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EMPLACEMENT  

RESERVE POUR  

L’ETIQUETTE 

EDITO: La préparation de Rentrée 2018, c’est maintenant ! 

Dotation Générale  ────────────────── 

La préparation de la rentrée 2018 entre dans sa phase active avec la répartition des 
Dotations Générales.  
L’analyse des dotations pour les , conséquences annoncées de la réforme, montre 
que :   
62.00% des établissements ont un Quotient Heure/Elève en baisse ; 
82.00% des établissements voient le ratio Heures Poste/HSA en hausse 
Près de 50% des établissements cumulent QH/E en baisse + augmentation HSA. 
La situation déjà très difficile, se dégrade d’autant plus que les recrutements sont 
en baisse et que 26 000 élèves supplémentaires sont attendus dans le secondaire. 
Le SNEP-FSU Poitiers allume les clignotants !  
Il vous invite à être particulièrement vigilant et met à votre disposition 
un          Kit DHG 2018 sur le Site www.snepfsu.net à utiliser sans modération. 

Rapport Mathiot  ────────────────── 

 Suite à la remise du Rapport de la Commission Mathiot au Ministre le 24 janvier, 
le SNEP-FSU dresse une première analyse : L’impossible "Lycée des possibles"  

  
Le SNEP-FSU rappelle : ce qu’il défend concernant le baccalauréat : Deux princi-
pes : Doter chacun et chacune d’une culture physique, sportive et artistique impli-
que une formation obligatoire pour tous et toutes de la seconde à la terminale avec 
des épreuves en CCF en classe de terminale, comme dans la voie professionnelle. 
La création de voies de réussite et d’approfondissement dans le champ de la 
culture physique sportive et artistique (APSA). 

Par ailleurs, toutes les études montrent que la disparition de l’obligation a pour 
conséquence un abaissement significatif et alarmant de la pratique physique.  
Pour près de 60% des jeunes lycéen.nes, la seule activité physique pratiquée se 
fait dans le cadre de l’obligation scolaire. A 18 ans, les jeunes ne sont plus que 
42% à être inscrit.es dans une association sportive. 

Le décrochage de la pratique des activités sportives est plus marqué chez les fil-
les.Il existe de plus un gradient socio-économique qui implique un niveau de pra-
tique moins important dans les milieux les moins favorisés. Selon Santé publique 
France, seules 30% des jeunes filles ont un niveau de pratique moyen ou élevé 
alors que les garçons atteignent 50%. Ce qu’il préconise pour développer l’EPS 
dans les lycées :Les propositions de la commission Mathiot ne correspondent pas 
à notre vision du lycée. 
La proposition de l’EPS dans le tronc commun est logique, mais l’approfondisse-
ment proposé par le biais d’une « mineure » ne permettra pas d’absorber tous les 
jeunes investis aujourd’hui dans les options et en tout état de cause, c’est une 
baisse du volume horaire qui est programmé puisque les actuelles options en se-
condes/première/terminale se verraient réduite à l’année de première (économie : 
deux années d’enseignement des actuelles options). Ce n’est bien entendu pas ce 
que nous défendrons auprès de JM Blanquer lors des auditions dans les 15 pro-
chains jours. 

Donnez au SNEP-Fsu 
les moyens d’agir  

en vous syndiquant      
dès maintenant  ! 

Christophe 
Mauvllain 

 Stage  
 
« MUTATIONS INTRA » 
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Corpo : Report de la CAPA Classe Exceptionnelle    SNEP-poitiers  

 

la CAPA classe exceptionnelle est reportée au 27 février 2018. 

Ce report fait suite à l'insuffisance du nombre de candidats au 1er vivier, par rapport à ceux du 2ème vivier, en vue de tenir l'objec-
tif des 80% de collègues éligibles.                                                                                                                                                        
Le SNEP avait pourtant soulevé ce problème au niveau national dès le début des travaux sur ce sujet. Le rectorat s'est retrouvé en 
situation de devoir élargir les critères d'éligibilité, afin d'augmenter le "volume" du 1er vivier. Nous sommes intervenus avec nos 
collègues du SNES pour obtenir que les personnels nouvellement concernés bénéficient d'un délai suffisant pour postuler et adres-
ser leurs dossiers, ceci dans un souci d'équité de traitement entre tous.Si ce délai supplémentaire peut être positif, pour opérer un 
travail de meilleure qualité et plus juste, nous regrettons que l'administration n'ai pas été en capacité ou n'ai pas tout mis en oeuvre 
pour garantir la tenue des calendriers établis, eu égard à l'attente des collègues.Nous oeuvrerons par notre travail quotidien et nos 
interventions régulières pour que les CAPA puissent se tenir le plus vite possible et éviter ainsi un éventuel nouveau report.      

