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Juste un rappel sur le terrain du politique quand même. Nous nous sommes quittés pour profiter de nos
vacances suite aux deux scrutins nationaux (présidentiel et législatif), avec une ré-élection d'E. Macron
obtenue avec en partie un front républicain que les Français ont décidé de faire vivre, un résultat de
l’extrême droite qui ne peut que nous inquiéter et une mise à l’index de quelques candidats macronistes à
ces législatives déjà installé-es dans leur fauteuil de ministres comme de certain-es (voire la 1ere ministre)
qui ont senti le "vent du boulet" de la défaite. C’est une situation politique porteuse d’espoir malgré tout
qui s’est installée. 

C’est donc un vrai revers pour le pouvoir en place, un vote qui a sanctionné cette politique de destruction
des services publics, des droits sociaux et du monde du travail. Une situation qui va contraindre E. Macron
et ses sbires à composer au sein de l’Assemblée pour faire avancer leurs réformes. Les premiers débats
dans l’hémicycle de l’Assemblé Nationale nous ont montré qu’ils sont prêts à tout !!! 

Et face à l’amalgame fait par certains membres éminents de ce gouvernement comme par leur « gourou »
entre les forces d’extrême droite et celles des forces de gauche rassemblées autour d’un projet alternatif à
forte connotation sociale, nous ne pouvons que redire que l’action syndicale - celle de la FSU et celle du
SNEPFSU - aura toute sa place. Ce sera à coup sûr dès notre rentrée de septembre que collectivement il
nous faudra tout mettre en œuvre pour faire reculer ce gouvernement. Comment recevoir ce qu’ils
appellent une avancée du pouvoir d’achat pour les fonctionnaires avec les 3.5% d’augmentation du point
d’indice face à une inflation bien supérieure ? Le quoi qu’il en coûte à disparu ?? Une moquerie sans nom.

Les équipes dirigeantes ont changé mais la vision utilitariste de l’Ecole reste. Le gouvernement d’Elizabeth
Borne et le ministre de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse, Pape Ndiaye, nous promettent une Ecole
du futur à la façon néolibérale. Fin du collège unique, destruction de la formation initiale en lycée
professionnel, 30 minutes de « bouger » en primaire, 2h de « sport » en collège. C’est simple, on
n’en veut pas ! 
Cela passera par l’enjeu de retrouver du collectif. Tout dans les réformes de l‘Education Nationale
depuis les 10 dernières années est marqué du sceau de l’individualisation. 
Celle des élèves-apprenants qui, avec les choix des spécialités, ne passent plus le même BAC par exemple
que leur(s) voisin(s) de table. L’EPS, avec la mise en place des AFL au(x) lycée(s) dont la répartition des
points est choisie par les élèves, participe à ce processus d’individualisation du cursus de formation. Celle
des enseignants trouvant de plus en plus de solutions personnelles aux injonctions institutionnelles. Une
pudeur s’installe et les lieux de partage de ces questionnements professionnels n’existent plus... sauf
quand LE syndicat le propose. Ce sera encore une activité militante encore plus forte que les militants du
SNEP FSU Lyon porteront dès la rentrée prochaine. Répondez présents cher-es collègues. Vous ne savez
pas toujours ce que vous avez à y gagner mais nous si ! Et la discipline encore plus donc nos élèves aussi.
Vous vous êtes ressourcés, vous avez profité de vos proches et avez oublié gymnases et ballons. C’est tant
mieux ! Mais dès ce jour, Il nous faut nous projeter ensemble sur cette rentrée et garder la plus grande
vigilance devant les projets dits éducatifs de notre nouveau ministre et faire en sorte de savoir dire notre
désaccord pour que ce changement "dans la continuité" ne prenne pas racine dans notre quotidien. Il en
va de la qualité de notre enseignement et de ce que l’Ecole donnera à tous nos élèves.

Bonne rentrée à tous et toutes       -       Eric Stodezyk pour le SNEPFSU Lyon

 Le « train » de la rentrée scolaire est
donc en marche !
Tentons de prendre les choses par
le bon bout et de voir le positif ! Il
ne se situe qu’au niveau du
contexte sanitaire avec une rentrée
scolaire SANS AUCUNE contrainte.
Un bien loin souvenir ! 
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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 
Secrétaires départementaux Loire : mail >  s2-42@snepfsu.net
Laurent SAPEY - 06 14 67 49 86 - Collège M. Fourneyron, Le Chambon Feugerolles
Jacques MORILLA - 06 25 01 79 06 - lycée E. MIMARD, Saint Etienne 
Emeline BARQUERO - 06 86 67 83 38 - collège F. Truffaut, Rive de Gier

 
 

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 

Relations FSU, partenaires syndicaux et associatifs : David MILLAUD - 06 10 12 18 13
david.millaud@orange.fr, Collège du Val d'Ardières, 69430 BEAUJEU
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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 (cf. plus haut)

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

Mutations inter et intra, affectations TZR
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 – 06 74 67 47 22 - 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 VILLOIS - 06 20 58 09 05 - geraldine-Jeann.villois@ac-lyon.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)
                                                           CHSCT Ain : Delphine RAVEL - 06 25 26 59 55 

Dossier Sport Scolaire 
Conseil régional UNSS : Eric STODEZYK / Jacques MORILLA - 06 25 01 79 06 - jacmorilla@gmail.com
Conseil départemental UNSS Ain : Pierre LAMURE - 06 15 41 63 48 - lamure.pierre@gmail.com
Conseil départemental UNSS Loire : Jacques MORILLA (cf. plus haut)
Conseil départemental UNSS Rhone : Eric STODEZYK et Julien GIRAUD (cf. plus haut)

Pour l'Ain : Greg MAYE - 5 chemin des Rochettes, 01160 Saint Martin du Mont - 06 64 69 42 38 
rs-01@snepfsu.net

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 

RESPONSABLES SYNDICALISATION
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LES ENSEIGNANT.E.S D’EPS FACE AUX RISQUES DU MÉTIER
Accidents… Violences… Agressions... Conflits… 

 

LUNDI 17 et MARDI 18 OCTOBRE 2022
 

Ce stage sera animé par Jean-Paul TOURNAIRE et/ou Jean FAYEMENDY, 
responsables nationaux du secteur Action Juridique du SNEP-FSU

En 2020-2021, plusieurs dizaines d’enseignant.e.s d’EPS ont été impliqué.e.s dans des mises en cause
infondées pour atteinte physique et sexuelle, dans des violences ou agressions, des conflits de tous ordres
dans l’exercice de leurs fonctions. Certain.e.s ont été visé.e.s par une plainte. Avant d’être confronté.e.s à ces
réalités, ces collègues étaient convaincu.e.s que « cela n’arrivait qu’aux autres ». Ils ont été confronté à ces
risques du métier et à des conséquences qu’ils n’avaient pas imaginées : convocation par la police ou la
gendarmerie, garde à vue, suspension... Et cette situation se poursuit en 2021-2022.

