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Face à l’urgence démocratique,  
il y a la syndic ! 

 

Du plus haut niveau de l’état, jusqu’à l’échelle de nos établissements scolaires, 
l’urgence démocratique est criante. 
. Un président qui gouverne seul et décide de tout dans tous les domaines et 
l’assemblée nationale qui vote au garde à vous. 
. Des grands patrons qui s’approprient les médias pour distiller leurs visions 
libérales et réactionnaires du monde. 
. Un ministre de l’éducation nationale hors sol, sourd au mal être de la profes-
sion qui ne s’attache qu’à détruire l’école publique pour faire place au marché 
privé. 
. Des chefs d’établissements formés à un management autoritaire à qui l’on 
donne de plus en plus de pouvoir, jusqu’à leur laisser depuis la rentrée la 
liberté d’imposer l’ordre du jour des CA. 
 

Les conséquences de cette anémie démocratique sont catastrophiques : 
Les inégalités se creusent toujours plus puisque ce sont les puissants qui 
décident pour eux-mêmes. La fameuse stratégie du ruissellement de Mr 
Macron vient d’ailleurs d’être démontée par France Stratégie : la suppres-
sion de l’ISF n’a pas créé plus d’investissement dans l’économie française. 
Par contre, les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en 
plus pauvres, pendant que la fraude fiscale n’en finit pas d’augmenter, com-
me l’ont encore prouvé les Pandora Papers. 
Le ministre Blanquer détruit le service public d’éducation à coup de restric-
tions budgétaires et de privatisations rampantes. L’EPS est touchée de plein 
fouet par cette politique (crise du recrutement, manque de moyens en 
STAPS, installations sportives délabrées et insuffisantes à l’image des pisci-
nes de Marseille, concurrence avec le 2S2C,…) 
Les prérogatives des chefs d’établissements sont de plus en plus fortes et 
les injonctions qui en découlent créent de fortes tensions dans les collèges 
et les lycées. 

 

Pour réinsuffler de la démocratie dans nos institutions,  
il est du devoir de chacun de résister. En tant qu’enseignants d’EPS, nous 
pouvons et devons agir localement, dans nos établissements. 
Mais pour étendre les luttes locales au niveau national, il est nécessaire 
d’informer et d’accompagner les collègues, de coordonner les actions, de 
défendre nos statuts et de diffuser les revendications de la profession 
dans les instances dirigeantes. Ces missions sont celles du syndicalisme. 
Comme toutes les organisations syndicales, le SNEP est mis en difficulté 
par les réformes en cours, notamment la suppression du paritarisme. 
La force du SNEP tient d’abord dans son taux de syndiqués (environ 30% 
de la profession). Sans syndiqués, pas de SNEP. Et sans SNEP, pas de 
collègues pour siéger dans les instances   (CD UNSS, CDEN, CTSD,…), 
pas de collègues pour vous accompagner individuellement et défendre 
vos droits à la mutation et à l’avancement, pas de possibilité d’intervenir 
directement auprès du recteur ou du ministre pour rappeler régulière-
ment le caractère essentiel de l’EPS et du sport scolaire, pas de proposi-
tion pédagogique alternative aux nouveaux programmes EPS vides de 
sens et de contenus,… 

 

Se syndiquer est un acte militant fort pour défendre l’EPS, le sport scolaire 
et le service public d’éducation. C’est également un acte politique qui 

permet l’existence d’un contre-pouvoir indispensable 
à toute vie démocratique.  

 

Le SNEP a plus que jamais besoin de vous !  
Syndiquez-vous  

et faites syndiquer autour de vous ! 
 

AGIR pour le métier / Semaine de l’EPS  / Adhésion  

12, place du Général de Gaulle   Mel : s3-aix@snepfsu.net   13001- Marseille    Site : www.snepfsu-aix.net      

  

Cédric VASSENAIX -  Benoît BROCHIER 

Etiquette 

Syndiquez-vous dès le 1er trimestre 

Adresses d’envoi pour les adhésions : 13 - Laurence PASINI, Quartier l’escaillon, 4 allée Honoré Puech, 13500 Marti-

gues . 84 - Philippe MANDON, 5 allée des genévriers, 30400 Villeneuve les Avignon. 05 - Lyliane MINODIER, 20 rue B. 