Vous pouvez compter sur le SNEP pour vous tenir informés individuellement                                                                                    
et défendre l'intérêt collectif de toute la profession.                                                                                                                           
         Vincent Mocquet, responsable du secteur corporatif du SNEP-FSU Poitiers 

Organigramme du SNEP:  Ces collègues (et bien d’autres) font fonctionner le SNEP. Elles et ils sont 

prêts à vous accueillir dans les Bureaux syndicaux pour y contribuer, avec vos compétences et énergies ! 
Christophe MAUVILLAIN, Sacadémique : 
s3-Poitiers@snepfsu.net  (CTA et CHSCT) 
06.31.02.40.12 

Claire MACHEFAUX, Sec.79 et Corpo 
S2-79@snepfsu.net    (CDEN et CHSCT) 
06.61.77.82.13 

Vincent MOCQUET, Sec.17 et Corpo 
mocquetv@gmail.com    
06.78.31.05.79 

Valérie SOUMAILLE, Sec.86   
S2-86@snepfsu.net  (CDEN et CHSCT) 
06.48.68.13.82 

Corine AMIC-DESVAUD, Sec.16 Corpo 
Corine.amic-desvaud@orange.fr 
06.83.33.79.53 

Cécile BENNEJEAN, Tréso86 et Corpo 
Cecile.bennejean@gmail.com 
06.70.04.08.32 

Mehdi HENNOUNI, suivi UNSS, élus AS 
mehdihen@hotmail.com 
06.99.16.67.38 

Didier ROUSSE, Tréso17 
Didou.nath@wanadoo.fr 
05.46.96.64.30 

Martine GUELOU, Tréso79 
Martine.guelou@gmail.com 
06.15.36.23.64 

Alain LAURENT, Tréso16 
T2-16@snepfsu.net 
06.82.02.04.23 

Caroline ROBIN, Tréso Acad 
T3-poitiers@snepfsu.net 
06.77.55.32.80 

Sylvie LAVERGNE, Corpo86 suivi FSTG 
sylvielav@free.fr 
06.82.12.10.29 

Benoît AIRAULT, Corpo79 sections Sport. 
Benero.jeeg@gmail.com 
06.43.90.73.72 

Elodie MICHAUD, Corpo86 
Dodie.michaud@gmail.com 
06.87.25.73.87 

Michel DUBREUIL 
Michel.dubreuil@gmail.com 
06.31.96.46.89 

Guillaume HUBERT, Com et Site SNEP 
Guyguy.hub@free.fr 
06.60.65.45.57 

Commissions de Réformes Dép: 
16 collègues SNEP siègent pour vous faire 
valoir vos droits et votre santé au travail 

Elu-Es des AS: 8 collègues SNEP vous 
représentent dans les CD et CR UNSS, et 1 
(M. Hennouni) élu AG  UNSS Nationale  

JE ME SYNDIQUE ... 
 
Prélèvement automatique et paiement en ligne : les deux formules les plus pratiques 
et les plus utilisées. 
 

 Le prélèvement automatique (p4), pratique, avec un RIB, en 5 fois maximum. Pour les fidèles, une façon de ne pas oublier de 
renouveler votre adhésion l’an prochain (sans avoir à refaire les « formalités »). Un courrier annuel vous sera adressé pour confirmer 
ce choix. 
 

 Le paiement en ligne, tout nouveau, permet d’adhérer 
en quelques clics avec votre CB. Le moyen le 
plus rapide ! 
 

 
 

 
? 
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Compte rendu FSU-CGT du CTA du 23 janvier 2018 

Le comité technique académique (CTA) s’est réunit le mardi 23 
janvier pour donner son avis sur le budget académique mais les 
dotations horaires globales (DHG) sont arrivées dans les établis-
sements vendredi 12 décembre dans l'après midi. Les équipes 
pédagogiques et les chefs d'établissement vont préparer le CTA 
de mars avant celui de janvier ! Ce déni de respect des instances 
n’effraie pas le secrétaire général du rectorat ! 
 

Budget second degré 2018: Un Budget de rupture, voire de 

régression, qui brise l’élan de la priorité à la jeunesse. 
 
Une soi-disant « stabilité » mais dans la réalité pour les éta-

blissements c’est beaucoup plus de suppressions de postes 

qu’annoncé ! 

« Globalement stable » fut le terme choisi pour qualifier un bud-
get où le second degré est spolié de 32 ETP (équivalent temps 
plein) prétendument remplacés par 30 ETP en HSA (heure sup-
plémentaire année). Les collègues déjà largement sollicités pour 
effectuer des heures supplémentaires le seront encore davantage 
et le risque du complément de service alors que les heures exis-
tent dans son établissement est accru. Les discussions autour des 
répartitions des DGH s'annoncent houleuse dans les lycées et les 
collèges. Les répartitions sont attendues pour le 5 février au rec-
torat. 
Les HSA vont avoir un impact très fort dans les établissements. 
Entre le projet 2017 et le constat 2017, c'est-à-dire les heures 
effectuées réellement durant l’année scolaire actuelle 2017-2018, 
il y a un écart important : 1805 non réalisées (le détail des HSA 
non faites est le suivant: Clg 787/ SEGPA 433 / LP 585 / Lycées 
0), ce qui équivaut à 100 ETP. 
 
