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Bonnes vacances!
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et de bonnes fêtes de fin d'année.
Nous serons présents avec vous dés la rentrée de janvier 2022 afin de porter
haut nos revendications, notamment les 4H d'EPS pour toutes et tous de
l'école au lycée.
Nous ménerons également la bataille sur nos salaires qui deviennent de plus
en plus faméliques. Pour dénoncer cela, une intersyndicale réunissant la CGT,
FO, la FSU, Solidaires et les organisations de jeunesse Fidl, MNL, Unef et UNL, a
appelé à une journée de mobilisation interprofessionnelle "sur les salaires et
l'emploi" le 27 janvier 2022.
2022 sera aussi le temps des élections présidentielles certes, mais aussi des
élections professionnelles. Elles seront un rendez-vous important même si le
Président Macron souhaite réduire à peau de chagrin le paritarisme dans notre
pays. Montrons lui l'importance de la transparence, de l'équité et de la vie
démocratique dans les rectorats et DSDEN!
En attendant profitez de vos vacances pour vous reposer, et faire le plein
d'énergie tout en prenant soin de vous. Profitez en aussi pour vous
syndiquer, nous avons besoin de vous pour mener les batailles pour la
défense de l'EPS et de vos intérêts (Syndicalisation avant le 31 décembre pour
bénéficier du crédit d'impôts 2021).
SYNDIQUEZ-VOUS EN LIGNE ICI EN 3 min!

CD UNSS, une priorité? Pas pour tout le
monde!
Le sport scolaire est un outil essentiel de promotion du sport sur tout le
territoire français et à un coût modeste. Le sport scolaire participe ainsi au
service public d'éducation et à l'émancipation de toutes et tous!
Alors que la nomination du futur directeur ou de la future directrice nationale de

l'UNSS fait la une de certains médias pour de mauvaises raisons (lire le
communiqué du SNEP), il semble que dans les Boûches du Rhône, l'UNSS ne
soit pas une priorité pour certains.
En effet lors du CD UNSS 13 (Conseil Départemental de l'UNSS) du 13
décembre 2021, nos 2 représentants du SNEP-FSU (Cédric Vassenaix et
Françoise Dournaux) ont pu constater que peu d'élus ont daigné être présents
à cette réunion en visio.
Pour le SNEP-FSU Aix-Marseille, il est aberrant qu'aucun représentant des
chefs d'établissements ne soit présent alors qu'ils sont les présidents de
nos AS. Personne n'était là non plus pour repésenter la DSDEN 13. Inquiétant!
Nous remercions toutefois les représentants présents ainsi que la direction de
l'UNSS 13.
Le SNEP défend le sport scolaire. Lors d'une audience avec Recteur d'AixMarseille et le nouveau Secrétaire Général, nous avons rappelé que la
conversion de 20 heures postes de profs d'EPS en 20 HSA entraînait
mécaniquement la disparition d'un forfait AS. Or à la rentrée dernière
plus de 10 postes ont été supprimés et/ou convertit en HSA.
Il est donc important de maintenir les postes et surtout d'en créer dans notre
discipline! Le Secrétaire général s'est engagé à être vigilant sur ce point. Nous
verrons bien! Mais le contexte sera difficile, en effet, le CTM (Comité technique
ministériel) vient de décider la suppression de 440 postes de profs à la
rentrée prochaine! A quelle hauteur sera touchée l'EPS et par voie de
conséquence, le sport scolaire???
Prochain rendez-vous pour le sport scolaire dans notre académie: le CR UNSS
(Conseil régional UNSS), le 4 janvier 2022. Le SNEP, lui, sera présent!
Lire notre déclaration SNEP au CD UNSS 13

Actualités

Agir en CA:
spécial DHG
A noter dans vos
agendas: visio spéciale
"Agir en CA sur la DHG"
le lundi 10 janvier 2022
de 18h à 19h.
Venez poser vos
questions!
Lien ZOOM

440 postes de
profs en moins
en 2022!
Mais de qui se moque-ton? Blanquer passe la
brosse à reluire mais
casse le service
d'éducation dans les
faits. Scandaleux!
Réclamons des moyens
pour l'éducation
PUBLIQUE!
Cliquez ici

200€ de la
prime mobilité
Forfait mobilité durable
si vous covoiturez ou
roulez à vélo. Demande
avant le 31 déc. 2021.
Cliquez ici

Contactez le SNEP AixMarseille
Si vous rencontrez des difficultés
durant cette rentrée n'hésitez pas à
contacter votre section
départementale SNEP:
Les Bouches-du-Rhône
Le Vaucluse
Les Alpes de Haute Provence
Les Hautes-Alpes
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