Chaix, 05100 Briançon. 04 - Christian ATZORI, 47 hameau de Chanteclerc, 04000 Digne les bains  
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CARRIERES 
 

. Les tableaux d’avancement Hors Classe,  classe exceptionnelle pour 
les agrégé.es et les professeur.es d’EPS et l’échelon spécial pour les 
professeur.es d’EPS ont été publiés En l’absence de CAP, seuls les 
rectorats et le ministère décident des promotions en toute opacité ! 
N'hésitez pas à demander au rectorat (ou au ministère pour les agré-
gé.es) le barème retenu, les éléments et le barème du dernier promu. 
. RDV de carrière : la 1ère période de contestation est finie, pensez à 
contacter le SNEP si vous avez fait la démarche de recours. Déjà nous 
constatons des aberrations sur les avis posés. corpo-aix@snepfsu.net 

 

 

SPORT SCOLAIRE en crise 
 

Levons les freins imposés par la direction natio-
nale de l'UNSS et la FAQ ministérielle, organi-
sons ensemble la reprise des compétitions et le 
fonctionnement en groupes constitués dans nos 
AS ! Le sport scolaire doit pouvoir exister pour 
TOUS dans la continuité de l'EPS ! 

 

 

CONSEILS D’ADMINISTRATION : 
démocratie attaquée !  

 

1.Gardez un C.A démocratique: lors du 1er C.A d'ins-
tallation, votez sur la création d'une commission per-

manente mais contre toute délégation de compétence à celle-ci. 
Le CA vote, la CP émet des avis.  
2.L'ordre du jour n'est plus voté en début de C.A. Faites inscrire 
au règlement intérieur du C.A "l'ODJ est adopté en début de séance 
par l'ensemble des membres du C.A" 

Le SNEP 84 profitera de la 
semaine de l’EPS du 15 au 19 
novembre pour rédiger un com-
muniqué  de presse et interpeller 

les élus sur l’état de l’EPS dans le département (manque de TZR, repri-
se nécessaire mais difficile pour les AS et le sport scolaire,  subvention 
de rénovation des installations sportives du CD 84 toujours disponi-
ble,…) 

La semaine de l'EPS est une initiative du SNEP national à laquelle toutes les 
sections académiques de France vont participer. Le SNEP Aix-Marseille parti-
cipera activement à cet événement.  
En cette année d'élection présidentielle, l'objectif est de faire entendre les 
revendications concernant l'enseignement de l'EPS et l'animation du sport 
scolaire.  
Le SNEP-FSU porte comme revendication principale auprès des élus, des 
parents ou des futurs candidats aux élections, les 4h d'EPS pour toutes et 
tous de l'école primaire au lycée.  
En effet, la crise sanitaire a montré le besoin urgent de pratique physique 
chez nos élèves. L'EPS et le sport scolaire sont de formidables outils pour 
permettre d'augmenter la pratique physique de TOUS les élèves sur l'ensem-
ble du territoire.  
 

Pour cela il faut :  
 

 4h d'EPS par semaine  
 Doublement du recrutement pendant au moins 5 ans  
 24 élèves par classe maximum  
 Une vraie épreuve d'EPS au DNB, CAP et Bac avec un coefficient revalorisé  
 Une section sportive dans chaque établissement avec les moyens alloués  
 Un plan de construction de 1000 gymnases et piscines d'ici 2024  

Pour la 1ère fois, le SNEP Aix-
Marseille et le SNUIPP 13 orga-
nisent un stage EPS à desti-
nation des professeurs des 
écoles. En effet, l'EPS est une 
composante essentielle de la 
scolarité des écoliers. Le stage 
aura lieu au collège Malraux de 
Marseille.  

Ce sera également l'occasion d'alerter les 
parents d'élèves. Le SNEP Aix-Marseille en-
verra un communiqué aux associations de pa-
rents afin de les interpeller sur les enjeux de 
l'EPS dans un contexte sanitaire qui complique 
son enseignement.  

Le SNEP Aix-Marseille 
interpellera la presse 
locale sur les problémati-
ques rencontrées par notre 
discipline.  

Il y a tant à dire. La construction de piscines à 
Marseille, le plan Marseille de Macron, les pro-
blématiques du pass sanitaire dans certaines 
communes et l'accès aux installations municipa-
les.  

