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EMPLACEMENT  

RESERVE POUR  

L’ETIQUETTE 

EDITO:   
 
Le SNEP-FSU organise la 2ème édition d’un colloque sur l’éducation   

physique et sportive en France. Ce colloque, qui a un écho international, 

devient un lieu incontournable de débats et de rencontres sur l’éducation 

physique et sportive française et ses liens avec la société. 

 

Plus de 80 intervenant-es d’horizons très 

différents échangeront sur le sport, l’art et 

les questions sociétales. 24 enseignant-es 

d’EPS présenteront des expériences vé-

cues d’une EPS de l’enseignement d’un 

sport et d’un art émancipateurs, promet-

teurs pour l’avenir.  

 

Ce colloque a pour ambition de travailler 

la place de l’EPS dans la société et l’école 

de demain. Un plongeon dans les tensions 

complexes que notre discipline entretient 

avec le sport, avec l’art et la société dans 

une Ecole qui, au lieu de délaisser les 

classes populaires comme celle que nous 

vivons aujourd’hui, saurait promouvoir 

l’ambition de démocratisation des savoirs 

pour tous et toutes.                     Infos, inscription et tarifs sur  

www.snepfsu.net/ColloqueEPS2018/ 

Donnez au SNEP-Fsu 
les moyens d’agir  

en vous syndiquant      
dès maintenant  ! 

BONNES  

VACANCES  
 

à TOUTES  
 

et à TOUS !!! 

 

L’EQUIPE ACADEMIQUE DU SNEP-FSU Poitiers  Rentrée 2018 

Christophe 
MAUVILLAIN 

Claire  
MACHEFAUX 

Vincent  
MOCQUET 

Sébastien 
MOLLE 

Guillaume 
HUBERT 

mailto:s3-poitiers@snepfsu.net
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Fusion des académies de Limoges Poitiers et Bordeaux : 
refusons la surchauffe !!! 

 

La fusion des 3 circonscriptions académiques est dans la continuité de la création des grandes régions 
suite à la réforme territoriale de 2015. L’Éducation Nationale est le dernier service de l’État à ne pas être 
organisé à cette échelle : la FSU avait dès l'origine dénoncé et combattu cette réforme. 
 

De quoi est il question ? 

Le rapport sur « la réorganisation territoriale des services déconcentrés des ministères de l’éducation na-
tionale » propose la concentration de la gestion des moyens et des centres de décisions à Bordeaux, la 
spécialisation des sites qui pourrait apparaître comme un atout mais qui masque en réalité une volonté 
d'économies d'échelle et rompt avec l'ambition de faire progresser la qualité du service public en chaque 
point du territoire. 
A cela s'ajoute des perspectives de mutualisations de services entre plusieurs départements, envisa-
geant un DASEN pilotant plusieurs DSDEN, ouvrant la voie à la globalisation des circonscriptions du 1er 
degré, potentiellement calquées sur la carte des Communautés de Communes (EPCI) ou encore à la mo-
dification du statut des écoles qui deviendraient des Établissements de plus en plus autonomes (EPLE). 
 

Quelles conséquences pour les personnels ? 

Les mutualisations conduiront mécaniquement à de lourdes économies d'échelle et donc des suppres-
sions de postes avec des mobilités fonctionnelles et géographiques plus ou moins imposées et donc su-
bies. Ces choix conduiront à une perte de savoirs faire de cœur de métier et à une augmentation très 
nette de la charge de travail. 
Nous assisterons donc à une gestion managériale des agents au mérite pour les contraindre à avaler cet-
te réforme de gré ou de force. Il y aura peu de gagnants et au bout du compte, nous serons tous per-
dants, que l'on soit catégorie A, B ou C. 
 

Quelles conséquences pour les usagers ? 

Cette réforme va à l'encontre des objectifs de justice sociale dont les services sont le dernier rempart 
protégeant les plus faibles, garantissant l'accès à l'éducation et la réussite de Tous les enfants des famil-
les qui sont les plus éloignées de l’École. Que ce soit en matière d'accès à l'éducation ou à la culture ou 
bien sur l'organisation territoriale des services publics, cette réforme va renforcer la fracture territoriale 
et le sentiment de relégation des population rurales et des quartiers, entérinant et renforçant les déter-
minismes sociaux que l’École n'a plus les moyens de corriger. 
 