Où sont passés ces ETP ? nous avons notre petite idée…
(Supprimés, et inflation de BMP pour TZR en service partagé et 
augmentation CTEN). La proportion d’HSA allant augmenter 
l’année prochaine dans les DHG avec +30 ETP HSA, le nombre 
d’HSA non effectuées va croître et se situera entre 100 et 130 
ETP. Donc nous aurons une nette augmentation des BMP non 
pourvus à la rentrée 2018, bien au-delà des 43 ETP de BMP non 
pourvus à la rentrée 2017. 

En effet, en réalité, pour l’année prochaine 2018-2019, les chif-
fres sont plus inquiétants encore. En effet, pour analyser sérieu-
sement le budget 2018, il faut le comparer aux prévisions pour la 
rentrée 2017, ce que le document du rectorat ne fait pas ! Mais 
pourquoi donc ? Pour comprendre, il suffit de regarder les chif-
fres. 

Pour un nombre d’élèves, en effet quasiment équivalent (+28), 
on compte 96,7 suppressions d’ETP répartis en – 38.4 ETP d’HP 
(heures postes) et – 58,3 ETP d’HSA. Ce sont donc 97 ETP (en 
HP + HSA) qui disparaissent de la prévision de Budget R2018 
par rapport à celle de R2017 pour un contexte d’effectif élèves 
comparable. 

Globalement la Nation prévoit de donner moins de moyens 

en 2018 pour assurer la réussite du même nombre d’élèves 

qu’en 2017 (-97 ETP pour + 28 élèves !). 

Conclusions : C’est donc un budget de rupture qui marque un 
coup d’arrêt à la politique de « priorité » donnée à la jeunesse.  

Les collèges payent cher la réforme du lycée : 65 ETP perdus 
pour 53 élèves de plus. Comment peut-on alors parler, comme la 
rectrice, d’un « budget préservé » ? 

 

 

 

 

Le tableau comparatif des Budgets Prévisionnels R2017 et 

R2018, dans un contexte d’effective élève quasiment identi-

que (+28) : 

Les Sections Sportives Scolaires : 
13 Sections sont créées, d’autres « fermées » ou « transférées » 
dans un autre (4). A notre demande, il a été précisé que tous les 
CA avaient été consultés sauf celui du lycée Aliénor d’Aquitaine 
pour l’ouverture d’une section judo. 
Sur les 18 sections existantes, 17 sont reconduites pour 3 ans à la 
rentrée 2018, 1 est fermée. 
 

Carte fournie = démontre l’appétence des élèves pour les APS et 
le dynamisme sportif au sein de l’Académie de Poitiers, matéria-
lisé par la bonne santé du Sport Scolaire et des différents disposi-
tifs qui permettent aux élèves pratiquer au sein du milieu scolaire 
au delà l’enseignement obligatoire d’EPS : Sections Sportives 
Scolaires et Options EPS (1033 élèves dans l’académie = prolon-
gement EPS et voie singulière de réussite scolaire, universitaire 
et professionnelle. 
- Section Rugby à Bellevue n’apparaissait pas lors du GT 
- Section Judo LGT Aliénor : important pour faire barrage à l’es-
sor du privé (Isaac de l’Etoile). Perspective de 8 à 10 élèves issus 
des 3ème de JV Buxerolles (qui ne compte que 15 élèves) et des 
3eme du Collège C. Guerin. 
- Suppression du SSS Tennis de Table dans le 17, et pas d’autre 
ouverture. Or, il y a des demandes sur Angoulême : Clg R. Cas-
sin Gond-Pontouvre et LISA Angoulême. Cette carte nous parait 
globalement positive. 
 

La création d’une nouvelle formation professionnelle dédiée 

aux métiers du sport est annoncée. Il s’agit d’une « mention 

complémentaire » de niveau IV, pour les élèves de Bac Pro, 
dédiée à l’animation et la gestion dans le secteur des sports aqua-
tiques. Nous avons insisté sur la nécessité de prévoir des poursui-
tes d’études pour ces jeunes, afin qu’une véritable insertion dans 
l’emploi soit possible. C’est une forme de reconnaissance des 
besoins d’intervenants professionnels dans les Associations et les 
collectivités. Mais attention à la concurrence entre les différents 
diplômes RNCP (BPJEPS, DEUST, et maintenant MC). Equiva-
lence de 2 UF du BPJEPS, mais c’est une formation payante, qui 
leur paiera les 2 autres : car BPJEPS = 4 UF. On aurait préféré 
un BAC PRO spécifique et une poursuite avec un BTS « métiers 
du Sports ». On tient au fait que les STAPS soient accessibles 
aux élèves issus des 3 filières dont le BAC PRO, et que les capa-
cités d’accueil soient augmentée (Commission nationale STAPS 
où siège le SNEP).  
 
