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EDITO:	Vers	une	une	éducation
lowcost??
	
Les	questions	d'éducation	ont	été	un	sujet	médiatique	majeur	durant	toutes	ces
vacances	estivales.		La	pénurie	de	profs	dans	certaines	matières	a	fait	la	une	de
l'actualité.	 Tout	 comme	 les	 questions	 salariales	 qui	 font	 des	 enseignants
français,	les	enseignants	parmi	les	plus	mal	payés	d'Europe.
	
Avec	 des	 salaires	 au	 plus	 bas	 (1,2	 fois	 le	 smic	 en	 début	 de	 carrière)	 et	 des
conditions	de	travail	dégradées	(nombre	d'élèves	par	classe,	multiplication	des
profils	d'élève	à	gérer	au	sein	d'une	même	classe,	des	heures	sup,	des	missions
éducatives	 annexes…),	 comment	 s'étonner	 que	 le	 gouvernement	 peine	 à
recruter	 des	 enseignants	 fonctionnaires.	 	 Et	 les	 effets	 d'annonce	 n'y	 font	 rien
+3,5%	 d'augmentation	 du	 point	 d'indice,	 ce	 n'est	 pas	 suffisant	 pour	 rattraper
l'inflation	 depuis	 de	 nombreuses	 années.	 Tout	 comme,	 l'annonce	 des	 2000€
pour	 un	 enseignant	 en	 début	 de	 carrière	 dès	 2023,	 soit	 ce	 que	 touche	 un
enseignant	après	12,	13,	14	ans	d'ancienneté.	Il	faut	revaloriser	l'ensemble	de	la
profession.	 Si	 c'est	 2000€	 en	 début	 de	 carrière,	 c'est	 3000€	 en	 milieu	 puis
4000€	en	fin	de	carrière	qui	sont	nécessaires.
	
Toutefois,	 le	 SNEP-FSU	 n'est	 pas	 dupe.	 Le	 gouvernement	 sait	 ce	 qu'il	 fait.	 Il
laisse	petit	à	petit	se	dégrader	le	service	public	d'éducation	pour	faire	ensuite	le
constat	que	cela	ne	fonctionne	pas,	et	qu'il	faut	donc	le	remplacer	par	quelques
choses	de	plus	“efficace”,	de	plus	“rentable”.	Cela	ne	vous	rappelle	rien?	France
télécom?	La	Poste?	On	privatise,	on	rentabilise	bref	on	dégrade,	on	détruit!
	
N'oublions	pas	que	 le	gouvernement	ne	 fait	 que	mettre	en	place	 ce	qui	 a	été
voté	par	le	précédent	gouvernement	de	Macron:	la	LTFP	(Loi	de	Transformation
de	 la	 Fonction	 Publique).	 Celle-ci	 a	 clairement	 pour	 objectif	 de	 remplacer	 une
partie	des	 fonctionnaires	par	des	contractuels	de	droit	privé.	C'est	bien	connu,
un	employé	soumis	aux	ordres,	moins	bien	payé	et	moins	formé,	ça	tire	tout	un
système	vers	le	haut!	Cette	situation	que	nous	dénonçons	depuis	longtemps	est
inacceptable.	Seul	 le	statut	de	 fonctionnaire	peut	nous	protéger	et	garantir	un
accès	à	un	enseignement	de	qualité	pour	toutes	et	tous,	sur	tous	les	territoires.

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


	
Pour	les	enseignants	contractuels	EPS	nous	revendiquons	un	accès	au	statut	en
augmentant	 drastiquement	 le	 nombre	 de	 place	 au	 	 de	 concours	 (CAPEPS
interne,	3ème	voie,	réservé).
	
