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EDITO:  
Porter ensemble des alternatives pour faire 
«bouger les lignes »  et construire l’avenir  
 
Choix économiques et sociaux, affaire   
Benalla, démission de N.Hulot, propos  
polémiques du chef de l’Etat, … font que 
deux français sur trois ne sont pas satis-
faits de la politique du président Macron 
et de son gouvernement, d’autant que la 
croissance promise n’est pas au rendez-
vous.  
 
Mais le gouvernement semble vouloir 
continuer coûte que coûte : fusion des CT 
et CHSCT, diminution du rôle des CAPA, 
recours au contrat contre le statut, sup-
pression de postes de fonctionnaires, 
baisse de leur pouvoir d’achat et de celui 
des re-traités, attaque contre les retraites, 
baisse des cotisations sociales patronales 
ce qui entraine un affaiblissement des 
protections sociales, …  
 
Face à ces orientations gouvernementa-
les, les citoyen-e-s peuvent perdre         
espoir, devenir fatalistes, être tentés par 
les solutions individuelles, mais la prise 
de conscience des choix gouvernemen-
taux révélée par les sondages, l’augmen-
tation de la syndicalisation au SNEP FSU 
l’an passé, la recherche par les collègues 
de solutions pour mieux vivre leur métier, 
dans l’intérêt de leurs élèves, sont porteu-
ses d’espoir et de confiance dans une 
profession toujours active, mobilisée, soli-
daire.  
 
Les collègues savent bien que le SNEP-
FSU n’est pas un rassemblement de        
«gaulois réfractaires au change-
ment» (comme E. Macron caractérise les 
français avec mépris).  
 

 
 

 

Nous voulons des réformes, mais pour 
des changements qui améliorent le sort 
de la population, des jeunes et ne cassent 
pas le modèle social solidaire construit 
grâce aux luttes.  
 
Le SNEP FSU, avec la profession, bâtit et 
porte des projets alternatifs (sur les pro-
grammes, la formation initiale et continue, 
le métier, les installations, les salaires, les 
retraites, les services publics, etc.)  
 
Alors oui il y a espoir de faire bouger les 
choses, de faire prendre conscience que 
d’autres choix sont possibles… que des 
alternatives existent.  
 
Les fissures qui apparaissent dans la poli-
tique gouvernementale et dans ses sou-
tiens sont de bon augure, à nous d’agir 
pour les faire craqueler plus profondé-
ment.  
 
Déjà, des organisations syndicales appel-
lent à une action interprofessionnelle avec 
grève le 9 octobre contre les choix de    
régression sociale du gouvernement.  
 
La FSU a débattue de sa participation lors 
de son bureau national le 10 septembre.  
 
En votant massivement pour le SNEP et 
sa fédération, la FSU, lors des élections 
professionnelles du 26 novembre au 6 
décembre, nous montrerons notre pro-
fond attachement aux valeurs que porte 
notre syndicalisme et aux alternatives qu’il 
propose.  
 
Bonne rentrée à toutes et tous, et   
n’hésitez pas à contacter les militantEs 
du SNEP-Fsu Poitiers 
 
 
  Christophe Mauvillain,  
  Secrétaire académique 
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Corpo : SNEP-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@sfr.fr 
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’adhéreren quelques clics avec votre CB. Le moyen le plus rapide ! 
 

 
 
 

 
 
 

Commissions de réforme départementales 
(T: Titulaire   S: Suppléant) 

Les représentants SNEP-FSU  
des personnels qui siègent à chaque commission 

(suivi des dossiers médicaux accidents du travail, maladies 
professionnelles, calcul et attribution taux IPP incapacité 
permanente partielle, ATI alloc temporaire d’invalidité,…) 

CHARENTE T:AMIC-DESVAUD Corine 
T: ROBIN Caroline 

S: FARET Joel 
S: BOULEAU-FEYFAN Gaelle 

CHARENTE-MARITIME T: BONNET Véronique 
T: LEGRAND Didier 

S: CHARRUEAU Guillaume 
S: RINGUET Catherine 

DEUX-SEVRES T: MACHEFAUX Claire 
T: PRAT Jean-Louis 

S: LAMAZZA Pierre 
S: BREGERON Pascal 

VIENNE T: FABRE Guy 
T: BENNEJEAN Cécile 

S: HENNOUNI Mehdi 
S: LAURENTIN Marie-Pierre 
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Corpo : SNEP-poitiers :  Dossier réalisé par  Claire MACHEFAUX et Vincent MOCQUET 