En défendant le paritarisme, en s'opposant à cette nouvelle réforme territoriale, la FSU et ses syndi-
cats œuvrent pour sauvegarder le dialogue social créé à la libération et dont les effets en matière de 
progrès social et d'aménagement des territoires sont incontestables. 
En votant pour les candidats de la FSU et de ses syndicats aux prochaines élections professionnelles, 
vous défendrez les valeurs républicaines, sociales, laïques et progressistes dont notre syndicalisme est 
porteur. 
 

 

Déclaration du Conseil Fédéral Régional FSU Nouvelle-Aquitaine,  

réuni le mardi 26 juin à la Bourse de travail de Bordeaux 
 

Fabrice COUEGNAS (SNUipp 23) 
Christophe MAUVILLAIN (SNEP-Fsu Poitiers) 
 
 

        

Les 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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     Avec le SNEP, j’agis ! 

Dans le cadre de son plan d’ac-

tion national (dont une étape impor-

tante s’est déroulée au Trocadéro le 

14 juin : Cf. site du SNEP-FSU      

national pour les photos et vidéos !), 

les SNEP Poitiers, Limoges et     

Bordeaux proposent une nouvelle 

action originale et médiatique : partir 

des 3 rectorats à vélo et se rejoindre 

à Nontron, « centre » de notre      

nouvelle Région. 

L’objectif : porter haut les valeurs de l’EPS, du sport scolaire 

et du sport pour tous, tout en dénonçant le projet de fusion de nos 

trois académies. 

Environ 150 kms à parcourir pour rallier Nontron ou          

Angoulême, en partant du rectorat de Poitiers. Chaque collègue 

peut participer : sur le vélo, bien sûr, pour tout ou partie du     

parcours, mais aussi en aidant à la logistique, aux ravitaillements, à la sécurité… 

Les Enseignant-es d’EPS de Nouvelle-Aquitaine mouillent le maillot pour leurs académies  

Elections professionnelles 
Le moment de montrer son attachement au SNEP et à la FSU ! 
 

Toute l’année, le SNEP et la FSU œuvrent pour défendre les Services Publics, dont le  

service public d’Education. Dans toutes les instances (nationales, académiques,              

départementales), vos représentants élus du SNEP et de la FSU font tout leur possible 

pour que les élèves soient dans les meilleures conditions possibles, que les carrières de 

tous les agents soient les plus justes, que les droits de chacun soient respectés. 

 

Lors des élections professionnelles, du 30 novembre au 6 décembre 2018, chacun a    

l’occasion de montrer son attachement non seulement au seul syndicat qui défend l’EPS, 

mais aussi à la Fédération Syndicale Unitaire, dont le SNEP fait partie, et qui donne toute 

son énergie pour défendre nos Services Publics. 

Surtout, ce sera l’occasion de prouver au gouvernement que tous les agents sont attachés 

au travail des commissaires paritaires, qui corrigent tous les ans de très nombreuses      

erreurs de l’administration (souvent elle aussi sous pression et en manque de temps !) tant 

sur l’évolution des carrières que sur les mutations. 

Dans cette période plus que trouble, où les fondements de notre société sont attaqués  

frontalement (régimes de solidarité, héritage des « Jours heureux »), voter sera un droit 

qu’il ne sera pas possible de balayer d’un revers de main. 

 

Christophe Mauvillain, Secrétaire académique du SNEP-Fsu Poitiers 
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Pétition pour le respect de nos droits : 
 Pas touche aux CAP et CHS-CT ! 

Le gouvernement a présenté aux organisations syndicales représenta-

tives ni plus ni moins qu’un projet de « suppression du paritarisme »   

afin de faciliter une « déconcentration managériale» de la Fonction      

publique. 
 

Il envisage une possible disparition des CHSCT (comités hygiène, 

sécurité, conditions de travail) en les fusionnant avec les CT. La dis-

parition des CHSCT ouvrirait la porte au non respect par les employeurs publics de leurs obligations en ma-

tière de santé et sécurité au travail. 
 

