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Scandale : Forfaits UNSS non rendus ! Quel est le sens de la parole donnée par le 

Recteur ? 

Le 7 Février nous pensions que l’affaire était réglée (comme vous le lirez dans le bulletin 

papier encore chez l’imprimeur). Hélas, au retour des vacances, les remontées des 

certaines équipes d’établissements montrent que les pressions sur les chefs 

d’établissement continuent et que certains forfaits sont toujours menacés, 

contrairement à l’engagement pris par le Recteur.  

L’engagement portait sur 2 points : les forfaits devaient être tous restitués et un courrier en ce sens 

devait être envoyé aux chefs d’établissements. Monsieur le Recteur l’avait confirmé face à la presse 

lors d’une interview sur le parking du lycée Paul Langevin de Martigues. 

Or, nous recevons des mails d’alerte d’équipes d’EPS de lycée nous annonçant la non restitution de 

forfaits. Certains proviseurs font l’objet de pression au Rectorat lors des négociations sur les DGH 

et sont soumis à des tractations afin de prendre des heures sur l’enveloppe d’autonomie de 

l’établissement.  

C’est donc au compte goutte que les forfaits sont rendus alors qu’ils devaient tous être restitués.  

L’alerte est donc réactivée. Les forfaits manquants doivent être rendus dans les plus brefs délais 

(votes des DGH en C.A).  

 En cas de problème sur votre forfait UNSS, Contactez : s3-aix@snepfsu.net 

Nous avons immédiatement adressé un nouveau courrier fait au Recteur et demandé 

une nouvelle audience en urgence. 

 
Le 19 mars  
Le PROJET de LOI dit de « TRANSFORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE » a 

été rendu public le 13 Février : C’est une très lourde remise en cause de la fonction publique et 

des statuts. C’est une attaque sans 

précèdent d’une extrême gravité qui vise 

à la fois les statuts et le paritarisme. 

 

Le 19 Mars est une journée de 

mobilisation et de grève contre 

cette attaque sans précédent contre 

la FP.  

 

Revendiquons une augmentation générale 
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et immédiate des salaires des agents de la Fonction publique, des mesures de rattrapage des pertes 

subies depuis des années, un plan de titularisation, des créations d’emplois statutaires partout où cela 

est nécessaire, l’abrogation du jour de carence, la revalorisation des pensions, le maintien et 

l’amélioration de notre régime particulier de retraite et du code des pensions civiles et militaires, le 

retrait du projet de loi au profit de mesure renforçant et rénovant le Statut général et permettant un 

meilleur fonctionnement des services publics. 

 

Nos organisations CGT, FO, FSU et SOLIDAIRES appellent à faire du 19 mars une journée de 

mobilisations (grève, manifestations, rassemblements) : Lire le communiqué. Tout doit être mis en 

œuvre pour réussir cette journée et en faire une mobilisation exceptionnelle. Cette journée s’inscrit 

dans un processus d’élévation du rapport de forces que nous entendons construire, avec de 

prochains temps forts spécifiques dédiés à la Fonction publique.  
 

Tous ensemble, avec le privé, à l’appel de la FSU, CGT, FO, Solidaires, rejoints par l’UNEF et l’UNL. 

Grève et mobilisation massive. 

MANIFESTATION à Marseille – RDV 10 h 30 - Vieux port à Marseille 
 

 
 ATTENTION : Le 2e rendez vous sur les nouveaux programmes du lycée. 

 

Ce rendez-vous est fixé par les IPR le mardi 19 mars, jour de la grève. Nous avons 

demandé, aux IPR, le report de cette journée de « formation ». 

 
20 Mars, 9 organisations appellent au Rassemblement «EDUCATION» au 

Rectorat d’Aix 
 

Réforme des enseignements,  Réforme 

du baccalauréat, Réforme de l'accès à 

l'Université (Parcoursup), et les DHG 

rentrée 2019 en Lycées, collèges, LP. 
 

L’action est unitaire. Elle est prévue un mercredi AM, ce qui 

n’est pas idéal pour les enseignants d’EPS engagés dans les 

compétitions ou animations UNSS, mais si vous êtes dispo, 

venez au RDV académique. 
 

Mobilisez vous, participez aux diverses propositions 

d’actions décidées localement. 

Le secrétariat académique soutient toutes les mobilisations 

syndicales en cours et appelle à y participer, qu'elles aient lieu 

pendant le temps de travail ou en dehors du temps de travail. 

Tenez nous informés s3-aix@snepfsu.net 

 Assemblées générales et voter de la grève. Un préavis 

national de grève permet à tous les établissements de 

s'en saisir à tout moment.  

 Refus des HS imposées (pétition en ligne),  

 Refus d'être PP, 

 Boycott des réunions facultatives, réunions obligatoires 

silencieuses,  

 Utilisation des réseaux sociaux,  

 Organisation de réunions publiques avec les familles,  

 Participation offensive et revendicative aux réunions 

locales organisées pour le Grand Débat National... 