Points importants pour l'inscription à ce stage syndical :

-  Ouvert à TOU.TE.S les enseignant.e.s d’EPS (syndiqué.e.s ou non),  titulaires, stagiaires, contractuels. 

-  Demande de congé syndical écrite à transmettre au Recteur par voie hiérarchique. Modèle en page 8.

-  Demande à transmettre avant                                                         soit au moins 1 mois avant la date du stage.

-  Ce congé est de droit, il ne peut vous être refusé ou être comptabilisé au même titre que les autorisations   
   d'absence. Votre chef.fe d'établissement ne peut pas émettre un avis défavorable et doit transmettre votre  
   demande à la Rectrice / au Recteur (veillez à ce qu'il le fasse).

 - "A défaut de réponse expresse (de la Rectrice / 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 1984)".

-  Si vous avez des doutes sur votre participation, posez votre demande, il sera temps d'annuler par la suite. 
-  Les attestations de présence demandées par l’administration vous seront remises à l’issue du stage.

INFORMEZ LE SNEP-FSU LYON DE VOTRE PARTICIPATION AU STAGE SYNDICAL 
Pour nous permettre d’anticiper la réalisation des dossiers qui seront remis aux participants et prévoir les
repas. Par mail s3-lyon@snepfsu.net ou ou sms au 06 13 08 11 74 en indiquant vos nom, prénom,
établissement d’exercice et si vous souhaitez déjeuner sur place.

SI VOUS ÊTES HORS DÉLAIS, PAS D'AUTOCENSURE, faites tout de même la démarche. Dans ce cas, envoyez en plus de la voie hiérarchique
une copie de votre demande de congé directement au rectorat avec la mention "copie transmise directement vu l'urgence, original 
suit par voie hiérarchique". Faîtes de même si vous pensez que votre chef d'établissement risque de faire "traîner" la transmission.

STAGE SECURITÉ 
DES ÉLÈVES
RESPONSABILITÉ 
DES PROFS D'EPS

le 18 septembre 2022



CA N'ARRIVE PAS QU'AUX AUTRES !



-  Le risque d’être traduit devant un Tribunal après une plainte, à la suite d’un accident d’élèves en EPS…    
-  Les enjeux contenus dans la nouvelle circulaire APPN...
-  La mise en cause, la plupart du temps infondée, de collègues pour des atteintes sexuelles…
-  La confrontation à des phénomènes de violences scolaires, à des agressions, à des calomnies, à des 
   menaces…
-  La difficulté de gérer des conflits au sein de l’établissement, avec la.le chef.fe d’établissement, des   
   collègues, des parents...
-  Des collègues sanctionné.e.s administrativement avec une lourdeur disproportionnée par rapport aux 
   faits reprochés…

Quelle sécurité des élèves dans le cadre d’une EPS moderne, 
dynamique, non aseptisée ?

Quelles responsabilités des enseignant.e.s d’EPS face 
aux risques d’accidents, aux violences, aux situations 
conflictuelles dans les établissements, … ?

Quelle contribution syndicale sur ces questions ?

Les deux journées d’information et de formation, organisées
sous forme de stage ouvert à TOU.TE.S les enseignant.e.s d’EPS 
(titulaires, stagiaires, contractuels) seront animées par 
Jean-Paul TOURNAIRE et Jean FAYEMENDY, responsables
nationaux du secteur Action Juridique du SNEP-FSU.

Le SNEP-FSU 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.
 
Dans un contexte marqué par des conditions d'enseignement difficiles, voire dégradées (effectifs en hausse,
HSA imposées, installations insuffisantes ou mal entretenues, comportements d'élèves problématiques...), où
l'autoritarisme se développe pour imposer des politiques régressives, le SNEP-FSU propose à la profession
une réflexion syndicale afin de dégager des principes de comportements, d'interventions et d’actions basés
sur la solidarité professionnelle. Il appelle à la vigilance ainsi qu'à l'expression d'exigences revendicatives afin
que les autorités administratives et politiques assument leurs propres responsabilités.
 
Les deux journées de stage permettront de débattre de ces problématiques, en abordant l'ensemble des
questions sensibles liées au métier, en prenant appui sur l'actualité et l'expérience des collègues.
Chaque temps donnera lieu à présentation, questions-réponses et débat.

Nous invitons tou.te.s les participant.e.s à apporter les documents suivants de leur
établissement :
# Déclaration d’accident  
# Règlement intérieur (partie concernant l’EPS et/ou l’AS) 
# Protocole local d’organisation des soins et des urgences.

Cela permettra aux équipes et collègues présents de participer encore plus activement aux
échanges, aux TP et d’envisager sur le champs les initiatives éventuelles pour modifier ou
compléter le contenu de ces documents. Et cela donnera des idées aux autres collègues !

LES ENSEIGNANT.E.S D’EPS FACE AUX RISQUES DU MÉTIER
SÉCURITÉ DES ÉLÈVES / RESPONSABILITÉ DES PROFESSEUR.E.S



LES ENSEIGNANT.E.S D’EPS FACE AUX RISQUES DU MÉTIER
Accidents… Violences… Agressions... Conflits… 

Sécurité des élèves / Responsabilité des professeur.e.s d’EPS

DEMANDE DE CONGÉ POUR FORMATION SYNDICALE 
À reproduire, à remplir et à déposer au secrétariat de l’établissement d’exercice ou de rattachement.