Il a l’intention également de supprimer les compétences des représentants des personnels dans les 

CAP (commissions administratives paritaires) en prévoyant de ne plus les consulter sur : 
 

     les projets de mouvement des personnels, 

     l’établissement des listes d’aptitude et des tableaux d’avancement annuels nominatifs, 

     certaines sanctions disciplinaires... 
 

Cela donnerait davantage de marge de manœuvre aux chefs de service et d’établissement. Cette volonté 

gouvernementale de contourner les élus des personnels est en contradiction avec le statut qui prévoit          

notamment que les fonctionnaires participent, par l’intermédiaire de leurs représentants, à leur gestion collec-

tive et à l’organisation des services publics. 
 

Ces orientations sont en rupture avec le travail réalisé actuellement par les représentant.e.s et les élu.e.s 

des personnels pour améliorer les conditions de travail, garantir l’égalité de traitement, proposer des          

améliorations et protéger les personnels de l’arbitraire de hiérarchies ou des erreurs de l’administration. 
 

Nous refusons ces projets et demandons le respect et l’amélioration de nos droits. 
 

Pour signer la pétition, c’est ici (ou accès direct via la page d’accueil du site du SNEP Poitiers) : 

http://www.fsu.fr/Petition-pour-le-respect-de-nos-droits-PAS-TOUCHE-AUX-CAP-ET-CHSCT.html 

Un an après son élection 
 Qu’est-ce que le macronisme ? 

1- Développer un modèle de société où chacun est 

responsable de son parcours de vie : 

 « Exit » les solidarités collectives, l’Etat et 

des services publics au service de l’intérêt général, 

pour lutter contre les déterminismes sociaux, il s’a-

git de développer des « parcours individuels » où 

chacun est responsable de son sort. Il faut 

« responsabiliser » et culpabiliser « les pauvres ». 

2- L’autoritarisme et la mise à mal de la démocratie : 

 Après avoir mis les députés aux ordres et verrouillé 

l’Assemblée Nationale, un nouveau projet de loi prévoit la ré-

duction du nombre de députés et de sénateurs. Ces réformes, 

associées à la mise en place du dernier volet de la réforme ter-

ritoriale (grandes régions, métropoles), contribueront à éloi-

gner davantage les usagers des centres de décisions. Le projet 

de fusion des rectorats s’inscrit d’ailleurs dans ce sens. 

3- La négation du dialogue social : 

 Les organisations syndicales sont contournées au maximum, en privilégiant quelques bilatérales plutôt 

que des multilatérales. Les passages en force pour la mise en concurrence du service public du ferroviaire 

malgré la lutte des cheminots et maintenant, le nouveau projet de suppression du paritarisme, montrent ce 

que souhaite faire le gouvernement du dialogue social. 
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Cette réforme s’inscrit dans le cadre de la réforme professionnelle déjà entamée par le transfert de certaines compéten-

ces aux       Régions. Dès cette année, instructions ont été données aux chefs d’établissement de collèges d’orienter da-

vantage vers la voie      professionnelle, notamment par l’apprentissage. 
 

Cette réforme prévoit différentes modifications profondes, qui engendreraient un changement de paradigme du lycée 

professionnel : 

 La formation serait de plus en plus utilitariste au détriment d’une culture générale pour tous et d’une formation pro-

fessionnelle de haut-niveau. 

 Les formations proposées seraient « adéquationnistes », c’est-à-dire directement pilotées par les bassins d’emploi. 

Quid alors des vœux des jeunes ? De leur désir de pratiquer telle ou telle profession ? 
 

Dès la 2nde , le projet prévoit le regroupement des filières, pour passer de 80 bac pro possibles à l’heure actuelle à seule-

ment 10/15 filières. Le bilan des regroupements déjà faits est catastrophique, tant que le plan pédagogique (zapping des 

élèves dans les         différentes options présentes, stages de durées variables selon les sections (et encore moins faciles à 

trouver, car sans réelle « spécialité ») que sur le plan des postes (en Gestion Administrative : fermeture de la moitié des 

classes, avec des collègues recasés dans une autre discipline, voire à qui il a été proposé une reconversion comme admi-

nistratifs !).  