  Christophe Mauvillain, Secrétaire académique 
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Que seront le Bac et le lycée dans les années à venir ? A 
l’heure où l’on écrit ces lignes, nous n’avons aucune infor-
mation officielle. Depuis longtemps le SNEP défend simul-
tanément 3 objectifs pour le lycée : Augmenter les horaires 
obligatoires, pour toutes et tous, permettre aux jeunes de 
se construire une voie de réussite scolaire dans le champ 
des APSA, et une évaluation « pratique » aux examens. 
 
L’EPS et l’obligation scolaire : un atout pour l’accès à 
la culture et la promotion des principes favorisant la 
santé publique des jeunes. 
Le SNEP a toujours considéré que l’EPS et le Sport Sco-
laire pouvaient constituer une voie originale d’accès à l’au-
tonomie et à la réussite scolaire. 
Le lycée est le temps de l’approfondissement et d’une 
forme de spécialisation en fonc-
tion de ses choix, ses goûts, ses 
désirs. Dans ce cadre, proposer 
des enseignement approfondis, 
doit faire partie des perspectives, 
en complément de l’enseignement 
obligatoire. Or, actuellement les 
options jouent un peu ce rôle. 
Mais elles touchent un nombre 
trop réduit d’élèves et sont insuffi-
samment valorisées dans l’obten-
tion du diplôme de fin d’études. 
 
Les options EPS, un dispositif à 
défendre et à développer : Il est 
probable que cela change, mais pas dans le bon sens. 
Nous ferons le maximum pour défendre et développer les 
options EPS, en lien avec les JO Paris 2024 notamment, 
mais ne nous leurrons pas, elles seront violemment atta-
quées. Car contrairement à ce qui est affirmé par le gou-
vernement, la question de la réduction des coûts est le 
pilote principal de cette réforme, comme pour toutes les 
réformes scolaires de ces dernières années. C’est la dimi-
nution du nombre d’heures de cours, donc d’enseignants 
pour les encadrer, qui est visée. Les lycéens et lycéen-
nes n’auraient plus que 27 heures de cours en tout 
contre 29h30 aujourd’hui. 
D’autre part, les sections sportives sont des lieux de mixité 
sociale, à privilégier, et à conserver. 
Notons que cette réforme avance « masquée » sans 
qu’aucun bilan sérieux de la dernière réforme du lycée n’a 
été fait. Nous interviendrons pour maintenir les dispositifs 
EPS qui fonctionnent et qui sont des vecteurs reconnus de 
réussite scolaire et sociale. 
 
Un lycée modulaire qui « file à l’anglaise » : Le SNEP le 
dit tout net, n’est pas pour un lycée à la carte, dit modulaire 
dans la novlangue, d’inspiration anglaise. Il favorise tou-
jours plus les meilleurs élèves, développe la concurrence 
entre établissements, et au final favorise l’essor du privé. 
Nous demandons la construction d’une voie d’’approfondis-
sement autour des APSA, car notre discipline a un prolon-
gement universitaire, les STAPS, qui intègrent les scien-
ces, les lettres, et les langues, etc…Filière fortement at-
tractive, s’il en est, pour nos élèves de lycée. 
 
Majeures/Mineures : la ritournelle de l’annualisation 
des services sur fond de localisme, qui accélère les 
clivages et les inégalités entre les élèves et entre les 
territoires : 

L’Idée du lycée modulaire n’est pas nouvelle. Mais sous 
couvert de laisser le choix à toutes et tous, on va créer des 
clivages et des inégalités, à l’avantage des élèves des mi-
lieux sociaux les plus favorisés et des territoires les moins 
isolés et les plus « riches », qui pourront offrir un maximum 
d’enseignements différents, dans le cadre des différents 
dispositifs locaux qui émergeront. Toute cette démarche 
légitime l’abandon de la démocratisation du système édu-
catif. 
Puisqu’il semble que l’on s’oriente vers la qualification de 
disciplines « majeures » ou « mineures » au choix de l’é-
lève pour le Bac, alors l’EPS doit pouvoir être choisie 
comme « majeure ». 
Nous avons 3 sources d’information, la presse , les 
Compte Rendu d’audition , l’expression de tel ou tel … 

mais ni de Blanquer, ni de Macron 
Ce qui se dégage avec beaucoup de 
flou : Difficile de distinguer ce qui est 
de l’ordre du BAC ou de la scolarité 
(Rien sur le Bac pro et Bac Technolo-
gique). 
 
