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EDITO:	Le	syndicalisme	comme
remède	au	«	chacun	pour	soi	»!
	
«Les	personnes	ne	sont	pas	par	essence	individualistes	mais	la	société	dite	post-
moderne	les	pousse	à	le	devenir	dans	un	réflexe	de	survie	».	
Cette	 phrase	 d’Erhenberg	 (Le	 monde	 de	 l’éducation,	 1993)	 en	 dit	 long	 sur
l’impact	des	évolutions	sociétales	sur	nos	vies.	Le	chômage	de	masse,	les	crises
sanitaires	 et	 économiques,	 le	 réchauffement	 climatique	 ou	 encore	 le	 risque
terroriste	s’immiscent	dans	nos	consciences.

Pour	répondre	à		ces	angoisses	légitimes,	nous	recherchons	dans	l’urgence	des
solutions	 individuelles,	 plus	 simples	et	plus	 rapides	 :	Acheter	à	bas	 coût,	 faire
des	 heures	 supplémentaires,	 trouver	 la	 meilleure	 école	 pour	 ses	 enfants,
déménager	loin	des	villes,…
	
Mais	où	nous	mène	 le	chacun	pour	soi	si	ce	n’est	à	vivre	dans	une	société	où
règnent	la	méfiance,	la	compétition	et	au	final	la	domination	d’une	partie	de	la
population	(la	plus	riche)	sur	une	autre	?
	
L’Education	 Nationale	 s’inscrit	 actuellement	 dans	 une	 logique
d’individualisation,	au	risque	de	renforcer	l’individualisme.
Sur	 le	plan	pédagogique,	afin	de	 lutter	contre	 l’échec	scolaire,	«	tout	pousse	à
l’individualisation	des	parcours	et	des	rythmes	et	pourquoi	pas,	des	contenus	»
(Goirand,	Revue	contre	pied	28,	2011).	

	Certes,	 	nous	savons	tous	qu’il	est	nécessaire	d’adapter	nos	enseignements	à
nos	élèves	et	de	proposer	des	projets	ancrés	dans	la	réalité	locale	pour	viser	la
réussite	de	 tous.	Mais	«	 la	différenciation	peut,	 	 faute	de	cadre	et	de	moyens,
devenir	au	final	abandon	des	plus	faibles.	»	
Le	 peu	 d’exigences	 des	 programmes	 EPS,	 l’absence	 de	 cadre	 national	 des
évaluations	 certificatives	 au	 lycée,	 le	 peu	 d’ambition	 des	 30mn	 d’APQ	 au
primaire	en	sont	autant	d’exemples.

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


	
L’individualisation	 n’est	 pas	 seulement	 pédagogique	 :	 La	 suppression	 du
paritarisme	 pour	 gérer	 la	 carrière	 des	 enseignants,	 la	 hausse	 du	 volume	 des
heures	 supplémentaires	 pour	 compenser	 la	 perte	 de	 pouvoir	 d’achat,
l’autonomie	grandissante	des	EPLE	(associée	à	une	autorité	renforcée	des	chefs
d’établissements)	 pour	 mieux	 s’adapter	 aux	 difficultés	 locales	 sont	 autant	 de
signes	de	cette	évolution.
A	 travers	 cette	 fragmentation,	 les	 individus	 	 «	 isolés,	 deviennent	 	 plus
vulnérables	et	l’exploitation	sur	le	lieu	de	travail		se	libère	ainsi	des	résistances
collectives.	»(Erhenberg)
	
Il	est	aujourd’hui	nécessaire	de	recréer	des	résistances	collectives	qui,	comme	le
montre	 l’Histoire,	 sont	 les	 seules	 en	 mesure	 de	 lutter	 pour	 une	 société	 plus
égalitaire	et	de	produire	des	avancées	sociales.
	
Le	syndicalisme	a	un	rôle	fondamental	à	jouer	dans	cette	entreprise,	et	le	SNEP
Aix-Marseille	 s’y	 emploie	 au	 quotidien	 :	 Fédérer	 la	 profession	 autour	 de
revendications	 fortes	 et	 partagées	 comme	 la	 nécessité	 de	 revaloriser	 nos
salaires	 et	 les	 4h	 d’EPS	 hebdomadaires	 pour	 tous,	 Faire	 respecter	 l’équité	 de
traitement	de	nos	carrières	ou	encore	défendre	nos	spécificités	comme	le	sport
scolaire,…
	
Pour	faire	vivre	le	syndicalisme	et	lutter	collectivement	,	Le	SNEP/FSU
a	 plus	 que	 jamais	 besoin	 de	 vous	 en	 cette	 période	 de	 casse	 des
services	publics,	d’attaque	de	 	notre	statut	et	de	dégradation	de	nos
conditions	de	travail.
Alors	Vite.	Syndiquez-vous	!

SE	SYNDIQUER	ICI

Un	rattrapage	salarial	du	début	à	la	fin	de
carrière	pour	tous	les	personnels:	en	grève
le	29	septembre!
Depuis	 2010,	 l’inflation	 cumulée	 devrait	 atteindre	 22%	 en	 fin	 d’année
(estimation	 de	 7%	 pour	 l’année	 2022).	 À	 l’inflation	 s’ajoute	 la	 hausse	 des
cotisations	 retraites	 de	 3,25%.	 Les	 revalorisations	 de	 point	 d’indice	 ne
représentent	quant	à	elles	que	5,2%.	C’est	donc,	en	moyenne,	plus	de	20%	de
pouvoir	 d’achat	 que	 les	 enseignantes	 et	 enseignants	 ont	 perdu	 depuis	 cette
date.
	