Nom - Prénom 
Grade et fonction 
Etablissement ou service                                                

                                                                                                     À Monsieur le Recteur De l’académie de Lyon
                                                                                                     S/C de (1)

Transmis par la voie hiérarchique

Madame la Rectrice, Monsieur le Recteur,

Conformément aux dispositions prévues :
- À l'article 34 (7ème) de la loi 84-16 du 11 janvier 1984, pour les fonctionnaires,
- À l'article 2 de la loi 82-997 du 23 novembre 1982 pour les agents non titulaires de l'Etat, définissant
l'attribution des congés pour formation syndicale.

J’ai l'honneur de solliciter un congé :

Les LUNDI 17 et MARDI 18 OCTOBRE 2022

Pour participer à un stage de formation syndicale.

Ce stage se déroulera à Lyon – Bourse du Travail Place Guichard – Lyon 3

Il est organisé par le SNEP, sous l'égide du Centre National de Formation Syndicale de la F.S.U,
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 J.O. du 6 Janvier 2000).

À                                                     , le               /          / 2022

Signature

(1) Préciser « Proviseur du Lycée… » ou « Principal du Collège… »



Le 14 et 15 Avril 2022 se sont tenues au Lycée Albert CAMUS de
Rillieux-La-Pape les Journées Académiques de l’EPS, sur la
thématique « Apprendre ensemble les techniques de l’EPS ». 

LA BELLE REUSSITE DES JOURNEES DE L’EPS !
UNE RENCONTRE AVEC LES PROFS D'EPS
AUTOUR DES QUESTIONS PEDAGOGIQUES 

ET DES ENJEUX DE FORMATION  

L’approche proposée en demi-fond a souligné l’enjeu de revenir aux
dimensions culturelles et anthropologiques de cette activité en faisant passer
une idée forte : le dépassement de soi, médié par un jeu de coopération et
d’opposition avec ses partenaires (peloton, lièvre) et adversaires (attaque,
sprint), doit être mis au cœur des pratiques et constitue un puissant moteur à
l’engagement des élèves. Il s’agit d’effectuer un véritable retour aux sources,
pour ne plus ralentir en demi-fond. La maitrise des allures devient alors un
moyen de maîtriser un affrontement, de gérer un rapport de force de manière
efficiente… et non plus une finalité en soi, ce qui a trop longtemps été véhiculé
dans les textes officiels et référentiels régissant notre discipline.

En musculation, un cheminement visant à montrer les impasses d’une entrée
par les sensations, tant du point de vue des valeurs véhiculées, que du point de
vue du « savoir s’entraîner » lui-même, a été présenté et argumenté. La
démarche proposée consiste alors, dans la droite ligne de la thématique «
Apprendre ensemble les techniques », à privilégier la construction de techniques
d’intervention sur autrui (aides, parades) et de techniques d’action (postures et
trajets moteurs). L’identification objective par le partenaire d’entraînement de
l’évolution de ces techniques au fil d’un entraînement (nature, intensité, et timing
de survenue des dégradations), permet elle seule de comprendre l’intensité
d’effort et l’engagement du pratiquant, et dès lors de venir progressivement
éduquer son ressenti, et réguler efficacement son activité d’entraînement. 
 

Les APSA demi-fond et musculation ont été étudiées, en essayant d’articuler une triple
approche : scientifique, professionnelle et politique. Près de 60 collègues de toute notre
académie ont ainsi pu échanger sur des analyses de pratiques, participer aux deux ateliers
de pratique, et débattre des propositions du SNEP-FSU. 

Valériane GALAN et Eric DONATE, deux de nos collègues vivant encore leur métier
d’enseignant d’EPS au quotidien, se sont lancés un défi : celui de la proposition de leurs
approches didactiques et pédagogiques que ce soit sur la piste ou dans la salle de
musculation.



Ces présentations, opérationnalisées lors des ateliers de pratique, ont été mises en
débat et questionnées à la fois de manière formelle et informelle tout au long des deux
journées. Dans un contexte de refonte et recul de la FPC, le SNEP-FSU tient en effet à
maintenir son rôle de dynamiseur de la discipline par ses propositions, sans tomber
jamais dans l’injonction, tout en alimentant la controverse professionnelle. 

Ces interventions ont également été enrichies d’une table ronde autour des questions
de 
« culture » et de « technique » en EPS. Christian COUTURIER a représenté la position du
SNEP-FSU, et Pierre LORCA (STAPS) tout comme Jean-Luc UBALDI (AEEPS) sont venus
présenter leurs positions et débattre entre eux et avec la profession. Au rang des invités,
Didier DELIGNIERES est également intervenu pour questionner nos représentations et
nos pratiques de citoyens et de professionnels de l’enseignement de l’EPS. Sa prise de
parole autour de la thématique « Une EPS hyper-moderne ? » a suscité peut-être plus
encore questionnements et échanges… ce qui en a fait tout son intérêt et sa richesse. 
 Au-delà de ces interventions, ces deux journées ont été le moment fort de retrouvailles
entre collègues, et d’un réel plaisir à échanger de nouveau sur nos pratiques, sur notre
métier, après deux années de COVID compliquées. Le repas du jeudi soir a été
particulièrement agréable de ce point de vue, pour ceux qui y ont participé :)

Fort de ce succès (inscriptions complètes en moins de 10 jours, et retour très positifs des
participants) le SNEP-FSU Lyon se relance dès la rentrée prochaine dans l’organisation
de nouvelles journées de l’EPS, dans l’Ain, la Loire, et le Rhône. 
Restez vigilants… à vos agendas !



CONSEIL RÉGIONAL UNS
S

20 JUIN 2022

Le Recteur et Sophie Gerbet ont co-présidé ce CR UNSS. L’ordre du jour portait sur le bilan de cette année 
« particulière » quant au Sport Scolaire local et sur les finances académiques UNSS (Bilan 2021 et projet de
budget 2022).

