
 

 

 

 

 

 

 

 

Portrait en quelques mots d’une grande académie avec 4 départements colorés : secteurs urbains, 

ruraux, moyenne et haute montagne, bord de mer … :  

 Le SNEP-FSU Aix-Marseille et ses 4 bureaux départementaux sont mobilisés pour la défense de notre métier, notre 

statut, nos conditions de travail, nos carrières, nos salaires. Nous défendons le Service Public. Nous dénonçons la loi de 

transformation de la fonction publique qui a mis fin au paritarisme en gestion des personnels, nos victoires face à 

l’administration dans ce domaine sont significatives (affectations, mutations, carrières, remplacements, …) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

NOS PRIORITES :  
TRANSPARENCE, PROXIMITE, 

ECOUTE, ECHANGE, CONSEILS, 

INFORMATIONS, DEBAT 

D’IDEES. 

          

Nous avons le souci de tout mettre en œuvre pour communiquer 

facilement avec la profession dans la plus grande transparence. 

Ainsi, les informations syndicales EPS de cette académie vous 

parviennent via différents supports : 

. notre site Internet académique est régulièrement mis à jour. 

. une Lettre hebdomadaire en version numérique pour vous tenir 

informés de l’actualité EPS de votre académie. Au maximum, cette 

lettre est éditée tous les 15 jours.  

. des publications Facebook sont également effectuées régulièrement 

sur notre compte académique. 

. en 2020, un compte Twitter SNEP-FSU Aix-Marseille a été créé.  

. une chaîne Youtube académique est également disponible depuis 2020.  

. nous publions régulièrement nos 6 bulletins académiques traditionnels 

en version papier / an 

NOS PRIORITES :  

TRANSPARENCE, PROXIMITE, ECOUTE, ECHANGE, CONSEILS, INFORMATIONS, DEBAT D’IDEES. 

 

 

La FSU est notre fédération. Au niveau local, nous siégeons au bureau 

délibératif fédéral départemental (BDFD), conseil délibératif fédéral 

départemental (CDFD), congrès départemental. Au niveau régional, le 

Conseil Fédéral Régional (CFR) regroupe tous les syndicats de la FSU 

des académies de Nice et d’Aix-Marseille. Ainsi, nous  pouvons porter, 

au sein des ces délégations FSU, les questions liées aux équipements 

sportifs, au financement des AS et de l’UNSS, intégrées aux réflexions et 

revendications budgétaires, éducatives et politiques régionales plus 

larges. 

 

 Dans le secteur SNEP conditions de travail et 

équipements sportifs, nous développons une forte 

activité : par exemple contre le manque de piscines dans 

le 13 ou la vétusté des gymnases dans le 84.  

 Sur les questions éducatives, le SNEP-FSU Aix-

Marseille s’est mobilisé en 2019 contre le projet de loi 

Blanquer (réforme des enseignements, du bac, 

Parcoursup). Il organise chaque année avec succès « les 

journées de l’EPS ». 

 De nombreuses actions, retraités et actifs unis, 

soutenues par une majorité de français sur les 

revendications portées par les syndicats ont pesé dans 

les débats sur la réforme des retraites en 2020, 

 Pendant la pandémie, nous avons interpelé sans cesse le 

ministère et le rectorat pour dénoncer les protocoles 

sanitaires anti-covid (EPS dehors,…) imposés en dépit du 

bon sens pour un enseignement de qualité en EPS !   

 Sur le fonctionnement du Sport Scolaire, nous sommes 

actifs et vigilants, il est une préoccupation constante de 

nos équipes sur les 4 départements.  

 Chaque année, nous multiplions les contacts avec toute 

la profession, lors de multiples stages syndicaux. Vous 

pouvez nous rencontrer et nous faire part de vos 

préoccupations professionnelles. 

 …etc 

 



 

  

                 

Sophie RIEU et Jean CUGIER    Co-Secrétaires  Académiques  Aix Marseille        s3-aix@snepfsu.net 

12 place du Général de Gaulle 13001 MARSEILLE 

 

 Responsable Secteur STAGIAIRES     

   Laurence PASINI   –  corpo-aix@snpfsu.net 

 

Les secrétaires par départements 

         

Vos contacts :         

. 13  -  Cédric VASSENAIX   Secrétaire départemental  13 – Bouches du Rhône  

s2-13@snepfsu.net 

. 84  -  Isabelle BEGUERY – Benoît BROCHIER Co Secrétaires départementaux  84  - Vaucluse  

s2-84@snepfsu.net 

. 04  -  Emmanuel  ANTOINE   Secrétaire départemental   - Alpes de Haute Provence 04  

s2-04@snepfsu.net 

. 05  -  Brigitte REBOUT  Secrétaire départementale  - Hautes Alpes  05     

s2-05@snepfsu.net 

   

                  Bienvenue dans l’académie . 
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