Ce qui se trame pour l’EPS et le 
Lycée, et ce sur quoi nous devons 
être collectivement vigilant : 
Bac modulaire avec EPS dans le 
tronc commun jusqu‘en terminale. 
Ceci est l’assurance de rester une 
discipline obligatoire, pour toutes et 
tous. A ce stade il reste encore à dé-

terminer sur quel horaire. (Les 2h actuelles sont pour nous 
un minimum, mais dans un contexte d’augmentation de la 
sédentarité des jeunes, nos disons qu’il est nécessaire 
d’aller vers les 3h). 
Ensuite choix de 2 majeures (discipline fortes) dont l’EPS 
ne fait pas partie + 2 mineures + encore 2 majeures + 
tronc commun 
NB : entre majeures et mineures c’est le volume horaire 
qui va être modulé. 
En Seconde : 1

er
 semestre tronc commun, 2ème semestre 

l’élève choisit quelques discipline puis changement possi-
ble en 1ere ou pas . 
En première : Ensuite choix de 2 majeures (discipline for-
tes) dont l’EPS ne fait pas partie + 2 mineures + tronc com-
mun qui se réduit. 
En terminale : à l’issue du 1

er
 semestre 2/3 des notes se-

raient déjà entrées pour parcours sup ( on fait quoi le reste 
du temps ) . C’est donc le sup qui dirigerai les contenus 
L’évaluation certificative et examen BAC : 4 épreuves + un 
grand oral ( encore très hypothétique ) 
Des épreuves ponctuelles pour habituer les futurs étu-
diants aux modalités d’éval. 
+ des modules annexes / investissement de l’élève dans 
son bahut CVL, délégué, AS… 
 
Le Calendrier des opérations à venir : pour nous ce 
sera un calendrier de mobilisation ! 
4 janvier 2018 : Rapport Mattiot , fin mars le ministre Blan-
quer dit vouloir trancher 
Rentrée 2018 : Expérimentation des tentatives de projet 
( des essais ) 
Rentrée 2019 : Mise en place ( Recul d’un an sous couvert 
d’expérimentation ) 
 

Claire Machefaux et Christophe Mauvillain 

Pour y voir clair en EPS dans le lycée des années 2020 : 
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 Bilan du Stage Escalade organisé par le SNEP-Fsu Poitiers : 

Un beau stage SNEP-FSU "Escalade et Sécurité" comptant 45 inscrites et inscrits, s'est déroulé jeudi 25 janvier, au Collège 
J.Zay de Niort où nous avons été très bien accueillis : Merci aux collègues de l’Équipe EPS, à l’Équipe de Direction et aux 
agents. Merci beaucoup à Alexandre MAJEWSKI, S3 du SNEP-Grenoble, grimpeur, alpiniste et skieur chevronné pour sa venue. 

Retrouvez sur notre site et sur notre page FB les photos et les documents du stage : Le Bulletin spécial « APPN et Escalade », 
Les fiches Escalade des Programmes Alt3rnatifs SNEP, La pétition déjà signée par 200 collègues de l’académie, pour de-
mander que les protocoles sécurité soient revus (Suppression des protocoles APPN ou de certains éléments problématiques 
car centrés sur le pédagogique ou ouverts au débat).  

Sur la base de ses éléments, et en tenant compte des échanges qui ont eu lieu durant le 

stage, ainsi que des remontées du terrain, le Secrétariat du SNEP-Fsu Poitiers va de-
mander une audience aux IA-IPR de l’Académie sur le contenu du protocole et sur les 
conditions d’application et de mise en œuvre. 

Ce stage, c'est les collègues qui y ont participé qui en parlent le mieux !  
Voici donc quelques extraits des "fiches bilan" qui reflètent la tonalité générale des apprécia-
tions portées par les collègues à l'issue de cette journée de formation professionnelle syndi-
cale : 
" Stage très intéressant et très complet. Nouvelle vision de l'escalade et de l'approche d'ensei-
gnement... Permet d'ouvrir le débat" 
" Les propositions données ouvrent à davantage de créativité" 
"Par rapport aux textes institutionnels, cette journée permet de se rassurer sur le fait que nous 
pouvons enseigner une activité à risque sans la dénaturer et se perdre totalement dans la sécu-
rité'. 
"Les astuces pédagogiques permettent de répondre à la problématique sécuritaire. Expérience 
à renouveler tant sur l'escalade que sur d'autres APSA" 
" Le stage a réussi à allier réponses autour de la circulaire APPN et des données pédagogiques et didactiques donc une ouver-
ture riche sur l'APSA" 

 
Mais il existe des marges de progrès à prendre en compte pour répondre complètement aux besoins et attentes des collègues: 
Il aurait fallu 2 jours de stage pour permettre d'aller plus loin dans l'analyse des textes académiques, avoir davantage de situa-
tions pédagogiques et permettre l'utilisation de plus de matériel de sécurité, de tester des outils pour intervenir en cas de pro-
blèmes : Permettre une étude approfondie de l'escalade et donner des repères complets sur son enseignement.  
A envisager dans l'avenir… 
 

Merci à toutes et à tous pour votre confiance  

dans le SNEP-Fsu Poitiers. 