            

             La nécessité qu’a Monsieur le Recteur de nous retrouver plus d’une fois durant l’année scolaire, et pas  
             uniquement en fin d’année scolaire autour des questions du sport scolaire local.

             La position du corps d’inspection de notre académie insatisfaisante sur le refus de reconnaître le groupe 
             d’élèves d’une A.S à l’identique d’un groupe-classe, qui aurait amélioré dans la phase de contraintes 
             sanitaires maximales le fonctionnement de certaines A.S.

             Les annonces du Ministère de l’Education Nationale autour de la « promotion » des pratiques sportives. 
             Avec les 2 heures de "sport" supplémentaires en collège pour les élèves motivés seulement, encadrées 
             par des animateurs sportifs et impactant la disponibilité des installations sportives, nous avons 
             réaffirmé que les enseignants d’EPS ne pouvaient le vivre que comme un manque de confiance. 
             Ce fut l’occasion de porter clairement le mandat des 4H d’EPS pour tous qui est        
             LA solution pour permettre de donner à tous nos élèves les moyens réels d’optimiser 
             leurs savoirs moteurs spécifiques. 

DÉCLARATION LIMINAIRE 
DU SNEP, INTERPELLATIO

N DU RECTEUR SUR

LES POINTS ESSENTIELS 
AUTOUR DU SPORT SCOLAI

RE

 

Les inquiétudes que les militants du SNEP FSU Lyon avançaient dès aujourd’hui pour une reprise 
 "normale" du sport scolaire en septembre prochain et qui portaient sur :
     le manque de chauffeurs du bus et l’augmentation des tarifs des transports dans un contexte 
     inflationniste sévère.  
     La disponibilité et le coût des locations des installations sportives.
     Le repli sur soi de certaines A.S, avec les conditions sanitaires contraignantes reconduites   
     régulièrement depuis deux ans et / ou les décisions de certains chefs d’établissements, présidents 
     de leur A.S, qui, sous couvert de brassages d’élèves à proscrire, ont contraint les enseignants 
     d’EPS à rester dans leur établissement. Inscrit sur la durée, ce type de renoncement serait 
     catastrophique. 

La baisse de plus de 10 % du nombre de licencié-es UNSS sur notre académie face aux chiffres
des années « normales ».

Le choix du travail amorcé par l’Observatoire des A.S, demandé par le SNEP FSU Lyon, et enfin mis en
place, qui malgré notre insistance n’a pas traité de l’urgence du « dossier » de l’A.S en Lycée encore
plus en perdition depuis la mise en place de la Réforme Blanquer au lycée et l’impossibilité temporelle
pour les élèves de venir à l’A.S. Rappelons aussi le refus catégorique du Recteur d’intégrer 
un représentant du SNEP dans ce groupe de travail. La question d’une activité SNEP FSU 
spécifique sur ce que nous n‘hésitons pas à définir comme notre « métier empêché » se pose. 



Durant ce conseil régional UNSS, il y a eu un temps d’analyse des finances, donc des moyens de faire au mieux pour
nos élèves, le poste principal restant les transports. Au vu du contexte inflationniste des plus catastrophiques, l’avenir
doit être anticipé mais se définit comme noir !

Les chiffres présentés par Sophie Gerbet sont sans appel entre le réalisé de l’année passée et le projet financier 2022
(sur lequel nous sommes déjà depuis 6 mois...) :
- crédits TRANSPORTS : nous passons de 47 150 € dépensés à 130 000 € budgétés.
- Crédits d’ANIMATION reversés sur les 3 départements de notre académie alimentant grandement les districts : 
   274 707 € dépensés et seulement de 189 733 € à venir.

Principe simple des vases communicants : les transports augmentent de 82 850 € (57%) alors que les « deniers » pour
fonctionner tous les mercredis après-midi baissent de 84 974 € (31%). Un rappel : les transports assurés par le SR
UNSS sont ceux du qualificatif alors que les crédits d’animation que les SD UNSS gèrent sont en grande partie
reversés sur les districts, ceux qui font fonctionner les A.S sur le calendrier des rencontres UNSS quotidiennes.

Le travail se fera donc sur les départements pour trouver des solutions visant à pallier ce manque : financements
demandés aux A.S pour toutes les phases qualificatives (dès les inter-districts) ? / baisse des propositions d’activités
sur les phases finales départementales ou autre... Des choix seront à faire et nos élèves y perdront à n’en pas douter !

A rajouter le contexte nouveau mais extrêmement préoccupant du déficit des chauffeurs des compagnies de transport
qui mettent à mal les possibilités de se déplacer pour certaines A.S. Même s’il y a de quoi payer les bus, les bus ne sont
plus disponibles. Situation beaucoup plus sensible dans le département du Rhône que dans les départements voisins.

Enfin, nous avons fait une intervention « musclée » sur le dossier des stagiaires EPS à la rentrée prochaine. Avec la
réforme des recrutements qui arrive à terme cette année et la nomination pour les lauréats des concours de
recrutement à temps plein sur les établissements dès qu’ils sont titulaires d’un Master MEEF (ce sera le cas en EPS
pour 99% des CAPESIENS 2022…), les stagiaires EPS seront donc à temps plein. 

Les temps de formation institutionnels (10 jours) se feront les mercredis contraignant nos jeunes collègues à être déjà
traités de manière « originale » : ils seront 20 mercredis matin sur l’INESPE en formation. Nous avons fait la
démonstration qu’avec un créneau d’A.S le mercredi après-midi sur leur établissement, il leur faudrait à coup sûr
quitter les bancs de l’INEPSE avant les fins de matinée. Le Recteur est resté muet quand nous lui avons demandé si
ce serait lui-même qui leur délivrerait un billet d’absence sur ces fins de formation. 

Nous avons rajouté au dossier la mise en danger de nos jeunes collègues avec ces déplacements entre deux
séquences. Sans parler de la fatigue puisque nos jeunes collègues se voient être contraints de rajouter en sus de leur
temps de travail ces séquences de formation (et nous n’avons pas insisté sur les dépenses inhérentes à cette
obligation de formation…). Un de nos IPR n’a pas trouvé mieux que d’argumenter qu’avec toute la jeunesse de ces
nouveaux collègues, cela le ferait !!! Le ton est monté. Un vrai scandale que ce genre de posture.

