
Lettre d’info n°17 du 28 janvier 2020 
Si vous changez d’adresse électronique, n’oubliez pas de nous prévenir. 

 
1293 abonné(e)s à la lettre d’info du SNEP Aix Marseille 

 
 

Commençons par une action spécifique EPS URGENTE ! 

  « AVEC le SNEP, J’agis ». URGENT    EPS / LYCEE / BAC / Action 
 

 Cher-e collègue,  
Vous avez été ou vous allez être convoqué pour participer à des réunions sur la mise en 
place des nouveaux protocoles d’évaluation au BAC. Cela se fait dans un climat troublé par 
la façon dont les textes officiels ont été réalisés et, bien entendu, par leur contenu. 
L’institution n’a parfois même pas osé se présenter face à la profession et a préféré 
organiser une « conférence virtuelle ». Tout ceci dans un contexte de lutte à la fois contre 

les réformes des retraites et des lycées, sur lesquelles le ministre enchaine provocations sur provocations. 
La dernière enquête que nous avons réalisée au premier trimestre auprès des enseignants d’EPS révèle 
l’opposition quasi unanime (94,2%) à la perte d’exigence, l’augmentation des inégalités entre les 
établissements ………….Lire la suite 
 

Pour AGIR : retrouvez ici le Kit d’outils SNEP - Bac EPS CCF 
 

A l’heure des DHG (Dotation Horaire Globale) censées organiser la rentrée scolaire, les équipes des collèges et lycées vont être 

confrontées au principe de réalité des politiques destructrices mises en place, avec des dotations toujours en baisse, des effectifs par 
classe en hausse, des moyens d’accompagnement et des options supprimées, des postes menacés ! 
Avec les parents, les élèves, organisons des refus majoritaires et des motions en direction du Ministre dans tous les établissements ! 

 

 

RETRAITES : Continuons jusqu’au retrait ! C’est à portée. 
L’épicentre de la mobilisation s’est déplacé du rail vers les ports, vers l’Education.  
Enseignants, portuaires (dockers, compagnies de navigation, remorqueurs, avitailleurs), avocats, artistes, 
orthophonistes, éboueurs, usines chimiques, raffineries, services fiscaux, etc … ont rejoint le mouvement.  
Les militaires s’interrogent enfin et les cheminots sont toujours là … 

 

Les travailleurs de tous ces secteurs contestent cette réforme injuste et font, par la grève, la démonstration  
que rien ne marche sans eux, que ce sont eux qui créent les richesses. 

 

« AVEC le SNEP, J’agis » cette semaine dans le cadre de l’appel Interprofessionel 

 

MERCREDI 29 janvier 

Marseille 10h30 Manifestation à de la Porte d’Aix (Rdv en haut du Bd Des Dames) direction Préfecture 
Avignon : 10 h Préfecture puis 13 h 30 DSDEN 
Digne : 14 h 00 Carnaval revendicatif 
Gap : 7 h 30 Lycée Villard pour construction d’un mur de livre  puis 14h Préfecture 
Arles : 10h30 Kiosque à musique 

http://www.snepfsu-aix.net/aix/wp-content/uploads/2020/01/lettre-aux-colle%CC%80gues-lyc%C3%A9es.pdf
http://www.snepfsu-aix.net/aix/wp-content/uploads/2020/01/Kit-outils-SNEP-EPS-BAC-CCF.pdf
http://www.snepfsu-aix.net/aix/wp-content/uploads/2020/01/Communique%CC%81-intersyndicale-24-01-2020.pdf


D’autres actions sont prévues localement, également jeudi 30 et vendredi 31 janvier 
 

 
 REFORME DES RETRAITES  - CONSEIL D’ETAT  

Le Conseil d’Etat a rendu un avis très sévère sur la réforme. Entre 
autres remarques, il pointe la non-universalité, les projections 
financières « lacunaires », les nombreuses (29) propositions 
d’habilitations à autoriser des ordonnances futures et épingle la 

proposition d’une loi pour tenir une promesse inscrite dans une autre loi !  
Ce n’est pas conforme à la constitution… Nous sommes directement concernés par ce § 19 qui vise la loi de 
programmation sur 15 ans pour les enseignants et chercheurs, destinée à compenser les dégâts causés par la 
réforme des retraites. Ces derniers éléments confirment les analyses que nous avons pu porter. Un point 
d’appui pour nos luttes. 
 