 

Claire MACHEFAUX 

Vincent MOCQUET 

Christophe MAUVILLAIN 

 
 

PARCOURS SUP: C’est NON !  

Jeudi 1er février, le SNEP-Fsu mobilisé sur le Campus de l'Université de Poitiers, devant l'Amphi de la Fac de Droit, à l'appel des organisations syndicales 
suivantes: CGT; FO, FSU, SGL (Syndicat Général des Lycéens, SUD, UNEF, UNL (Union Nationale des Lycéens), nous avons participé à la distribution 
d'un tract d'information aux étudiants et aux 400 Professeurs Principaux de l'académie convoqués par l’Administration pour être "briefés" sur la mise en place 
de la sélection à l'entrée de l'Université, qui ne doit pas son nom, sous couvert de "pré-requis".Derrière cette réforme "Parcours Sup" d'apparence technique, 
mal préparée, imposée à marche forcée après l'échec programmé d'APB ( Admission Post Bac, se cache la mise en place de la sélection à l'entrée de l'Univer-
sité. Nous personnels de l'enseignement secondaire et supérieur, appelons à refuser ce recul historique du Droit à l’Éducation.  

Nous exigeons le retrait du Projet de loi "relatif à l'orientation et à la réussite des étudiants" car: 
- Elle organise dans les faits l'exclusion de nombreux et nombreuses bacheliers et bachelières de l'université 

 

Elle est inapplicable pratiquement et pourtant déjà imposée dans tous les 
lycées et universités en dehors de tout cadre légal.                                                    

La situation doit évoluer vers un investissement massif dans l'éducation, 
la création de places dans le supérieur, l'embauche de personnels titulai-
res et la construction de locaux, pour démocratiser l'accès des jeunes à 
l'université et offrir des perspectives ambitieuses aux 300 000 étudiants 
supplémentaires qui se présenteront tous les ans, pendant les 5 prochai-
nes années, à l'entrée de l'Université et de l'Enseignement supérieur.  

     Christophe Mauvillain 
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Compte Rendu du Conseil Régional UNSS du 22 décembre 2017 
 
Une fois encore , le Conseil Régional UNSS a mis en lumière la belle dynamique des Associations sportives de l’a-
cadémie , fruit d’un fort investissement des collègues sur le terrain : augmentation du nombre de licenciés filles et 
garçons aussi bien dans les formes de pratiques promotionnelles, que compétitives , développement des pratiques de 
sport partagé dans le cadre du plan d’action AIR. 
 
L’abandon du Certificat Médical obligatoire a entrainé, à priori, l’augmentation du nombre de licenciés. Pour le 
SNEP, le certificat médical est d’abord un outil de santé publique, utile pour les jeunes qui sont le plus éloignés so-
cialement et culturellement des conduites préventives en matière de santé. D’un point de vue sportif, cette mesure a 
favorisé une dynamique, liée à la facilité de la prise de licence. 

A contrario l’électro cardiogramme pour le rugby est problématique pour les AS . Il ne faudrait pas que cette 
contrainte, spécifiquement liée au rugby alors que d’autres APS (notamment les autres sports-co) pourraient être 
concernées, conduise à une chute de pratique de ce sport dans les établissements. La modification annoncée , dans 
le texte de juillet propose de remplacer le mot « obligatoire » par « conseillé » . Ne pourrait-on pas plutôt demander 
que le sport scolaire soit exempt de cette disposition ? 

Par ailleurs, concernant les moyens financiers : transports , contrat .La participation est passée de 67 à 76% pour les 
familles alors que dans le même temps la part du MEN baisse de 33% à 24% . 
Des opérations menées par les Associations sportives pour paliers ces baisses : c’est encore une contribution des 
familles. 
 
Même si cette année, la subvention du Conseil Régional est restée identique à celle de l’an passé, comme celles des 
2 autres académies de la Nouvelle-Aquitaine, Le SNEP FSU fait part de son inquiétude quant au probable au lissage 
financier, lié à la nouvelle « grande Région » qui pourrait se faire sans tenir compte des caractéristiques des territoi-
res et donc des leurs besoins spécifiques. 
 