Pour clore, nous avons demandé que dans le cadre la nouvelle Ecole Académique de Formation Continue (EAFC), une
proposition puisse être faite pour nos jeunes collègues et entrants dans notre académique sur un temps de formation
sur le sport scolaire. C’est à se demander si le corps d’inspection connaissait les rouages de cette nouvelle structure
de formation car mettre en avant la complexité de trouver des formateurs alors même (et c’est que nous avons dit)
qu’autour de la table se trouvait un vrai collectif de professeurs d’EPS très au fait des questions du sport scolaire (avec
les élus des A.S, les cadres UNSS et les représentants SNEPFSU…) et que tous ces professeurs pouvaient sans
grande difficulté élaborer une maquette de formation recevable par l’EAFC pour armer les entrants dans le métier de
manière très militante. Devons-nous croire que cette non-réponse de nos IA IPR faisait la démonstration d’un suivi de 
leur part de ce dossier plus que superficiel ?!?  

UN POINT SUR LES FINANCES

 

DOSSIER STAGIA
IRES EPS



LE SNEP ET LA FSU
FACE À L'INSTITUTION
RECTORALE

Le SNEP et la FSU ont participé au Conseil Technique Académique du 23 juin 2022 
et à l’audience sur les entrants dans le métier le 28 juin 2022.

Lors de ces rencontres avec l’institution rectorale, un certain nombre de dossiers très FSU ont été
traités, par exemple celui des personnels AESH accompagnant les élèves en situation de handicap, les
conditions de leur CDIsation après 6 années d’exercice dans la fonction ou encore la création d’un
organisme de mutualisation académique des frais de déplacements pour tous les personnels qui sont
convoqués pour telle ou telle mission institutionnelle. Cela nous fait craindre quant à la diminution
comme souvent des personnels administratifs en charge sur les 3 départements de ce dossier. Les élus
FSU n’ont pu que déplorer ce genre de propositions et argumenter pour un retour en arrière. Il y avait
tout légitimité à un vote en contre. 

En EPS, le seul vrai dossier fut celui des « annonces » de la montée en charge des sections
d’excellence sportive.

« Les sections sportives scolaires donnent à l'élève volontaire la possibilité de pratiquer davantage
d’activité sportive, d'atteindre un bon niveau de pratique dans son sport de prédilection, et de concilier
études et pratique sportive renforcées ». En aurions nous douté ? Les SES s’adressent donc à de jeunes
sportifs déjà reconnus, repérés au niveau local ou régional, mais non encore inscrits sur les listes des
sportifs de haut niveau, Espoirs ou de partenaires d’entraînement. 

Mais les questionnements que nous avons fait auprès des professeurs EPS qui ont vu leur section
sportive se transformer en une section d’excellence sportive nous ont permis d’interpeller le Recteur
sur ce que nous avons appelé un effet de « manche » ou un effet d’annonce : cela n’a changé en rien le
quotidien de nos collègues. Pour ceux qui ont la chance avec le partenariat obligatoire (fédération ou
ligue) d’avoir des moyens si celle-ci est « riche », il y aura un réel accompagnement de ces élèves-
sportifs. Plus de la moitié de ces SES se sont créées avec la FFF donc pas de souci. Mais les autres
(nombreuses sont sur les activités de pleine nature) ne survivent qu’à travers l’implication des
enseignants d'EPS bien au-delà des moyens horaires attribués par le Rectorat ou les IADASEN. 

C O N S E I L  T E C H N I Q U E
A C A D É M I Q U E  -  2 3  J U I N  2 0 2 2  

A U D I E N C E  S U R  L E S  E N T R A N T S
D A N S  L E  M É T I E R  -  2 8  J U I N  2 0 2 2



Dans votre énoncé de mission,
vision et objectifs, il est préférable
d'aller droit au but et d'être concis. 

Votre mission doit clairement
décrire votre objectif et ce que vous
souhaitez accomplir avec votre
entreprise.

Mission

Et quand nous faisons état de la perte de moyens de certains de ces collègues lors de la préparation de la
rentrée prochaine, et demandons que l’institution aille au bout leur projet de favoriser les temps d’étude et
les temps d’entrainement pour atteindre les meilleurs résultats sportifs, le rectorat se défile et reporte la
responsabilité au choix des établissements. Nous avons rappelé que faire mieux avec encore moins pour
ces collègues n’amènerait qu’essoufflement et fatigue. Où est la reconnaissance souhaitée par nos
collègues si une dotation plus conséquente était donnée et ciblée sur ces projets ? 
Encore du bla-bla institutionnel.

L E S  S T A G I A I R E S  2 0 2 2  -  2 0 2 3

Un point sur les stagiaires rentrée 2023 et un bilan de l'année écoulée, plus particulièrement en EPS. 
En tout premier lieu, en EPS où il y a eu depuis de nombreuses années une situation assez particulière du
fait de la formation « cylindrique » en STAPS, qui fait qu’un grand nombre d’étudiants lauréats du CAPEPS
sont titulaires d’un Master MEEF et seront, avec cette nouvelle Réforme de la formation des enseignants,
affectés dès leur année de stage à temps plein dans un ou deux établissements. Avec un emploi du temps
regroupé sur 4 journées puisqu’il est demandé aux chefs d’établissements de laisser libre ces jeunes
collègues les mercredis matin pour leur formation INSPE. Ils – elles sont dès lors sur un emploi du temps
hebdomadaire bien supérieur à un temps plein… et ce sans rémunération supplémentaire !!!!
Juste un rappel sur cette caractéristique de notre formation qui fait que les démissions des Stagiaires EPS
n’existent pas au contraire des autres matières (19 cette année …) et que les procédures
d’accompagnement se comptent sur les doigts d’une main sur les années passées 

Pour la procédure d’affectation 2022, les règles ne changent pas : le barème retenu est celui de SIAL,
ils ordonnent les départements et au sein d’eux des groupements de communes. Ils ont publié la
circulaire le jour de l’ouverture du serveur, jour de l’audience FSU de ce jeudi 30 juin dernier ! 
La DIPE n’avait même pas pris conscience que les ex-contractuels, puisqu’ils sont affectés directement
dans notre académie, n’ont pas de barème SIAL... Cela ne posait pas vraiment problème les années
précédentes car ils n'étaient pas nombreux mais là, ils vont devoir départager plus de stagiaires affectés à
temps plein... 