Au revoir la revalorisation salariale, les annonces sont invalidées.  
 
Avec la FSU (Déclaration FSU), le SNEP continuera de refuser le lien entre réforme des retraites et 

revalorisation des salaires et des carrières. La FSU demande de dégel immédiat du point d’indice et de 

rattrapage des pertes de pouvoir d’achat subies par les agents publics. Elle s’opposera à toute redéfinition des métiers 
allant dans le sens d’un alourdissement de la charge de travail et de remise en cause des statuts des personnels. Elle 
portera dans les discussions ses revendications d’une revalorisation de tou-tes les agent-es sans contrepartie 

 
 

 L’ « ETUDE d’IMPACT » de la réforme des retraites  
Malgré nos demandes, elle n’a pas été divulguée avant le 24 janvier, jour du Conseil des 
Ministres ! Elle révèle bien que le poids de l’âge pivot est majeur, qu’au moins 20% des 
salariés partiront plus tard, que les générations nées à partir de 1975 n’auront pas d’autres 
choix que de partir après 65 ans… et 67 ans pour les générations 90. C’est une course à l’âge 
qui risque de laisser partir de plus en plus de monde avec une décote « choisie ? ». 

A la lecture des résultats de cette étude, les enseignants d’EPS réalisent combien cette réforme les 
pénalisera, eux qui sont souvent marqués physiquement par des opérations multiples, des douleurs 
articulaires, musculaires, posturales plus ou moins ankylosantes ou invalidantes. Parlons de pénibilité ! 

 

REFORME DES RETRAITES - Sondages encourageants 
BVA réalisé en ligne du 22 au 23 janvier : 7 Français sur 10 (70%) estiment que le mouvement de 
protestation doit se poursuivre, 29% qu'il doit s'arrêter.  
ELABE 61% des Français souhaitent le retrait de la réforme des retraites. 6 Français sur 10 

pensent qu' « Emmanuel Macron devrait prendre en compte les contestations et retirer la réforme. » 
 

 

AGISSEZ !!! 
La session parlementaire va prochainement examiner ces projets de lois. Les débats promettent 
d’être longs et animés.  
Nous avons proposé à nos responsables de secteurs géographiques (S1) de soumettre aux 
collègues dans les établissements un projet de LETTRE au-à la Député-e de votre circonscription.  

Soyez nombreux-ses à répondre à leur sollicitation et à vous joindre collectivement aux signatures 
recueillies.  
Citoyen-ne-s - enseignant-e-s d’EPS, nous pouvons peser sur les choix ! 
 
Vous aussi vous pouvez agir en signant ces 2 pétitions : 

 
 

Pétition réforme des retraites 
http://lapetitionretraites.fr/ 

 
Pétition de soutien à la lutte contre la réforme du bac 

"je suis 0.1%"  http://chng.it/tf4mPgMJ 
Pourquoi 0.1 % ? M. Blanquer affirme que 99,9% des enseignants soutiennent 

la réforme. Le slogan fait le buzz dans les établissements. En réaction à ces 
propos, nous vous proposons de participer massivement à signer la pétition. 

 
 

https://fsu.fr/le-gouvernement-a-balade-les-enseignant-es-et-les-chercheur-ses/
http://lapetitionretraites.fr/
http://chng.it/tf4mPgMJ


