : c’est depuis la mise en place du « PPCR » que ce nouveau grade a été créé, sans aucun engagement
de la part du Ministère que tous les enseignants d’EPS pourraient accéder à ce nouveau grade... Aujourd’hui,
nous ne pouvons pas vraiment dire que cela représente une vraie revalorisation salariale. En effet, une des
premières décisions de Macron avait été de décaler d’un an la création de l’Echelon 7 de la Hors Classe avec un
indice de 807. Un certain nombre de nos collègues en fin de carrière ont perdu du pouvoir d’achat avec ce
stratagème ministériel. Mais ce n’était qu’un début : aucune revalorisation de l’indice de ce nouveau grade qui
en restant à 821 ne donnait qu’un coup de pouce financier aux promu-es de 40 euros par mois. Quelle gabegie !
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Tous les personnels qui
remplissent les conditions sont
promouvables. Le Recteur après
avis de la CAP compétente, arrête
la liste des agents figurant au
tableau annuel d’avancement au
vu d’un barème comme précisé. 

Avec le changement de règles du Vivier 1, le nombre de recevables est passé de 34 en 2020 à 81 en 2021
permettant malgré tout de ne pas perdre de promotions - au contraire d’autres académies où le nombre de
recevables était inférieur aux nombres de promotions, le Ministère refusant de « basculer » celles-ci sur le Vivier
2. Cela fait partie des économies que Blanquer a fait depuis sa nomination sur le budget de l’Education
nationale ( 200 millions d’euros en moyenne par an !!!!).

Bilan depuis 2017 : un contingent en EPS divisé par plus de deux depuis 2 ans (on passe de 47 promu-es à 20)
!



Journées de l’EPS ou comment l’institution refuse le débat d’idée 
avec la profession !!! 

Dès la réflexion initiale sur ces Journées de l’EPS, déclinées sur notre académie les 14 et 15 avril 2022, nous avons
fait le choix fort d’opter pour une double approche : pratique et analyse de cette pratique (le cœur de notre
formation continue, n’est-ce pas ?!?!) ET du débat autour de nos préoccupations professionnelles axées sur
notre objet d’enseignement que sont les APSA.
C’est ainsi qu’est née la mise en place d’une Table Ronde autour de la thématique « Apprendre ensemble des
techniques en EPS ». A cette occasion, et comme souvent dans les évènements organisés par le SNEP-FSU,
pouvoir entendre les représentants de l’Institution que sont les IA-IPR EPS de notre académie sur cette
thématique nous semblait incontournable : le débat d’idée est sain pour notre profession ! Mais ils ne seront pas
de cet échange car « prenant attache du cabinet de monsieur le Recteur avant de répondre à l'invitation du
SNEP-FSU, il s'avère que le 14 Avril se situe en période de réserve électorale, entre les deux tours de scrutin
présidentiel, et qu'il nous est interdit de nous exprimer lors d'une manifestation publique ».
De qui se moque-t-on ? En quoi un temps de discussion, avec un collectif d’enseignants d’EPS sur le comment
enseigner au mieux en EPS serait "une manifestation publique" ? En quoi présenter son point de vue sur la
question de "l’approche culturelle" de notre enseignement pourrait influencer le choix personnel lors du scrutin
présidentiel ? En fait, nous avons ici la démonstration du côté "hors sol" de l’institution !!! Cette prise de distance
de nos IPR vis à vis de la profession, des collègues en EPS, est à l’image de l’Ecole de la Confiance que le ministre
Blanquer vantait haut et fort à son début de mandat : plus personne n’y croit , plus personne n’est dupe !!
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CHSCT (Comité Hygiène et Sécurité au Travail) : la persévérance paye !

Les membres du CHSCT, représentants du personnel pour la FSU, ont suivi et accompagné les personnels du
collège Mario Meunier de Montbrison. 
Petit historique rapide : le 22 octobre, une visite du CHSCT départemental est organisée dans l’établissement.
Lors de celle-ci, un temps d’échange avec les personnels a lieu. Nous constatons, avec les représentants de
l’administration, non seulement la souffrance professionnelle des collègues (harcèlement, maltraitance) mais
également le lien évident avec la posture du chef d’établissement et son autoritarisme. C’est ce qui est
retranscrit dans le compte-rendu administratif rédigé à la suite à la visite. 
Pourtant rien ne se passe. Suite à nos démarches répétées (courriers au Recteur, audience en présence du
Recteur, du secrétaire général, du DASEN de la Loire, témoignages écrits non-anonymés des collègues adressés
au Recteur), le Recteur nous informera du départ en retraite du principal en septembre 2022. 