Combien de stagiaires en EPS à la rentrée prochaine ? Tant lors de ce CTA que lors de l’audience qui
nous a permis de croiser tous les chefs de service du Rectorat, il a fallu vraiment insister pour avoir un
ordre de grandeur du nombre de stagiaires dans notre académie. Il faut rajouter ici qu’un certain nombre
d’académies ont déjà fait état du nombre de stagiaires tant à temps plein qu’à mi-temps. Oui, ces chiffres
sont appelés à bouger à la marge. Oui, en EPS, sur les 680 lauréats, il n’y en aura qu’autour d’une
quarantaine à mi-temps. Pour le moins, cette posture institutionnelle est insupportable et montre tout
l’état de déliquescence du dialogue social. Ils ont fini par donner les chiffres : 152 stagiaires dont 126
seront sur notre académie à temps plein et 235 y seront à mi-temps toutes disciplines confondues.
Avant les vacances d'été, en EPS, c’est presque en jouant les espions dans les couloirs du rectorat que
nous avions fixé la fourchette de 20 à 25 stagiaires… souvent donc à temps plein et avec un travail quasi
inexistant de la DOS sur les futures implantations. Cela se traduit aujourd’hui par des affectations
nombreuses de ces jeunes collègues en début de carrière "à cheval" sur plusieurs établissements. 
En septembre, ce sera finalement 30 stagiaires EPS qui démarreront leur carrière dans notre académie.
Mais avec une dotation ministérielle de 12 stagiaires à mi-temps et 18 à temps plein (ceux titulaires d’un
Master MEEF), ce fut la catastrophe pour un nombre conséquent de ces jeunes : 10 d’entre eux
statutairement ont été affectés à mi-temps et ont vu leur affectation remise en cause soit par une nouvelle
nomination au 20 juillet sur un autre établissement (parfois sur un autre département que leur affectation
initiale), soit avec un complément de service dans un autre établissement. Comme quoi, les militants du
SNEP FSU avaient vu juste dans cette gestion calamiteuse de ces jeunes collègues. ! Le pire dans cette
situation très proche de la fermeture des établissements scolaires est qu’ils-elles n’avaient 



aucune information sur quoique ce soit sur les raisons de leur affectation ici ou là, le pourquoi de
l'évolution de leur situation, les conditions de leur formation ni même le calendrier de leur rentrée prévu
dès le 24 août à l’INESPE. 

Les contacts tout au long de cet été avec les militants du SNEP FSU ont mis en avant tout leur désarroi
alors que la réussite au concours était acquise. Cette entrée dans le Métier les a rendu très amers… 
Nous avons interpellé les services du rectorat sur le recours qui serait le leur d’affectations d’un certain
nombre de ces jeunes collègues en début de carrière « à cheval » sur plusieurs établissements. Pas de
réponse négative de leur part sur cette remarque !!!! 

En ce qui concerne leur formation : 

- les mi-temps (lauréats qui n’ont pas de Master2 MEFF) auront un DIU de 230h avec tuteur INESPE et de
terrain et mutualisation avec les M2MEFF. Donc deux jours sur leur l'INSPE et trois jours dans leur
établissement. 
- Les temps pleins (ex-contractuels et les lauréats titulaires d’un M2MEEF) auront 10 mercredis de
formation + 2 jours à la rentrée dès fin août mis en place par l’INESPE. Et en EPS et le temps de l’UNSS du
mercredi après-midi. Ce sera donc 20 demi-journées de formation.

Nous avons fait la même intervention que celle faite devant le Recteur lors du CR UNSS sur le scandale de
cette formation en sus de leur temps plein. Nous attendons que le Recteur délivre à tous ces stagiaires un
mot d’excuse pour leurs futures absences de 11h à 12h lors de ces formations, histoire qu’ils soient un peu
sereins pour rejoindre l’AS de leur établissement du mercredi après-midi. 

En Conseil Technique Ministériel qui datait de la veille de cette audience, il a été rappelé que le décret sur
ces formations statue sur la possibilité de les faire sur le temps de travail. Une rotation sur les autres journées
de la semaine permettait de faire ces formations sans trop générer d’absences devant élèves. Tous ces chefs
de service semblaient le découvrir, et pourtant ils ont campé sur leur position ! On frise à ce niveau
l’incompétence !!! Un courrier est déjà parti en direction des chefs d’établissement afin qu’ils organisent les
emplois du temps des stagiaires sur les 4 autres journées de la semaine. Nous avons demandé qu’un courrier
puisse être renvoyé à ces chefs d’établissement rappelant (car rien n’est en fait interdit) que les moins
mauvaises conditions d’accueil de ces jeunes collègues passaient par pas d’HSA, pas de missions autres, pas
de classes à examens…
Avec au 25 juillet et sans doute à la marge à la réouverture de la DIPE au Rectorat au 23 août, les  "arrivées"
tardives de stagiaires EPS sur certains établissements vont entrainer des modifications des emplois du temps
EPS le jour de la pré-rentrée des enseignants. De quoi faire hurler les collègues déjà en place sur leur année
scolaire depuis fin juin (classes et emplois du temps) !!!