LE SNEP FSU veillera donc à ce qu’un équilibre soit maintenu et sera force de proposition dans cette optique. 
Une audience avec des élus de la Région doit s’est tenu le 26 janvier sur ce sujet, ainsi que sur l’entretien, la réno-
vation et la construction d’Installations sportives au sein des Lycées, Lp et LPA de la Nouvelle-Aquitaine. 
Enfin, si les membres du Conseil Régional ont unanimement reconnu les vertus du sport scolaire et son impact po-
sitif auprès de nos élèves : «  longue vie au sport scolaire » ! a conclu Mr le Directeur académique de la Vienne, si 
le Plan Académique de Développement du Sport Scolaire marque la volonté de pérenniser cette dynamique, force 
est de constater que le gouvernement ne raisonne pas avec la même logique . 
 
En effet, la mise en place des nouveaux programmes , la disparition de l’EPS au DNB, la crise de l’emploi dans 
notre discipline entrainant une précarisation des collègues en services sur deux voir trois établissements, les annon-
ces faites pour la réforme du bac, sont autant de facteurs qui pourraient mettre à mal le sport scolaire. 
La France a obtenu l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et la puissance publique annonce 
vouloir faire de notre pays une nation de sportifs et de sportives. Le sport scolaire représente justement 
une  alternative pour redynamiser la pratique sportive et l’inscrire dans la durée , tout en se démarquant des dérives 
consuméristes du sport marchand .     
 
Les AS et l’UNSS sont des « terrains de jeux » que beaucoup nous envient dans d’autres pays. Nous pouvons en 
être fiers ! Le SNEP-FSU Poitiers est aux cotés des collègues, des AS et des cadres de l’UNSS pour que le sport 
scolaire reste un outil précieux pour former les sportifs de demain. 
Le sport scolaire nous l’aimons, nous le défendons. 
 
Résolument impliqué et responsable, le SNEP-FSU contribue à faire vivre les débats qui traversent le sport scolaire. 
 

          Claire MACHEFAUX  

Calendrier des opérations de gestion des Personnels et toutes 
les infos CORPO du SNEP-Poitiers sur         www.snepfsu-poitiers.net/poitiers/           et sur 
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COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE SNEP-Fsu « Grandre Région » avec    

Nathalie LANZI, Vice Présidente du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine,             

au CREPS de Poitiers le 26/01/2018 
 
Une rencontre a eu lieu à Poitiers (au CREPS) le 26 janvier 2018 avec Mme Lanzi, vice-présidente chargée des Sports du 
Conseil Régional Nouvelle Aquitaine. 
Etaient présents : Nathalie Lanzi VP N-A, Brice Rassineux Technicien Sport pour Antenne 
Poitiers du CR N-A, Christophe Mauvillain (SNEP/FSU Poitiers) et Christian Pierrat 
(SNEP/FSU Bordeaux). 
Trois points ont été abordés lors de cette réunion : 
 

• le ticket sport scolaire, 

• actions « génération 2024 », 

• les installations sportives en Nouvelle Aquitaine (piscines, gymnases....). 
 
 

1) La région Poitou-Charente avait mis en place, sous l'impulsion du SNEP, le ticket sport scolaire. Le Conseil Régional ap-
portait une aide financière aux Associations Sportives des lycées, à raison de 4€/élève inscrit à l'AS. Christophe Mauvillain a 
présenté à nouveau cette mesure à Mme Lanzi en demandant que cette action soit généralisée à tous les lycées de la grande 
Région. Il a précisé que cela concernerait 38000 lycéens environ pour une enveloppe budgétaire de 152 000€. Mme Lanzi a 
semblé intéressée par la proposition mais en ciblant, dans un premier temps, les établissements où la pratique sportive était 
peu développée et où les élèves pouvaient se trouver en difficultés financières (LP, CFA, MFR...). Elle souhaiterait que cette 
aide soit liée à un appel à projet pour des actions ciblées autour de la citoyenneté. Mme Lanzi, suite aux remarques du SNEP 
sur les difficultés financières de la plupart des AS dues aux frais de transports, a demandé un bilan chiffré du coût des trans-
ports pour le sport scolaire en Nouvelle Aquitaine. Elle a précisé que le C.R. avait maintenant la compétence transport et, 
qu'à ce titre, celui-ci pourrait participer d'une manière ou d'une autre afin de soulager les AS dans ce domaine. Le SNEP a 
pris acte de ces avancées et produira rapidement un bilan chiffré du coût des transports pour le sport scolaire. 
 

2) Christophe Mauvillain a évoqué l'action « Génération 2024 » lancée par le Ministère des Sports en relation avec les éta-
blissements scolaires et en liaison avec les jeux olympiques de 2024. Le SNEP a suggéré que le C.R. et les A.S. puissent s'as-
socier sur des actions communes et dans ce cadre. Mme lanzi a été particulièrement intéressée d'autant que des référents 
« Génération 2024 » ont été mis en place par le C.R. Il s'agit de M. L. Lenoir (Limousin) et de M. T. Trijoulet (Bordeaux). 
Trois animateurs culturels nommés par le CR pourraient également accompagner les AS dans leurs projets. Mme Lanzi sou-
haite, par cette initiative, créer une dynamique dans les lycées autour de l’événement et de l'esprit des J.O. 
 