Le BEP, déjà moribond, disparait définitivement, au profit de « blocs de compétences ». Ceux-ci ne seront pas reconnus 

comme diplômant et les  élèves les ayant validés ne pourront pas avoir la rémunération qui peut aller avec. Ainsi les en-

treprises pourront recruter des personnes n’ayant validé que les compétences leur étant « utiles »… Mais ne pouvant pas 

prétendre au salaire          équivalent au diplôme ! 
 

Les CAP dureront 1, 2 ou 3 ans, selon l’organisation de chacun (avec apprentissage sur un an ou pas). Ce serait égale-

ment la fin des effectifs réduits ! 
 

En 1ère bac pro, les élèves auraient le choix entre deux modules : « poursuite d’étude » ou « apprentissage ». Ce dernier 

ne           permettrait pas de continuer après le bac. Il leur faudra donc choisir dès la fin de la 2nde s’ils veulent continuer 

ou non leurs       études… Quand on constate qu’actuellement un élève de bac pro sur deux n’est pas pris en BTS, les 

débouchés seraient réduits à peau de chagrin. Aujourd’hui, de nombreux élèves de la voie technologique bifurquent vers 

le BTS : de moins en moins d’élèves de bac pro pourraient déboucher vers la poursuite d’étude. 

La spécialisation ne se ferait qu’en 1ère et terminale (soient 2 ans seulement au lieu de 3 actuellement).  
 

Apprentissage : quelle serait la capacité des entreprises à accueillir ces élèves ? Le ministère annonce officiellement 

75% de réussite officielle pour les élèves qui sont en CFA… mais ce pourcentage ne s’applique qu’à ceux qui ont termi-

né leur contrat. Or, entre 40 et 50% des contrats sont rompus avant la fin ! De plus, la formation en apprentissage est 

souvent limitée au métier de l’entreprise embauchant le jeune (et pas au métier en général) : selon les corps de métier, 

trouver un emploi en sortant de son apprentissage n’est pas aisé ! 

Possibilité serait donnée d’avoir des apprentis jusqu’à 29 ans (dans notre région Nouvelle-Aquitaine, nous sommes « en 

avance » : l’âge limite est déjà à 29 ans…) ! Obligation serait faite de la mixité des publics (en âge et en type de 

contrats), ce qui ne peut que créer dans ce cas que plus de difficultés. 
 

En ce qui concerne les horaires : une nouvelle grille serait mise en place, avec une réduction dans de nombreuses disci-

plines : 380 heures de formation perdues, surtout dans l’enseignement général. Entre 5 000 et 7 000 postes supprimés 

toutes disciplines     confondues. Le ministère demande de la co-intervention avec par exemple français/maths, mais 

avec un objectif uniquement        utilitariste (dans la voie professionnelle, difficile de proposer de la co-intervention 

avec de tels couples de disciplines avec un      objectif différent !). Les ouvertures d’option seraient reportées sur les pro-

jets locaux. Aucune info sur les marges n’est donnée dans le projet de décret. 
 

En EPS : aujourd’hui les élèves bénéficient de 2h en 2nde puis 3h en 1ère et 3h en Terminale (pour compenser les sta-

ges). Projet de décret : 2.5h par niveau (total = 7,5h). Mais comme il est aussi prévu que les semaines de stage vont pou-

voir varier, la diminution du nombre de semaines de cours serait automatique. Des pertes de poste en EPS sont donc à 

prévoir également si cette réforme est mise en place. 
 

Cette réforme subit un triple pilotage : 

 Les Régions qui voient leurs compétences élargies 

 Les branches professionnelles (qui pourraient presque seules déterminer les sections à ouvrir !. Les élèves de la 

voie pro sont ceux qui se déplacent le moins géographiquement… leur choix serait donc par défaut, en fonction 

des établissements locaux. 