Quant aux M2C en EPS, comme l’année qui vient de s’écouler, ce sera quasiment 50 Stagiaires EPS –
Alternants qui seront 6h EPS et un 1/3 de forfait d’A.S (1h) sur les établissements de notre académie les lundis
et mercredis à la rentrée prochaine. C’est avec un peu plus d’anticipation que l’an dernier que les jeunes en
formation en M1 sur les STAPS de Lyon et de St Etienne ont pu candidater, et ils furent bien moins nombreux
que les autres années. En effet, entre assurer leur face-à-face élèves sur un tiers temps, suivre les
enseignements universitaires avec l’enjeu de la réussite de leur master et préparer le CAPEPS (écrits et oraux),
leur temps était vraiment compté. Ce qui s’est traduit par un taux d’admissibles au CAPEPS satisfaisant pour
les filles et catastrophique pour les garçons… Informés de ces conditions compliquées une année de
concours, les M1 ont été deux fois moins à candidater pour ces postes d’étudiants-alternants pour septembre
2022… même avec un « salaire » de 660 euros nets mais avec parfois plus de 250 euros de frais de transports
sans aucune contre-partie financière (frais de déplacements) des services du rectorat malgré nos demandes
légitimes. Un point positif à cet endroit ou plus précisément une victoire syndicale : une indemnité
pour frais de formation (700 euros à l’année) leur sera versé.

Vous avez donc ici une idée très claire de ce qui est mis en place pour « favoriser l’attractivité du
métier d’enseignant » comme le « criait » à qui voulait l’entendre l’ex ministre Blanquer. 
Rappelons que le salaire de début de carrière est 1,12 fois celui du SMIC !!!!



Bilan mutation
mouvement
intra 2022

SNEP FSU
Cette année encore le mouvement s’est déroulé sans aucune
concertation avec le SNEP-FSU dans le cadre de la loi de
transformation de la fonction publique.

De plus la réforme de la formation (stagiaires CAPEPS à temps plein
pour une immense majorité en EPS, contractuels alternants 6H) a
engendré un nombre important de postes bloqués sur nos
départements. AUCUN poste ne devrait être bloqué pour l’accueil
d’un alternant 6 heures, des BMP existent et peuvent servir à cela. Le
SNEP-FSU réclame en outre le retour à une année de stagiaire à mi-
temps sur l’établissement, afin de permettre à nos collègues entrant
dans le métier d’avoir du temps pour se former.

Enfin, l’information des postes mis au mouvement sur SIAM en mars
alors que certains d’entre eux seront bloqués en juin, sans aucune
concertation ni information avec les établissements les collègues et
leurs représentants est une situation inacceptable. Nous avons
réclamé en recours l’ouverture des postes bloqués et la réaffectation
de collègues sur ces postes, demande refusée par l’administration.

18 recours accompagnés par le SNEP-FSU dans l’académie en EPS, la
plupart concernant le département de la Loire, toujours plus 
 "bouché" d’année en année. Les choix de l’administration ne vont
malheureusement pas dans le bon sens : malgré nos demandes
répétées avant le mouvement, des postes y ont été bloqués, et 5
postes de TZR ont été fermés cette année, empêchant selon nous
l’entrée dans ce département de 8 collègues qui restent donc en
situation de séparation de conjoints !



Un collectif budgétaire 
et une rallonge du budget 
de l’Education Nationale
"historique" : encore un
effet d’annonce 
Le gouvernement annonce une hausse du budget de l’Éducation nationale pour 2023, de 56,5
à 60,2 milliards d’euros. Le Ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal, qualifie cette mesure
d’ « historique ». Pourtant, une hausse similaire avait déjà eu lieu sur le budget 2017 sans
qu’une véritable amélioration des conditions de travail n’ait lieu. Cette hausse de 4,5% du
budget ne comble même pas l’inflation qui atteint les 6%, de qui se moque-t-on ? Il y aurait-il
autre chose à venir sur nos salaires ? 

Pour le SNEP FSU, il est à craindre que cette « hausse » ne finance uniquement la maigre
augmentation indiciaire du fait de l’inflation, les annonces concernant les rémunérations des
enseignant-es en début de carrière ainsi que les primes au mérite envisagées par l’exécutif. 
Cette mesure qualifiée d’ "historique" risque de n’être que la mise en musique de dispositions
déjà annoncées et déjà insuffisantes. La revalorisation de 3,5% du point d’indice ne pallie pas
l’inflation qui est déjà de 6% et les personnels les moins bien rémunérés de l’Éducation
nationale risquent de rencontrer des difficultés pour finir le mois, se chauffer ou se déplacer
l’hiver prochain. De même, la politique de rémunérations au mérite que tente d’imposer le
gouvernement est largement combattue par les syndicats réformistes comme peut l’être le
SNEP et tous ceux qui font la FSU car elle aggrave les conditions de travail et creuse les
inégalités salariales. L’augmentation des missions et du temps de travail sur la base du «
volontariat » pénalise en premier lieu les femmes du fait des contraintes domestiques et les
personnels en situation de handicap. 

Enfin, l’annonce de la montée en puissance de l’apprentissage avec un financement de 6,7
milliards d’euros laisse craindre un transfert des moyens des lycées professionnels vers
l’apprentissage marquant la mise à sac de l’enseignement professionnel sous statut scolaire.
Alors que dire de ces annonces qui vont se dégonfler comme un soufflé sur un début de
carrière pour les jeunes professeurs à 2000 euros ?!?! Nous sommes de plus en plus habitués
à ce type de propagande et cette attitude mensongère de notre Président. Il nous faudra
quand même lui montrer qu’il reste bien le seul responsable de ce déficit de candidats aux
concours de recrutement (toujours il est vrai un peu moins en EPS au CAPEPS…) 

Pour le SNEP FSU, les personnels doivent observer une amélioration de leurs conditions de
travail et de vraies augmentations pour toutes et tous dès la rentrée prochaine. 
Il faut construire un plan d’urgence pour répondre à la crise que traverse aujourd’hui le
service public d’éducation, il faut donc : 

•   recruter davantage pour baisser le nombre d’élèves par classe,
•   rémunérer davantage les personnels, 
•   former davantage les personnels, et pas seulement en début de carrière,
•   titulariser les personnels précaires de l’Éducation nationale.

Ce sera sur ce type de revendications plus que légitimes que le SNEP et la FSU appelleront de façon
sûre les enseignants à se mobiliser. Il y a une opportunité politique comme déjà dit dans l’édito 
que chaque salarié du Service Public fasse reconnaître son rôle à sa juste place.  



Comme tous les 4 ans, l’ensemble des personnels de l’Education
Nationale va voter pour élire leurs représentant·es. Cette année 2022
marque un changement majeur dans les instances pour lesquelles les
organisations syndicales présentent leurs candidats.