Cette décision reste inacceptable. Elle ne prend pas en compte la gravité de la situation et, en quelque sorte,
minimise les dysfonctionnements de ce chef d’établissement, pour lesquels nous demandions une enquête
administrative. Le Recteur finira, sous la pression de nos courriers et des témoignages, par demander au DASEN
de la Loire, accompagné de la DASEN adjointe, de la secrétaire générale et du directeur des ressources
humaines, de réaliser une nouvelle visite de l’établissement le 1er mars. Ce qui aboutira à un départ du chef
d’établissement le 7 mars. 
Il aura fallu à l’administration presque 5 mois après l’identification du problème, pour prendre une décision
cohérente, qui sans l’action et la pression commune et concertée des collègues de l’établissement et des
représentants syndicaux du CHSCT, ne serait certainement pas encore prise. 
Ce qu’il nous faut retenir : nous avons des droits et même s’il faut se battre pour les faire respecter, en jouant
collectif, on y parvient. 
Les représentants du personnel FSU souhaitent aux collègues du collège Mario Meunier de pouvoir se
reconstruire et reprendre leur carrière dans un climat serein.

Isabelle Schneider - Elue CHSCT 42 - Pour le SNEP-FSU

L A S T  B U T  N O T  L E A S T
 

. . .  



PAS D'EDUCATION SANS EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVEPAS D'EDUCATION SANS EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

L'EPSL'EPS  

SNEP FSU LYON 13

Les journées de 

L'EPS est traversée par plusieurs mouvements : les
compétences méthodologiques et sociales prennent plus
d’importance, tandis que le concept de santé est
mobilisé pour asseoir la légitimité de la discipline.
Dans ce contexte, les questions du sens, de la
référence culturelle et de l'apprentissage des
techniques tendent à se diluer. 
Réfléchissons à leur place et rôle, afin de mobiliser
durablement nos élèves, sans pour autant tomber dans
une approche techniciste.

14 et 15 avril 2022
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                                  Pierre DELOLME    Professeur EPS, 
                                  Secrétaire départemental Rhône SNEP -FSU                        

SNEP FSU LYON
Le coloriage aide à la concentration. #mercilesnep 

Présentation des journées de l'EPS  - Introduction par les militants du  SNEP - FSU Lyon
Après une longue période sans réelles rencontres au sein de la profession, 
comment et pourquoi reconstruire une culture commune en EPS alors que 

l'institution nous pousse au "localisme" ?

 JEUDI 14 AVRIL

PROGRAMME

8h30 - 9h 

9h - 9h30

Accueil 

Introduction syndicale 

Demi-fond : retour aux sources 

11h15- 12h30 Enseigner le demi-fond : gérer des dilemmes 

Valériane GALAN    Professeure agrégée EPS en Lycée 
dans l’académie de Dijon. Intervenante à l’INSPE et à l’UFRSTAPS 
et formatrice académique. Spécialiste d’athlétisme.

Valériane GALAN, Eric DONATE

14h - 16h30 Atelier de pratique demi-fond 

Valériane GALAN, Eric DONATE

9h30-11h

                                                                                           Eric STODEZYK   Professeur EPS, 
                                                                        Secrétaire académique Lyon SNEP -FSU                        

Eric DONATE    Professeur agrégé EPS en lycée professionnel, 
7 ans sur l’académie de Créteil, puis 6 ans sur l’académie de Lyon. 

Titulaire d’un BPJEPS Activité Gymniques de la forme et de la force 
option D (musculation, intervention en plateau)
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Table ronde : qu'est-ce qu'une EPS culturelle ?  17h15 - 19h30 

Christian COUTURIER

Professeur d'EPS 

Professeur agrégé EPS en lycée 
Responsable national du SNEP - FSU 
en  charge des dossiers pédagogiques 

Pierre LORCA 

Professeur d'EPS 
Professeur agrégé EPS
Responsable master 2 MEEF EPS
INSPE STAPS Lyon 1

Jean-Luc UBALDI 

Professeur d'EPS 

Ex directeur adjoint de l'IUFM puis 
ESPE de Lyon en charge de la formation. 
Membre de l'AEEPS et du CEDREPS

Les réponses des intervenants experts sur les
questions autour de l'EPS culturelle :

- Quelle est la place de la technique en EPS ? 