 L’argument fallacieux de l’économie sur les dépenses publiques (donc sur le dos des collègues et des élèves par 

réduction des horaires)                                                                 Christophe Mauvillain  et   Sebastien Molle 

Lycée professionnel  Une réforme mortifère ! 
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UNSS 

Pour « boucler son budget 2018 », l'UNSS choisit d'augmenter brutalement le prix des licences (10%). Les  familles et/ou les AS, 

apporteront 10% de recettes supplémentaires tandis que le ministère de l'EN augmentera sa subvention de 3,4%.  

Nous avons dénoncé ces choix lors du CR UNSS et de chaque CD UNSS qui ont lieu dans l’académie de Poitiers:  

Drôle d'équilibre pour répondre à la « logique d'effort partagé » présentée à l'AG par le représentant du ministre !  

Contraintes par le contrat-licences, les AS seront face à des choix cornéliens :  

 Augmenter le prix des adhésions élèves ? 

 Supprimer des déplacements pour participer aux rencontres   

 

Des alternatives portées par le SNEP-FSU et les élu-es des AS étaient pourtant possibles, mais 

l'UNSS a refusé toute modification. Notre demande de voter le budget à bulletin secret a elle aussi 

été refusée, les 15 élus des AS ont alors quitté la salle avant le vote en guise de protestation. 

Faire payer toujours plus les familles ou les AS, ce n'est pas la conception qu'a le SNEP-FSU du service public du sport scolaire. 

Seul le SNEP FSU a voté CONTRE ce budget, aucune autre voix ne s'y est opposée ! 

Nous soutenons la pétition des élus des AS et vous appelons à la signer : 

https://www.petitions24.net/signatures/pour_le_respect_de_la_democratie_a_lunss/ 

 Augmentation de 10% des licences à la rentrée 2018 ! 

 

Un Rendez-vous salarial manqué:  

 

Le lundi 18 juin s’est tenu le rendez-vous salarial de la Fonction publique.  
 
Olivier Dussopt a fermé la porte à toute discussion sur le point d’indice, revendication pourtant unanime des organisations syndi-
cales entrainant celles ci à quitter la séance. Le gouvernement ne veut plus de discussions sur des mesures générales et ne souhai-
te échanger que sur les éléments de salaires permettant des mesures individualisées ou sectorisées.  
 
Et pourtant augmenter le point d’indice est une nécessité. Le gel de la valeur du point entraîne en effet une perte de pouvoir d’a-
chat et une dévalorisation à terme de l’ensemble de la grille, pesant sur l’attractivité des métiers et la reconnaissance des agents 
et de leur travail. Le tableau synthéthique ci dessous est explicite   

 

 

 

 

 

 
Une nouvelle réunion sur les salaires aura lieu au mois d’octobre mais il apparaît déjà que les annonces qui pourraient y être 
faites ne répondent pas hélas aux attentes des personnels.                                                                

 

Evolution de la 
valeur du point 
d’indice brute 

Evolution de la 
retenue pour pen-
sion civile 

Inflation 

Evolution du pou-
voir d’achat sur 
l’indiciaire net 

2010-2015 0,5 % 1,69% 6.6 % - 7,79 % 

2016 0,6% 0,4% 0,2% + 0% 

2017 0,6% 0,35% 1% - 0,75% 

2018 0% 0,27% 2% (prévision) - 2,27% 

2010-2018 1,2% 2,71% 9.6% -10,41% 
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 Une année importante ! 

Avenir des options EPS dans l’académie 

 Les enseignements d’exploration et enseignements 

de complément : 

 
L’enseignement d’exploration et de complément EPS, com-

prend, à l’heure actuelle,  5h en 2nde et 4h en 1ère et Termi-

nale, il se distingue par des horaires plus importants et un 

contenu plus approfondi en élevant le niveau de pratique et 

de connaissances dans les activités (n5) bien au-delà de la 

pratique lycéenne. Ces heures s’ajoutent aux heures d’EPS 

obligatoire mais cet enseignement n'est pas ouvert aux élèves 

qui choisissent l'enseignement facultatif d'EPS (impossible 

de cumuler les 2).  

Dans l’académie, seul le CEPMO (St Goerge d’Oléron) et    

lycée Dassault Rochefort (17) proposent cet enseigne-

ment. En France, c’est plus d’une centaine d’établisse-

ments concernés. 