Loin	des	10%	pour	toutes	et	tous	annoncés	dans	un	premier	temps,	le	ministre
annonce	une	augmentation	ciblée	prioritairement	sur	les	débuts	de	carrière	qui
“toucheront	2000	euros	par	mois	à	partir	de	septembre	2023”.	 Il	 indique	aussi
que	cette	revalorisation,	dont	le	pourcentage	n’est	pas	encore	fixé,	concernerait
les	milieux	de	carrière	qui	“subissent	un	plat	d’une	dizaine	d’années”.	Les	 fins
de	carrière	sont	donc	exclues	de	ces	annonces.
	
De	plus,	le	ministre	semble	oublier	que	10	ans	de	carrière,	ce	n'est	pas	le	milieu
de	carrière!!!	A	moins	qu'il	mette	en	place	le	retraite	des	enseignants	à	45	ans!
Nous	voyons	bien	que	ces	mesures	sont	des	effets	de	manche	sans	lien	avec	la
réalité!
	

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


13:	10h	aux	Mobiles	(en	haut	de	la	Canebière)	à	Marseille
84:	10h30,	cours	Jean	Jaurès	à	Avignon
05:	à	déterminer
04:	à	déterminer

Lire	le	communiqué

C'est
aujourd'hui
à	18H30!!

Infos	et
inscription

	 La	 question	 du	 salaire	 des	 enseignants	 est	 sur	 le
devant	de	la	scène.	Le	ministre	annonce	2000	euros
à	 l’entrée	 dans	 le	 métier,	 cela	 repose
nécessairement	la	question	du	déroulé	de	carrière.
	
	La	carrière	comprend	aujourd’hui	3	rendez-vous	de
carrière.	Quelles	en	sont	les	règles,	quelles	en	sont
les	 conséquences,	 quelle	 contestation	 de
l’appréciation	finale,	où	et	quand	cette	contestation
sera	traitée	?	
	
Les	 élus	 nationaux	 du	 SNEP-FSU	 Benoit	 Chaisy	 et
Sophie	Rieu	répondent	à	vos	questions	dans	un	live
spécial	 sur	 les	 rendez-vous	 de	 carrière	 des
enseignants.	»

Journées	de	l'EPS	Académie	d'	Aix	Marseille	Nov.	2022
"L’égalité	en	EPS	est-elle	possible	?"

INSCRIPTION

Le	SNEP-FSU*	d'Aix	Marseille	se	mobilise	dans	 le	cadre	de	 la	Semaine	de	 l'EPS

https://fsu13.fsu.fr/pour-les-salaires-et-la-justice-sociale-et-ecologique-luttons/
https://www.facebook.com/events/460549209307060/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkeksj5EmfyITyPU7pGGJpZXrn-tN2EXcSop-04j-u1cM9lg/viewform?usp=sf_link


	 pour	 organiser	 des	 journées	 de	 l’EPS	 dans	 notre	 académie.	 Ce	 stage
pédagogique	est	accessible	à	tous	les	enseignants	d'EPS	et	dure	deux	journées
complètes	(pensez	à	déposer	vos	autorisations	d'absence	dès	à	présent	).
	
Ces	 deux	 jours	 nous	 permettront	 à	 la	 fois	 de	 pratiquer	 et	 de	 réfléchir	 sur
l’enseignement	de	plusieurs	APSA	(Rugby,	Danse,	Ultimate,	Yoga,	Football,
Boxe	 Française)	 	mais	 aussi	 de	 rencontrer	 et	 d'échanger	 avec	 les	 collègues
d'EPS	de	l'académie.	.

Demande	autorisation	absence

PROGRAMME	2022

Lire	le
communiqué	du

SNEP

L'expérimentation	des
2h	de	sport:	c'est	NON!
Le	SNEP	Aix-Marseille	a	été	alerté	de
certaines	 pressions	 de	 chefs
d'établissement	 afin	 de	 mettre	 en
place	 l'expérimentation	 des	 “2h	 de
sport	 par	 semaine”.	 Cela	 concerne
principalement	le	département	du	05.
	
Ces	pressions	institutionnelles	ne	sont
pas	 acceptables.	 Les	 collègues	 d'EPS
doivent	 rester	 maîtres	 de
l'enseignement	des	activités	sportives
dans	les	établissements	scolaires.	
	
Pour	 le	 SNEP,	 la	 seule
expérimentation	possible	est	celle	des
4h	d'EPS	pour	tous!
	
Si	 votre	 établissement	 met	 en
place	 le	 dispositif	 “2h	 de	 sport
par	 semaine”,	 nous	 vous
remercions	 de	 nous	 le	 signaler
par	 mail:	 webmaster@snepfsu-
aix.net

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://www.snepfsu-aix.net/aix/wp-content/uploads/2021/01/Demande_formation_syndicale_2021.pdf
http://www.snepfsu-aix.net/aix/wp-content/uploads/2022/09/Programme-des-Journ%C3%A9es-de-lEPS-Acad%C3%A9mie-d-Aix-Marseille66364.pdf
https://lesite.snepfsu.fr/actualites/communiques/2-heures-de-sport-supplementaires-au-college/
mailto:webmaster@snepfsu-aix.net
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