Collègues ayant muté hors de l'académie     

     

ROULLET Stéphanie LP Jean Caillaud, Ruelle S Touvre  16 Vers acad BORDEAUX  

ROSSI Thierry Cg Val de Charente, Ruffec  16 Vers Polynésie  

OZEL Sylvie Clg Jean Jean , Matha 17 Vers Acad Nantes  

SUSSET Thibault Clg Albert, Celles s/Belle 79 Vers DOM TOM  
CARSOLE Mathieu Clg Cassin , l'Isle jourdain 86 Vers acad BORDEAUX  
     

Collègues entrants dans l'académie     
     

16   17  

ARNAUD Karine Clg Henri Martin Villebois Lavallette  ROCHE Cindy Clg Dussaigne, Jonzac 

LAPISBORDE Mathieu Clg Pierre Bodet , Angoulême  LABORDE Marc Clg Guirado, Archiac 

DIOT Julie Clg Anatole France , Angoulême  MOREAU Joëlle Lyc Cordouan, Royan 

BOURGEOIS Maxime Clg Badinter, La Couronne  RAZZANO Olivier Clg Zola, Royan 

TESTON Andréa LP Caillaud, Ruelle sur Touvre  LETOUZE Sophie Clg Monnet , Courçon 

DELMAS Sylvain Clg R. Rolland, Soyaux  LUDGER Richard Clg Roussillon , St Aigulin 

DERUSNE Anne Sophie Lyc M. de Valois , Angoulême  PIRAUD Nicolas  ZR 17 

DAMOUR Jonathan Clg Val de Charente , Ruffec    
     
     

79   86  
COSTE Maël Clg Supervielle Bressuire  LAHEUX Simon Clg J Verne , Buxerolles 

GOUEZEC Béatrice Clg Albert, Celles sur Belle  ROBERT Florian Clg J Verne , Buxerolles 

SIMON Benjamin Clg Martinaud, Coulonges s/L'autize  PARIS Sonia Clg R.Rolland, Charroux 

DEVILLE Jean Clg Jean Monnet, Lezay  PAYRAULT Maxime Clg Bellevue , Dangé St Romain 

DEMARQUET Sterenn Clg Jean Zay , Niort  LECLERQ Karine Clg R.Cassin , L'isle Jourdain  

NAULEAU Marion Clg Pascal, Argentonnay   THEVENOT Amélie Clg Raimbaud, Latillé 

DUBIS Mckaël Clg Rostand, Thouars  MOLLE Sebastien  SEP Lyc N.Mandela , Poitiers 

PRADAL Fabien TZR    
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Collègues Partis-ies en retraite     
     

16   17  

BLANCHIER Marie Dominique LISA Angoulème  BUISSON Sylvie  Lyc A Dubreuil , Saint Jean D'Angely 

DEBELLEY Jean Michel  Col A.France , Angoulème  CHEMIN Philippe Lyc Dautet, La Rochelle 

FARET Joël DSDEN Angoulème  ESTIOT Anne -Christine  Lycée vieljeux , La Rochelle 

THENOT Philippe Lycée Guez de Balzac, Angoulême  MARATIER Josie Clg Albert, Saujon 

   PAITRE Catherine Clg Dussaigne, Jonzac 
     

79   86  

BRUNERIE Martine  Clg Supervielle Bressuire  CHERRIER Chantal Clg bellevue, Dangé St Romain 

PLANTIVEAU Pascal Clg Fontanes , Niort  
LABORDE-TROUVE Made-
leine Clg Jaurès , Gençay 

BOURREAU Jean Pierre Lycée Desfontaines, Melle  PENAULT Philippe Clg Henri IV, Poitiers 

     

   

     