- On parle de culturalisme en EPS. En avons-
nous tous la même définition ? 

- La culture doit-elle se définir comme un
enjeu de formation dans notre discipline ? 

- Ne légitime-t-elle pas la place de l’EPS
dans le cursus de formation de nos élèves ? 

- Ne reste-t-elle qu’une spécificité de notre
discipline ? 

Le débat est riche et les intervenants pourront
en propos liminaires poser les bases de cette
réflexion professionnelle au regard de leurs
propres conceptions. 
Le débat sera nourri par la participation des
collègues présents.  

 19h30 Apéro offert par le SNEP et repas convivial

Je ne bois jamais à outrance, je ne sais même pas où c'est. Pierre Desproges

ATHLETISME -- Des bas-reliefs égyptiens datés de 3500 avant J.-C. montrent des scènes de courses ; le site de Cnossos a révélé que le sport était
pratiqué en Crète dès le XVe siècle avant J.-C. ; mais le véritable acte de naissance de l'athlétisme se situe en 776 avant J.-C., à Olympie. Une seule
épreuve au programme de ces premiers jeux Olympiques connus : le dromos ou stadion (stade), course de 192,27 m (600 fois la longueur du pied
d'Héraclès), remportée par Coroebos. Le diaulos (double stade) est inscrit aux jeux Olympiques en 724 avant J.-C., le dolichos (course de fond) le
rejoint en 720 avant J.-C., les jets du disque et du javelot et le saut en longueur, en 708 avant J.-C. Source : Universalis.fr

MUSCULATION -- La culture physique avec haltères s'est développée en France grâce à Hippolyte Triat (1812-1881), artiste spécialisé dans les
numéros de poses plastiques et de lever de poids. Il est l'inventeur des appareils à poulies avec charges automatiques, des exercices avec haltères
courts et des principes de localisation musculaire. Mais c'est à Edmond Desbonnet (1867-1953) que l'on doit la culture physique avec ses différents
exercices, son entraînement méthodique, ses études sur les effets des exercices musculaires. En 1885, Desbonnet ouvre une école de "culture
physique" à Lille puis une autre à Paris en 1899. Grâce à la formation de professeurs de culture physique, un réseau de salles se développe en France.
Source : lequipe.fr

Le savoir nous rend meilleur. #mercilesnep 

L'apéro est offert par le SNEP Lyon                                La participation pour le repas 
est encore à déterminer, avec un petit coup de pouce pour les syndiqués :)
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SnepLyon

9h-10h Une EPS Hypermoderne ? 

Didier DELIGNIERES
Professeur d'EPS 

Directeur-adjoint de UFR Staps  de Montpellier (2004/2009),  Doyen (2010/2019), Président de la conférence
des directeurs et doyens de STAPS (2013/2019), responsable e l'Unité de formation EPS de l'INSPE

10h15 - 12h15 Musculation : questionnons le savoir s'entraîner 

Eric DONATE
  Valé riane GALAN 

14h - 16h30 Atelier de pratique musculation  

17h - 17h30 Clôture syndicale 

Eric DONATE 
Valériane GALAN 

Pierre DELOLME 
Eric STODEZYK  

 VENDREDI 15 AVRIL

8h30 - 9h Accueil 

Intervention VISIO de Didier DELIGNIERES : une EPS hypermoderne ? 
"Nos sociétés sont marquées par la puissance de l’idéologie néolibérale, 

qui transforme toutes les institutions et tous les champs sociaux pour les plier 
à la norme de la concurrence et de la performance" (DARDOT & LAVAL, 2014). 

Nous, citoyennes et citoyens, n’échappons pas à cette tendance de fond, 
et à l’ « hypermodernité » qui la caractérise (LIPOVETSKY, 2006) 

Notre rapport au monde, aux autres, s’en trouve remodelé. 
Mais qu’en est-il de nous, enseignantes et enseignants d’EPS… ? 

Les jeux de mots améliorent les capacités cérébrales. #mercilesnep
Former un mot de 11 lettres et un de 9 lettres avec les lettres MUSCULATION 
Former un mot de 10 lettres et un de 9 lettres avec les lettres ATHLETISME