 

Les enseignements d’exploration et enseignements de com-

plément en EPS sont en passe d’être supprimés dans le cadre 

de la réforme du lycée annoncée. Dans l’état actuel, ces en-

seignements seraient supprimés pour toutes les disciplines. 

Mais toutes les disciplines sauf l’EPS auraient un véritable 

approfondissement par le biais des enseignements de spécia-

lité. 

Le SNEP FSU demande à ce que les enseignements d’explo-

ration et de complément se transforment eux aussi en ensei-

gnement de spécialité. C’est la seule façon sérieuse de ré-

pondre aux besoins actuels en matière de formation au lycée 

et de reconnaître la discipline EPS au même titre que les au-

tres. Le ministère doit être cohérent avec son discours no-

tamment sur les JOP 2024. 
 

Les options facultatives en EPS : 
A l’heure actuelle, les options  EPS proposent un enseigne-

ment à hauteur de 3h hebdomadaires par niveau de classe 

(avec deux APSA). 

Dans l’académie, cet enseignement concerne 19 étab : 
 

En Charente: 
- Lycée Guez de Balzac Aongoulême  

- Lycée M de Valois Angoulême (2 options) 

- Lycée E. Vinet Barbezieux  

-Lycée E. Roux Confolens 

 

En Charente- Maritime: 

- Lycée Dassault Rochefort (Enseignement Explo et détermination) 

- Lycée Cordouan Royan 

- Lycée Palissy Saintes 

- Lycée A. Dubreuil St Jean d’Angély 

- LEPMO St George d’Oléron 

- Lycée Agricole Desclaudes Saintes  

 

En Vienne: 
- Lycée Berthelot Chatellerault 

- Lycée Braly Chatellerault 

-Lycée G. Chauvet Loudun 

-Lycée J. Moulin Montmorillon 

-Lycée C. Guerin Poitiers 

- Lycée L. Armand Poitiers 

 

En Deux-Sèvres: 
- Lycée P. Guerin Niort 

- Lycée St Charles Thouars 

 

Le SNEP est intervenu auprès du Recteur en au-

dience, pour demander la création d’une option faculta-

tive EPS sur un des établissement de La Rochelle, qui 

en est actuellement dépourvue. 

 
Lors du CTA (Comité Technique Académique), du 19 

Juin 2018, le SNEP-FSU a demandé quel était l’avenir de 

ces options et a reposé la question d’une option facultati-

ve sur La Rochelle.  

 

La réponse qui nous a été faite montre une attention particu-

lière portée par le Recteur, SG d’académie, SGA-en charge 

des moyens et les IPR. Il est indiqué que dans le projet de 

texte sur la réforme des lycées, le volet optionnel sera possi-

ble pour 6h en seconde et 3 heures en première et terminale 

(toutes disciplines confondues). Selon le rectorat, à la rentrée 

2019, des « évolutions fortes » sont prévues pour les options.  

 

Pour la rentrée 2018, la carte des options n’a pas été re-

mise en cause au niveau rectoral, par contre, dans le ca-

dre de l’autonomie des établissements, il est possible que 

des établissements aient choisi des évolutions. 

 

Pour le SNEP FSU, la première conséquence sera la mise en 

concurrence accrue des options. Dans un cadre horaire res-

treint et mutualisé, il est évident que des suppressions vont 

avoir lieu. Elles deviennent un levier plus important pour les 

chefs d’établissement pour renforcer son pouvoir sur les 

équipes, en exerçant des pressions de tous ordres. 

 

Selon les informations dont nous disposons, dès la ren-

trée 2018, des risques pèsent sur les options EPS. Une 

nouvelle structuration du lycée a été créée pour dégager 

des marges et pouvoir supprimer des postes. Nous som-

mes bien loin du projet porté par le SNEP où tous les éta-

blissements devraient pouvoir proposer un approfondis-

sement en EPS, comme voie originale de réussite, notam-

ment pour les élèves se destinent à un parcours en 

STAPS. 
 