REPRESSION, c’est parti !  
Dans les lycées, et même si l’EPS n’est pas concernée par les E3C, nous le sommes par 
solidarité avec nos collègues des autres disciplines. Et même si nous travaillons dans un 
collège, notre devoir de syndicaliste est d’informer TOUS les collègues. Le gouvernement 
cherche l’isolement pour mieux imposer… Ceci jusqu’à la répression. Le ministre a mis en 
demeure les recteurs de publier une lettre qui s’adresse aux Proviseurs. Notre recteur 
vient de le faire dans le journal La Provence. Il n’y a pas d’autres mot que hallucinant !!! 
Blanquer avait annoncé dans la presse que le moment était venu de réfléchir à la liberté 

d'expression des profs ... Voilà où nous en sommes… Les consignes sont très rudes, et nous sommes entrés 
dans une phase de répression. Les loups sortent du bois. Nous ne devons pas répondre aux injonctions des 
chefs d’établissement.  
IMPORTANTS CONSEILS actions légales : CLIQUEZ ICI 
Le SNEP Aix-Marseille condamne toute répression du mouvement enseignant. Il dénonce les menaces de 
sanctions qui se généralisent et les dépôts de plainte à l’encontre d’enseignants. Il soutiendra les personnels 
impliqués dans les actions sur la réforme des retraites ou du baccalauréat qui seraient menacés de sanctions 
disciplinaires.  
Mail : s3-aix@snepfsu.net 
 

 

ACTUALITES 
Actions BOYCOTT du C.T.A et OCCUPATION de la Place Lucien Paye (Rctorat d’Aix) 
Déclaration des élus représentant les personnels au CTA Aix-Marseille - Mercredi 22 janvier 2020  
F.O et l’UNSA ont voulu faire la leur séparément…  
En fait F.O, a repris la déclaration de l’intersyndicale… et l’UNSA , n’a pas fait de déclaration , juste 3 mots. 
A la sortie du CTA, les élus ont retrouvé les collègues des établissements sur le parvis : une occupation très 
festive sous les fenêtres du Recteur : prises de paroles, accrochage de slogans aux grilles, mur de livres et 
manuels, chamboule tout , marelles Blanquer/Castaner/Philippe/Macron, chansons, batucada, … A 15h, une 
manif’ intersyndicale s’est ensuite dirigée dans les rues d’Aix vers la sous préfecture.  La détermination de 
toutes et tous était au rendez-vous. 

  
 

 

A NE PAS MANQUER 
Le SNEP FSU organise le FESTIVAL « OSONS LES ARTS »  

 

Les 9 et 10 mars 2020 à Paris : Ce « festival » s’adresse à tous et toutes, y compris 
aux non-spécialistes de l’enseignement des activités physiques artistiques. Il sera 
l’occasion de rencontrer le monde de la recherche, de révéler et d’interroger nos 
pratiques enseignantes, de rencontrer des structures culturelles, de débattre de la 
formation, de la place que réserve l’UNSS aux arts, de la façon de combattre les 
inégalités…etc.   
 
Site :  http://www.snepfsu.net/FestivalOsonsLesArts/ puis cliquez sur Programme , 
Infos pratiques et inscriptions 
 

 

http://www.snepfsu-aix.net/aix/wp-content/uploads/2020/01/Conseils-Actions-syndicales-l%C3%A9gales.pdf
mailto:s3-aix@snepfsu.net
http://www.snepfsu-aix.net/aix/wp-content/uploads/2020/01/D%C3%A9claration-CTA-22-janvier-2020.pdf
http://www.snepfsu.net/FestivalOsonsLesArts/


 
 

 
 

CONSEIL LECTURE 

 
Projet alternatif pour nos retraites : ATTAC / COPERNIC (Cliquez sur l’image) 

 

 

ALORS PAS D’HESITATION !  
GREVE et MANIFESTATION le 29 Janvier  

puis ACTIONS 30 et 31 janvier. 
Rassemblons-nous autour des  militants en tee-shirts SNEP (disponibles sur place) et drapeaux SNEP. 

Initiatives locales des établissements attendues. 
 

 
Se syndiquer dès maintenant, c’est donner les forces collectives dont nous avons toutes et tous besoin 

pour défendre la profession et l’EPS, pour revaloriser tous les aspects de notre métier, nos carrières, nos 

salaires. 

CLIQUEZ ICI 

 

 

      Le bureau académique SNEP-FSU Aix-Marseille 
 

La qualité de syndiqué(e) 2019-2020 et/ou 2018-2019 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. 

http://www.snepfsu-aix.net/aix/adhesion/


 
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 

 

mailto:aix-unsubscribe@snepfsu-aix.net
mailto:webmaster@snepfsu-aix.net