Le SNEP Aix- Marseille 
viendra à votre rencontre 
lors des cross départe-
mentaux organisés ce 
jour là.  

 

2 

Semaine de l’EPS   15-19 Nov 

 

 



36 STAGIAIRES dans l’académie 
 

Mi septembre, le SNEP a rencontré les stagiaires à l’ESPE. 
L’équipe du SNEP a échangé sur la situation actuelle du métier 
et leur a rappelé les enjeux  de la syndicalisation, illustrés par 
les multiples avancées pour la profession obtenues par le 
SNEP. Un outil de communication est mis à leur disposition, 
médié par Laurence PASINI, responsable SNEP des stagiaires. 
La première échéance pour eux sera la compréhension du 
mouvement Inter : c’est le but du stage du 18 novembre au-
quel ils et elles sont conviés. D’autres initiatives suivront. 
Le collectif qu’ils et elles forment avec le SNEP est un atout 
majeur pour exercer pleinement le métier de professeur 
d’EPS. 

EQUIPEMENTS, l’urgence. 
 

« Camion-piscine » « piscines hors-sol au milieu de la cour » : mauvaises blagues. C'est 
malheureusement ce que propose la Ministre des sports et qui séduit certaines munici-
palités pour palier au manque abyssal de piscines dans la région et la 2ème ville de Fran-
ce. C'est scandaleux ! L'investissement dans les gymnases et les piscines est urgent afin 
de donner à l'EPS de véritables "salles de classe".    
Les responsables équipements du SNEP Aix-Marseille ont été auditionnés par le Conseil 
Régional pour faire entendre leur expertise en matière de construction d'installations 
sportives sur la base de nos référentiels SNEP équipements qui font consensus au sein 
des fédérations sportives et du Ministère de l'EN. 
A Marseille, le SNEP demande, depuis plus d'un an, une audience auprès du service des 
sports de la Mairie afin de parler de toutes les problématiques d'équipements sportifs 
dans la ville. Pour l'instant l'adjoint au maire n’a pas réagi à nos relances.° 

 

AFFECTATIONS : rentrée cahotique.  
 

Suppressions et gels de postes, coupages de BMP pour 
placer les stagiaires mi-temps et les MEEF Alternants, ont 
eu des conséquences sur les affectations des TZR et CDI. 
Les conditions de travail s'aggravent un peu plus, les 
droits de chacun ne sont plus respectés, les affectations 
sur plusieurs établissements se multiplient et les tensions 
augmentent. 
La rentrée 2022 s'annonce encore plus compliquée avec 
l'affectation des stagiaires sur un temps plein. 

RETRAITES 
 

Depuis 2010, le gel du point d’indice continue d’affecter notre 
pouvoir d’achat et nos retraites avec un recul sans précédent. Près 
de 16% sur la période. Et nous allons continuer à nous taire ? 
Et que dire de notre protection sociale ? Son démantèlement serait 
une catastrophe. 
Finie la résignation, résistons à cette vague de mesures et de projets 
inacceptables. Revendiquons ensemble avec les actifs. 

Le SNEP Aix-Marseille interpellera les élus 
(maires et députés) afin de porter nos revendi-
cations pour le développement de l'EPS. La prin-
cipale revendication sera celle des 4h d'EPS pour 
tous de l'école au lycée. Le SNEP 13 a demandé 
audience à la mairie de Marseille, le SNEP 05 
rencontre les 2 députés du département, ...  
 

Nous organisons également un stage mutation INTER à desti-
nation de tous les collègues qui souhaitent muter hors de notre 
académie. Le stage aura lieu au collège Marseilleveyre à Marseille. 
Inscription sur notre site internet.  
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Une randonnée dans le 13 dans le massif de la Sainte Vic-
toire et une randonnée dans le 05 au Pic du Morgon.  
Si possible, nous vous invitons à vous inscrire sur le lien 
doodle sur notre site académique.  



RETROUVEZ REGULIEREMENT + d’infos sur l’EPS, le METIER dans « La Lettre » et sur le site www.snepfsu-aix.net 

 Adhésion en ligne www.snepfsu-aix.net avec paiement CB   ou par courrier par prélèvements ou chèques, adresses page 1. 
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