Le	 gouvernement	 ressort	 également	 la	 vieille	 concurrence	 entre	 le	 sport	 et
l'EPS.	 Après,	 les	 CAS,	 les	 SAS,	 les	 contrats	 bleus,	 le	 SPAM,	 le	 2S2C….	 voici
l'expérimentation	des	2H	de	sport,	 souhaitée	par	 le	ministre	NDaye	 lors	de	sa
lettre	 de	 rentrée.	 Il	 s'agit	 pour	 les	 établissements	 volontaires	 de	 dégager	 de
l'emploi	 du	 temps	 des	 élèves	 2h	 par	 semaine	 afin	 de	 permettre	 la	 pratique
sportive	 effectuée	 par	 des	 clubs	 ou	 associations	 sportives.	 Et	 voici	 comment
faire	 des	 économies	 en	 faisant	 appel	 à	 des	 éducateurs	 plutôt	 que	 des
professeurs	d'EPS.	La	 ficelle	est	grosse	mais	déjà	+	de	140	établissements	au
niveau	 national	 ont	 répondu	 favorablement.	 Nous	 vous	 demandons	 de	 nous
alerter,	via	l'enquête	flash	nationale,	si	votre	établissement	est	concerné	par	ce
dispositif	dans	notre	académie.
	
Pour	dénoncer	ces	bas	salaires,	cette	casse	du	service	public	d'éducation	et	 la
dégradation	de	nos	conditions	de	 travail:	 tous	en	grève	 le	 jeudi	29	septembre
2022.

Lire	le	communiqué

Quelques	nouveautés
indemnitaires!
Pour	cette	rentrée	2022,	une
modifications	des	indemnités
kilométriques	entre	en	vigueur.	
	
Ainsi	que	le	montant	journalier	de
sujétions	spéciales	de	remplacement.

CLIQUEZ	ICI

Tout	se	passe
bien,	vraiment?
Le	recteur	de	l'académie	d'Aix-
Marseille	déclare	en	cette	rentrée	que
tout	va	bien.	Pas	de	pénurie,	pas	de
couac!
	
Aidez	nous	à	vérifier	cela	grâce	au
questionnaire	flash	du	SNEP-FSU?	

https://fsu13.fsu.fr/pour-les-salaires-et-la-justice-sociale-et-ecologique-luttons/
http://www.snepfsu-aix.net/aix/carriere/t-z-r/


	
Nous	savons	déjà	que	l'affectation	de	profs
EPS	stagiaires	a	été	chaotique	et	faite	dans
la	précipitation.	Que	des	affectations	sont
faites	sans	le	forfait	AS!	Que	des	profs	ne
sont	pas	remplacés!

Répondre	à
notre	enquête

ici

Réunions	de
rentrée	des
secrétaires
d'AS

13:	mercredi	7	sept.	au	CD
13	à	Marseille
84:	mercredi	14	sept.	au
Lycée	Pétrarque,	Avignon
04:	mercredi	14	sept.,
Manosque
05:	Non	programmée

Le	live	Facebook	du
SNEP

Infos	et
inscriptions

Le	SNEP-FSU	vous	invite	à	son	live	FB
le	jeudi	15	septembre	2022.	Venez
vous	informer	sur	votre	RDV	de
carrière	et	les	recours	éventuels.
Inscriptions	sur	FB.

Se	syndiquer
L'adhésion	en	ligne	est	ouverte

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1wYPHALhHRS9PttHCgRbjm-yxEjXSUSQUuDZE0_TDCyu9FA/viewform
https://www.facebook.com/events/460549209307060/


Syndicalisation
en	ligne	ici

depuis	le	1er	septembre	2022	(66%
de	l'adhésion	en	crédit	d'impôts,	si
imposable	et	hors	frais	réel).
Se	syndiquer,	une	étape	pour
défendre	ses	droits!!!

Espace
syndicalisation

SNEP-FSU	Aix-Marseille
12	place	Général	De	Gaulle
13001	Marseille

Vous	ne	voulez	plus	recevoir	notre	lettre	d'info	(1	à	2	par	mois)?	Désabonnement
	

Important:	depuis	4	ans	le	SNEP	FSU	Aix-Marseille	a	fait	le	choix	de	ne	pas
communiquer	sur	vos	adresses	académiques	afin	de	ne	pas	surcharger	vos

boîtes.	

http://gri.snepfsu.net/Scripts/ADL/
http://www.snepfsu-aix.net/aix/adhesion/
http://www.snepfsu-aix.net/aix/adhesion/
https://www.facebook.com/snep.fsu.1/
https://twitter.com/SNEPmarseille
http://www.snepfsu-aix.net/aix/
mailto:webmaster@snepfsu-aix.net?subject=D%C3%A9sabonnement