16   17  
BOUTENEGRE          Guil-
laume Lyc E.Roux , Confolens  GORSE Jérôme  

Lyc Valin+Lyc St Exupéry,      La 
Rochelle 

MORTEAU Pierre Lyc M de Valois , Angoulème  VUILLEMIN Loris Lyc Dautet , La Rochelle 

DUPUIS Laurie Clg Badinter , La Couronne  BONNET Benjamin Clg Beauregard , La Rochelle 

TEMPIER William Clg F Gaillard , Cognac  COLLON Adrien Clg Courçon 

79   LAMOTTE Pauline Clg Texier , St Jean D'Angély 

PECOUT Tommy Clg Fontanes , Niort  LOEL Damien Lyc Merleau , Rochefort 

BELLOT Valentin Clg G.Philipe , Niort    

DEBORDE Emerik Clg MTA, Thouars    

CADU Erwan Lyc J Macé,Niort   86  

GASQUET Arnaud Lyc Guérin, Niort   REUILLON VOISIN   Kévin Clg Jardin des Plantes ,     Poitiers  

BARON Baptiste Clg Rabelais , Niort  GUTIEZ Alicia Clg Joliot Curie, Vivonne 

   BARAL Paul Lyc LPII, Jaunay Marigny 

Collègues Stagiaires   

Merci à eux pour leur engagement au service de 

la Profession, la discipline EPS et Sport Scolaire 

 

• Sébastien MOLLE (Lycée Mandela Poitiers 86) : intègre le Secrétariat académique 

• Guillaume HUBERT (Lycée M. Genevoix Bressuire 79) : Responsable de la Communication académique 

• Marie-Christine VICTORIA-MEUNIER (Collège PMF Parthenay 79) 

• Didier LEGRAND (Lycée Vieljeux La Rochelle 17) 

• Aude MENNETRIER (Collège Argentor Champagne-Mouton 16) 

• Basile MAUPIN (TZR-Collège Jules Verne Angoulême 16) 

• Géraldine GUIHARD (Collège J. Monnet St Agnan 17) 

• Mathieu GOUINEAU (TZR-Collège J. Ferry Gémozac 17) : Responsable Secteur TZR 

• Corinne SOLBES ( Collège H. de Fonsèque Surgères 17) 

• Olivier SCHEID (TZR-Lycée LISA Angoulême 16) 

• Jean-Marc ROLLAND (Contractuel– EREA des Chirons Puymoyen 16) : Responsable Secteur Contractuels 

 
Concepteur du site académique et de la page facebook: Guillaume HUBERT  : 
 
Site : Snepfsu poitiers , suivre le lien sur la page http://www.snepfsu-poitiers.net/poitiers/ 
 

Page Facebook : snepfsu poitiers 

Elles et ils arrivent ou reviennent dans l’Equipe du SNEP-FSU Poitiers : 
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 ACTION CARTON ROUGE : Non au +10% contrat UNSS, non au 1600 suppressions de postes   

            de CTS au Min. des Sports, non au –6% de budget (30 millions) 

Politique, Éducation, Lycées, (SITE de la NOUVELLE REPUBLIQUE) 
07/09/2018 | Vienne | | Imprimer |  
 

Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, se rendra lundi 10 
septembre au lycée  de Jaunay-Marigny dans l'académie de Poitiers pour assis-
ter à la consultation citoyenne sur l'Europe menée par les élèves du lycée. 
Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale (à gauche), est de re-
tour à Poitiers.                                                                                                     

Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, sera présent 
lundi 10 septembre, au lycée pilote innovant de Jaunay-Marigny pour assister à 
la consultation citoyenne sur l'Europe menée par les élèves du lycée. 
Le ministre rencontrera plusieurs groupes de réflexion autour de l'Europe et de 
l'Éducation réunissant chacun une vingtaine de lycéens, et animés par des élè-
ves de terminale  
 

EN SAVOIR PLUS 
A l'occasion de la visite du ministre, le SNEP-Fsu, syndicat majoritaire des 

enseignants d'EPS, fera savoir qu'il s'est opposé en ce début d'année, à l'aug-
mentation du prix des cotisations pour l'UNSS. "Il s'agit d'un service public du 
sport scolaire, et à ce titre, c'est à l'Etat d'en assumer principalement le finance-
ment". Un message qu'ils comptent faire passer au ministre ce lundi, lors de sa 
visite et à l'occasion de sa venue à l'école supérieure de l'Éducation nationale. 
 