 … etc 

 

 
DHG - Imposition de 2 HSA, c'est non ! Se mobiliser en signant.  

Ce ne sont pas d’heures supplémentaires dont nous avons besoin mais 
d’une revalorisation qui nous concernera tous et toutes ! 

 
1 - Je signe la pétition :       http://snepfsu.net/WordPress/imposition-de-deux-hsa-cest-non/ 

 
2 – Soyons vigilants-tes  dans les projets de DHG – Interventions en Conseil 

d’Administration. 

Si vous êtes impactés, tenez nous informés s3-aix@snepfsu.net 
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Rappel : 3 STAGES  SYNDICAUX MUTATIONS INTRA 
 

 

STAGE MUTATION INTRA 

Ces stages sont animés par les commissaires paritaires, ceux-là même qui siègeront en CAPA. Ils-

elles sont les plus pointus pour répondre à vos questions, vous conseiller. Venez les rencontrer. 

Après les échanges collectifs, il sera possible d’avoir un temps individuel si besoin. (Ouverts à toutes 

et à tous, si inscrits 1 mois à l’avance auprès de l’administration). Pour les retardataires, soyez les 

bienvenues si vous êtes dispo ces jours là. Prévenez nous de votre présence via ce lien doodle : lien 

doodle ci joint  
NB : Ouverture de 2 nouveaux lycées à la rentrée 2019 : Chateaurenard  (13) et  Allauch (13) 

 

STAGE  SYNDICAL pour les correspondants d’établissements 
 « L’avenir de l’EPS face aux réformes ; les répercussions sur le fonctionnement dans 

les établissements, les conséquences sur notre métier et l’emploi. »  

 Contenu :  

1. Actualité : réforme, école du socle, autonomie des établissements, la vie de l’EPS dans les établissements (DGH, 

UNSS, IMP, sections sportives, options)  2. Collège : S.Molenat  3. Lycée : A.Svrdlin  4. Réseaux d’établissements 

(D.Fröhring)  5. Installations, conditions de travail, santé (S.Jouve et I.Morant) 6. Sport Scolaire (G.Rodia) 

 Date :  Jeudi 2 Mai - 9h  17h   Lieu : à Marseille 

Comment s’inscrire ? 

Stage syndical, avec autorisation d’absence de droit. Déposer la demande 1 mois à l’avance (2 avril maxi) 

Voir modèle sur le site http://www.snepfsu-aix.net/aix/metier/stages/  

 

Stage FSU : Réforme des retraites  
Jeudi 4 avril à la Bourse du travail à Marseille.  Animé par Benoit TESTE, membre du Conseil 

d'Orientation des Retraites (C.O.R) 

Pour notre organisation, faites nous part de votre inscription à l'adresse  fsu13.stages@orange.fr   

Merci de préciser l'intitulé « retraites » et la date «4 mars », vos NOM, Prénom, votre syndicat : SNEP FSU,  

votre adresse courriel, votre téléphone. 
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MUTATION INTER 2019 
 
Pour information : la barre d’entrée dans l’Académie d’Aix-Marseille cette année était de 

611.2 points. Bienvenue à nos nouveaux collègues. 

 

 

Attention : 
Prochainement la Lettre d’Infos ne sera envoyée qu’aux syndiqués-ées. 

Régularisez votre adhésion pour continuer à être informés-ées. 
 

 COTISER au SNEP-FSU, c’est lui donner les forces collectives dont notre profession a besoin pour l’année 

et vous permet de garder le contact avec les forces vives de la profession. 
 

 

Pensez au coût réel de la cotisation après déduction fiscale  - 66% ! 
Exemple P.EPS 5è échelon 160€ -> déduction 105.60 = 54.40 € 

 

Paiement en ligne et prélèvement automatique sont les deux formules  
les plus pratiques et les plus utilisées pour adhérer. 

 

* Le paiement en ligne permet d’adhérer en quelques clics avec votre CB. Le moyen le plus rapide ! 
* Le prélèvement automatique, pratique, avec un RIB. Pour les fidèles, c’est la meilleure façon de ne pas oublier de renouveler 

votre adhésion chaque année (sans avoir à refaire les « formalités »). (Un courrier annuel vous sera adressé pour demander 
de confirmer ce choix.) 

* Chèque par courrier également.  

 

Tous les aspects de notre métier, nos carrières, nos salaires, nos retraites sont nos préoccupations. 

C’est décidé, je rejoins le SNEP-FSU.  

1er syndicat représentatif pour les enseignants EPS. 

 

 
 

      Le bureau académique SNEP-FSU Aix-Marseille 
 
 

La qualité de syndiqué(e) 2018-2019 et/ou 2017-2018 vous permet de recevoir cette lettre, si vous nous avez 
confié votre adresse électronique. Elle vous permet d’être informé(e) de toutes les mises à jour du site ainsi que 

des infos urgentes. 
 

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre, cliquez sur aix-unsubscribe@snepfsu-aix.net. 
 

Pour répondre à cette lettre cliquez sur webmaster@snepfsu-aix.net 
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