Signez la pétition du SNEP FSU : 

https://www.change.org/p/ministère-education-nationale-la-

réforme-du-bac-et-du-lycée-les-options-eps-attaquées 
 

 

Christophe MAUVILLAIN, Représentant du SNEP-Fsu, 

Elu FSU/CGT au CTA (Comité Technique Académique )  

https://www.change.org/p/ministère-education-nationale-la-réforme-du-bac-et-du-lycée-les-options-eps-attaquées
https://www.change.org/p/ministère-education-nationale-la-réforme-du-bac-et-du-lycée-les-options-eps-attaquées
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Corpo  Les départs en retraite en 2018 

 

 

 

 

 

 Nous souhaitons à tous ces collègues de profiter pleinement de leur retraite. De ces « Jours Heureux » 

comme le programme du Conseil National de la Résistance, à l’origine de la mise en œuvre du système de re-

traite par solidarité en France, les appelait. A l’époque où la France, ruinée, se relevait à peine de la 2nde 

Guerre Mondiale, ce système de retraite par répartition a fait plus que ses preuves. Aujourd’hui, le gouverne-

ment veut balayer d’un revers de main ce qui se fait de plus juste en matière sociale : « donner à la hauteur de 

ses moyens, recevoir à la hauteur de ses besoins ». En passant à un système par points, dans lequel chacun 

« gagnerait » autant pour chaque euro cotisé, ce n’est ni plus ni moins qu’une individualisation supplémentaire 

qui viendrait toucher notre société française. 
 

Le SNEP et la FSU ont une pensée particulière pour les collègues qui partent aujourd’hui à la retraite et qui 

ont partagé pendant de nombreuses années nos diverses luttes, dont celle pour la défense du système par     

répartition !                                                                                             

           L’Equipe Corpo du SNEP-Fsu Poitiers 

0 Civilité Nom d'usage Prénom Établissement 

Département  

Ville 

Date de 

retraite 

1 Mme BLANCHIER 
Marie-
Dominique 

LISA 16 Angoulème 01/02/2018 

2 Mme BRUNERIE Martine Clg J Supervielle 79 Bressuire 01/09/2018 

3 Mme BUISSON Sylvie 
Lycée Louis Audouin Du-
breuil 

17 St Jean d'Angély 01/03/2018 

4 M CALVES Bruno Lycée M de Valois 16 Angoulème 01/10/2018 

5 M  CHEMIN Philippe Lycée Jean Dautet 17 La Rochelle 01/01/2018 

6 Mme CHERRIER Chantal Clg Bellevue 86 Naintré  01/05/2018 

7 M DEBELLEY Jean-Michel Clg Anatole France 16 Angoulème 01/09/2018 

8 Mme DETHOOR Roselyne Clg Puygrelier 16 St Michel 01/12/2018 

9 Mme ESTIOT Anne-Christine Lycée Vieljeux 17 La Rochelle 01/01/2018 

10 M FARET Joël DSDEN 16 Angoulème 01/09/2018 

11 Mme FERTE Lysiane Lycée Aliénor d'Aquitaine 86 Poitiers 01/10/2018 

12 Mme 
FLECHET-
KAID 

Muriel Disponibilité   01/11/2018 

13 Mme FOURGEAUD Marie-Claude Clg Louis Pasteur 16 Chasseneuil/Bonnieure 01/10/2018 

14 Mme Laborde/Trouvé Madeleine Clg Jean Jaures 86 Gençay  01/09/2018 

15 Mme MARATIER Josie Clg André Albert 17 Saujon 01/09/2018 

16 Mme PAITRE Catherine Clg L Dussaigne 17 Jonzac 01/09/2018 

17 M PENAULT Philippe Clg Henri IV 86 Poitiers 01/01/2018 

18 M PLANTIVEAU Pascal Clg Fontanes 79 Niort 01/09/2018 

19 M THENOT Philippe Lycée Guez de Balzac 16 Angoulème 01/09/2018 
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Déclaration du SNEP-FSU Poitiers, FPMA EPS du 8 juin 2018 

Dans le projet du gouvernement « CAP22 », les Commissions Administratives Paritaires (CAP) ne 
seraient plus consultées pour les titularisations, les mutations, les promotions de grade ou d’éche-
lon, ni sur une partie des sanctions disciplinaires. Les CHSCT, qui oeuvrent actuellement en faveur 
de la sécurité et des conditions de travail de tous, comme de la qualité des services publics, sont 
aussi menacés par le même projet. Au prétexte de rénover le dialogue social, le ministère en-
tend se passer des élu-es du personnel. 
 