3) Le dossier des installations sportives (I.S.) sur la Nouvelle Aquitaine a été également évoqué. Christian Pierrat a présenté 
les référentiels élaborés par le SNEP (SAE, Salles semi-spécialisées, athlétisme et grands terrains, piscines) et a souligné 
l'expertise reconnue du SNEP dans le domaine des installations sportives. Il a également présenté les avancées obtenues dans 
ce domaine en Aquitaine et qu'il serait souhaitable de généraliser à la Nouvelle Aquitaine : mise en place d'une commission 
tripartite sur les I.S. des lycées (CR, IPR EPS, SNEP), généralisation du guide de programmation et des critères de subven-
tions à la construction d' I.S. [cahier des charges à remplir pour les collectivités afin de bénéficier de subventions à la cons-
truction : par exemple pour une piscine, minimum 25m et 6 couloirs et pour un gymnase, minimum type E-snep (HB et esca-
lade)]. Le manque de piscines en Nouvelle Aquitaine a été mis en avant avec un constat partagé qu'il fallait faire évoluer ce 
dossier. 
 

Christian Pierrat (SNEP-Fsu Bordeaux) et Christophe Mauvillain (SNEP-Fsu Poitiers), Lucile GRES (SNEP-Fsu Limoges) 

STAGE PPCR Snep-Fsu s’est tenu Vendredi 2 février à la Maison syndicale FSU de Poitiers ! 
 
Revalorisation des salaires et des carrières, une avancée à concrétiser : Halte à l’intox !  
 
1- Un nouvel espace indiciaire - Des gains pour tous ! 
2-  Nouvelles grilles de Salaires, Carrières : Nouvelles conquêtes ! 
3- Un rythme commun pour tous : un système plus juste, plus efficace  
4- PPCR : report des mesures indiciaires inacceptable  
5– Le fonctionnement du PPCR ( au niveau National et Académique): PPCR et le RDV de Carrière, A quoi sert le RDV de Carrière, le dérou-
lement du RDV de Carrière (éligible ou pas durant l’année 2017-2018?), Les grilles d’évaluation,             
Après le RDV de carrière, Le Rôle des CAPA,          
 
Un nouveau grade : La Classe Exceptionnelle.  
 
Au moment ou le Gouvernement et le Président de la République  
veulent fragiliser la Fonction Publique, les avancées salariales 
que nous avons obtenues sont à conforter, et à améliorer grâce à l’en 
engagement collectif de la profession et de ses représentantes et  
représentants.  
    Christophe Mauvillain 
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Février l’action, Mars l’ATTACK ! 

Pourquoi faire grève le 6 février ? 
Le SNES-FSU appelle à la grève et a proposé aux autres organisations de le rejoindre : LE SNEP-Fsu Poitiers invite les 

Enseignants d’EPS à se joindre au mouvement de grève et aux actions, partout où les conditions le permettront : 

• Contre l’insuffisance des dotations aux collèges et lycées : voir article sur les coupes budgétaires dans l’académie ici 

• Contre une réforme qui déstructurerait le lycée, dégraderait nos conditions de travail (semestrialisation, etc.), nos disci-
plines et l’orientation 

Dans l’académie, l’intersyndicale réunit  SNES,  SNUEP, CGT 

Éduc’action, SUD éducation. FO attend l’intersyndicale natio-

nale de ce soir (1er février) pour donner sa réponse. 

Horaires et lieux des rassemble- ments : 
• Charente : 10h30 devant l’inspection académique à Angoulême 

• Charente-Maritime : 11h Place Verdun à La Rochelle 

• Deux-Sèvres :  10h30 devant l’inspection académique à Niort 

Vienne : 14h30 devant le rectorat à Poitiers 

Matériel pour informer et mobiliser : 

Signer et faire signer la pétition “le bac a du sens” : http://petitions.snes.edu/index.php?petition=38 

Cette année, les STAPS peuvent sortir par le haut d'une bataille qu'elle perd depuis pas mal d'années : celle des 
moyens pour assurer une formation de qualité . La place de l’EPS doit être réaffirmée et développée du Collège à 
l’Université !                                                                                                                                                                  
                     
Le SNEP-FSU et le SNESUP-FSU ont organisé les 11 et 12 janvier derniers des journées nationales STAPS. A 
la suite d'échange de bilans, nous avons décidé d'une journée de mobilisation, le 15 mars, pour faire entendre 

la voix des STAPS et exiger un véritable plan d'urgence.  

 