Deux autres scrutins se tiendront simultanément : 

- Un vote pour le CSA (Comité Social Académique) nouvelle version du
Conseil Technique Académique (C.T.A), qui donnera au regard des
résultats la représentation des organisations syndicales nationales à la
Formation Spécialisée en matière de santé, sécurité et de
conditions de Travail = FS-SSCT (ex CHSCT Académique). Le pendant
nationaux de ces 2 scrutins académiques se fera également avec un
vote pour le C.S.M (Comité Social Ministériel).

- Un vote pour la CAPA (Commission Administrative Paritaire
Académique). Avec la Loi de la Transformation de la Fonction Publique,
vous avez vécu leur disparition (voir le PPCR et les mutations). Elles
seront maintenues pour les Congés de Formation Professionnelle et les
commissions disciplinaires. Un vote académique et national donnera
nous l’espérons la plus forte représentativité à la FSU donc au SNEP.

Pour rappel, c’est sur le vote au CSM (Comité Social Ministériel) que se
base la représentativité́ des organisations syndicales et la répartition des
décharges. Ce ne sont que grâce à elles et aux cotisations des
adhérent·es que le SNEP peut fonctionner ! Actuellement, par exemple,
le SNEP-FSU Lyon ne dispose que de 22h de décharge pour l’année
2022-2023 pour tout gérer (s’informer des reformes et analyser leurs
conséquences, préparer, siéger et rendre compte des instances,
conseiller et répondre aux collègues, préparer les actions, informer les
collègues via les réseaux, les bulletins...). Le face-à-face et le dialogue
social sur le dossier CORPO ont changé avec cette loi mais le travail
syndical reste immense car à construire d’une autre manière pour être
au plus proche de enseignants d’EPS. Nous y reviendrons très vite !

Voter pour la FSU, c’est voter pour le SNEP ! 

C’est nous donner des moyens pour vous informer et
vous défendre, nous donner des moyens d’agir pour
plus et mieux d’EPS, de sport et de sport scolaire ! 

ELECTIONS
PROFESSIONNELLES

DECEMBRE 2022

Je vote FSU !

01 - 07décembre



ADHESION TROP CHERE ? 

• Pour un professeur EPS Stagiaire, cela pourra lui
coûter 2,84 €  par mois ! Pour un néotitulaire, ce ne
sera que 3,60 € !!!  Et  pour un professeur d’EPS
échelon 7 classe normale, cela revient à 4,2€ par
mois... Comparativement à tout ce que le SNEP-FSU
peut apporter dans la vie professionnelle, au
quotidien, c’est dérisoire. 
• Les cotisations syndicales sont les seules
ressources financières dont dispose le SNEP-FSU
pour fonctionner ! 
• Le montant des cotisations correspond à 0,61% du
montant du traitement brut annuel. Mais grâce au
crédit d’impôt (66% du montant de la cotisation
versée au syndicat est déduit du montant de
l’impôt à payer), le coût réel de la cotisation pour
un adhérent correspond seulement à 34% de la
somme qu’il a versée au syndicat ! 

NB : pour les collègues qui optent pour les frais réels, le
crédit d’impôt ne s’applique pas, le montant de la
cotisation est à inclure dans les frais réels. 

Être syndiqué, c’est perdre son
indépendance ? 

Beaucoup de personnes pensent que se syndiquer,
c’est devenir « encarté » et perdre son indépendance.
Le SNEP- FSU n’est lié à aucun parti politique. Ce sont
les syndiqués qui élaborent « la politique » du
syndicat dans les différentes instances, ouvertes à
tous ceux et celles qui souhaitent y prendre part. 
Être syndiqué-e, c’est avant tout ne pas être isolé-e et
contribuer aux avancées de la profession, tout en
gardant son indépendance ! 
D’aucuns disent qu’il faut être d’accord avec tout ce
que dit et fait le syndicat. Au SNEP-FSU, en étant
syndiqué, chacun gagne en capacité d’analyse et de
jugement pour participer aux débats (dans le
syndicat et dans sa vie professionnelle), pour être un
acteur de son propre devenir et de celui de sa
discipline. 
Être syndiqué, ça fait grandir, ça contribue à renforcer sa
professionnalité. Être syndiqué, c’est être libre ! 

« Ce n’est que parce que les temps sont durs que nous ne
nous syndiquons pas.
 C’est parce que nous ne nous syndiquons pas que les
temps sont durs » Librement inspiré de Sénèque. 

Le SNEP-FSU, un syndicat professionnel de
l’éducation et de l’EPS, attaché à une vision d’une
société juste pour TOUTES et TOUS,
RASSEMBLEUR sur des orientations et principes
partagés, tout en étant PLURALISTE ET A
L’ÉCOUTE de chaque point de vue.
 

Le SNEP-FSU vit uniquement parce que des collègues
ont décidé de se regrouper pour défendre ensemble
leurs revendications élaborées collectivement !

Le syndicat, c’est TOI, c’est MOI, c’est NOUS. 
Ce sont tous les collègues qui pensent qu’il est
préférable d’être ensemble, solidaire, pour se
défendre et résister, pour contribuer aux
améliorations nécessaires en étant force de
propositions sur tout ce qui touche à l’EPS et au sport
scolaire, les conditions d’emploi, de travail... 
Comme toute association, le SNEP n’existe et ne
fonctionne que parce qu’il a des adhérents !

Plus nombreux sont les syndiqués au SNEP-FSU, plus
nous sommes en capacité d’intervenir et de peser
face à l’administration ! 

SYNDIQUE TOI !



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

O

O 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 Classe 202 € 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 € → 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

Pour le 01 : Greg MAYE, 5 chemin des Rochettes, 01160 Saint Martin du Mont, 06 64 69 42 38 

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 2022-2023

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)

Congès (parental…)

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 m'adressant au SNEP-FSU - Service informatique, 

  c Adresse personnelle   c Adresse personnelle

  c Adresse établissement   c Adresse établissement

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

Syndicalisation 2022-2023
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

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 €.