Au SNEP-FSU, nous réaffirmons la nécessité de préserver et conforter notre modèle social 
fondé sur des valeurs et principes notamment ceux d’égalité et de solidarité. 
 

Nous pouvons apprécier dans notre académie, la volonté d’entretenir le dialogue social avec les re-
présentants du personnel. L’occasion pour nous de remercier les services de la DPE pour leur dis-
ponibilité et leur écoute, tout au long d’un processus qui nous aura occupé depuis le mois de no-
vembre, avec le mouvement inter et qui devrait se prolonger jusque fin août avec le mouvement des 
TZR. 
 

La démonstration, de l’importance du paritarisme et de la représentation syndicale, est faite au-
jourd’hui encore, à l’occasion de cette Formation Paritaire Mixte Académique sur les mutations des 
enseignants d’EPS. 
Elle doit étudier un projet de mouvement, résultat de plus d’une semaine de travail pour les com-
missaires paritaires du SNEP-FSU, en échange constant avec les services de la DPE, par des al-
lers-retours constructifs, soucieux du service public et de l’intérêt général. 
 

La mise au mouvement, la veille de la FPMA, d’un poste supplémentaire en Charente, à la deman-
de insistante du SNEP, arguments et pièces administratives à l’appui, atteste de la nécessité et de 
l’efficacité de ce travail. Elle fait suite à la réinjection de deux autres postes. 
 

Ce sont donc 3 postes en plus, offerts au mouvement (lycée Marguerite de Valois d’Angoulême, 
lycée Cordouan de Royan et Collège Val de Charente de Ruffec), le « désordonnancement » des 
communes dans certains cas de vœux bonifiés à 1000 points a permis de donner plus de fluidité 
dans des secteurs géographiques en tension. 
Cela montre bien toute l’importance de ce travail de proximité et de connaissance du terrain. 
 

Nous pouvons déplorer également que 5 postes restent vacants (Collège Dangé St Romain, collège 
Buxerolles X2 et les deux postes en EREA à Puymoyen) , alors que 8 collègues TZR seront stabili-
sés cette année. 
 
Avec 10 postes en moins offerts au mouvement, celui-ci se dégrade fortement : il passe de 
27,5% des collègues déjà en poste dans l'académie ayant obtenu une mutation l'an dernier à 
21,1 % et 8 % ont obtenu un vœu sur poste fixe de rang 1, contre 16 % en 2017. C'est avant tout le 
nombre de postes mis au mouvement qui permettra une évolution significative et durable du droit à 
mutation. Cela aurait sans doute été le cas si notre demande récurrente de d’augmentation du cali-
brage (nombre d’entrants dans l’académie / besoins), avait été entendue. Pour le SNEP Fsu les be-
soins sont plus proches de 50 postes fixes. 

En chiffres, cela donne 43 postes fixes offerts au mouvement, 31 entrants, 193 demandeurs, 66 
mutations, dont 3 sur ZR et une collègue traitée en extension de ses vœux. 

Dans ce contexte, Les commissaires paritaires du SNEP/FSU particulièrement attachés au principe 
de transparence et d'équité ont permis en concertation avec vos services d'améliorer le mouve-
ment. Nous avons pu muter 10 collègues supplémentaires et en améliorer 20 autres. 

Barres d'entrée dans les départements : 16 : 358.2 points 17 : 513 points 79 : 125 points 86 : 
pas de barre départementale  

Barres d'entrée sur ZR : ZR 16 : 1434,2 pts ZR 17 : 532,2 pts ZR 79 : 365,2 ZR 86 : pas de poste 
vacant 
Pour le Secteur Corporatif du SNEP-Poitiers: Claire MACHEFAUX et Vincent MOCQUET 


