
SNEP FSU 84 : Dernières infos de l’EPS dans le Vaucluse au 28 avril 2021 

La lutte sur tous les fronts : Ne lâchons rien ! 
 

Rentrée 2021 : Comme partout, toujours plus d’HSA 

Quelques chiffres : Rien que pour les collèges, 2544 HSA doivent être absorbées par les collègues à la 

rentrée 2021 dans le Vaucluse (toutes matières confondues) soit 8,57% de la DGH du département. 

Cela représente l’équivalent de 140 postes.  

Ces HSA sont de plus en plus souvent imposées, fragilisent le poste des collègues arrivés en dernier, 

les envoient faire des compléments à l’extérieur et empêchent de créer des postes là où le volume 

d’heure global le permet. 

Même si les DGH sont passées il est encore possible de réclamer la transformation d’HSA en heures 

postes. N’hésitez pas à nous contacter. 

 

Mutations intra académique 

Les vœux pour les mutations intra sont terminés. La disparition des commissions paritaires ne 

permet plus aux représentants du SNEP de proposer des améliorations du mouvement et de corriger 

certaines erreurs. 

Lors des résultats n’hésitez pas à nous contacter également pour contester si vous n’êtes pas 

satisfaits. 

 

Subvention du Conseil Départemental pour la rénovation des équipements sportifs 

Informez et relancez vos mairies ! 

Si vous souhaitez faire rénover vos installations sportives, n’hésitez pas. Il faut vous rapprocher du 

propriétaire, le plus souvent les mairies, pour les inciter à faire une demande d’aide auprès du 

Conseil Départemental. Il y a plus de 2 millions d’euros de débloqué grâce notamment à une grosse 

implication du SNEP 84. Les aides vont de 30 à 50% du montant total et l’enveloppe sont peu 

utilisées jusqu’à présent. 

 

Syndicalisation dans le 84 : En légère baisse 

77 syndiqués actuellement soit 22% des collègues(mais l’année n’est pas finie) contre 81 l’an passé.  

Relancez vos collègues !Les décharges des responsables syndicaux découlent du nombre de 

syndiqués et la légitimité et l’efficacité reconnue du SNEP/FSU lors de ses interventions en dépend 

également. 

 

Dernières infos académiques et nationales (notamment le nouveau protocole EPS du 23 avril ): 

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

Crise sanitaire : Le SNEP demande la réouverture immédiate des installations couvertes dans le strict 

respect du protocole! Les installations extérieures ne sont pas extensibles. 

 

Pour nous contacter :  s2-84@snepfsu.net 
 

 

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