COMMUNIQUE de PRESSE SNEP-Fsu Poitiers (du 7 septembre 2018) 
 

Avec le SNEP-Fsu, les Professeurs d’EPS de l’Académie de Poitiers, assènent un Carton Rouge au minis-
tre Blanquer lors AG Départementales de l’UNSS,  
juste avant sa venue à l’ESEN, lundi 10 septembre : 
 

Le SNEP-Fsu, Syndicat majoritaire (80%) des Enseignants d’EPS présent dans les 4 départements composant l'académie de 
Poitiers, est intervenu lors des AGD UNSS du mercredi 5 septembre, qui ont réunies au total plus de 700 collègues, en pré-
sence des 3 IPR EPS de l'Académie ( dans le 17,79,86) et de E. Andreassian Dir. Nat Adjoint de l'UNSS  dans le 16) 
 
Avec le SNEP-Fsu, la Profession des enseignantEs d'EPS de Poitiers a voté massivement contre l'augmentation de 10% du 
prix d'affiliation des AS à l'UNSS, faisant ainsi peser sur les familles des jeunes, une part toujours plus importante du budget 
de fonctionnement de l'UNSS (+de 35%).  
 
Les responsables départementaux du SNEP-Fsu Poitiers ont rappelé que l'UNSS constitue le Service Public du Sport-
Scolaire, et qu'à ce titre c'est à l'Etat (Min EN et Min des Sports) d'en assumer principalement le financement.  
En effet, à 6 ans des JOP Paris 2024 qui pourraient être l'occasion d'une véritable COP24 du monde sportif, alors que de nom-
breux sportifs, des pratiquants du quotidiens jusqu'aux futures Équipes de France sont dans nos établissements, le Sport Sco-
laire doit avoir les moyens de remplir sa mission éducative et de formation sportive, au bénéfice de tous les jeunes qui nous 
sont confiés. De tout autres choix budgétaires doivent être mis en oeuvre pour faire du Sport Scolaire une véritable priorité 
nationale.  
 
Ainsi, pour marquer symboliquement le refus massif par la profession de cette décision des « +10% », aussi socialement in-
juste que mortifère pour le développement d'un modèle sportif émancipateur, démocratique et performant, dans toutes les 
AGD UNSS de l'académie de Poitiers, un Carton Rouge a donc été asséné les EnseignantEs d'EPS au ministre JM Blanquer, 
qui est aussi le Président de l'UNSS Nationale." 
Le SNEP-Fsu abordera cette question lors de l’audience des Syndicats de la FSU avec M. le ministre, prévue lundi 10 septem-
bre à 17h lors de son déplacement à l’ESEN. 
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COMPTE RENDU d’AUDIENCE MINISTERIELLE FSU du 10 septembre 2018 en Prefec-

ture de Région à Poitiers: 

 

La FSU de l’académie de Poitiers avait obtenu une audience au-
près d’ Isabelle Bourhis, conseillère sociale auprès du ministre 
Blanquer, lors de sa venue à l’ESEN le lundi 10 septembre: 
 
Nous l’avons remercié d’avoir accepté de nous recevoir, puis, parce que ces au-
diences n’apportent que rarement des réponses rapides, nous lui avons proposé 
de nous envoyer des éléments de réponse ultérieurement. Nous vous tiendrons 
informé ! 
 

Nous n’avions que  30 minutes, montre en main. Voici donc 2 sujets qui concernent directement l’EPS : 
 

1. Fusion des académies 
 
Lors de la précédente audience en juillet dernier, M. Ledroit nous avait affirmé que nous n’avions pas à nous in-
quiéter à ce sujet car Poitiers est la “ capitale de l’éducation “. 
Pourtant en juillet il est annoncé une seule académie à Bordeaux (voir notre communiqué de presse ici https://
fsu86.fsu.fr/fusion-des-academies-de-limoges-poitiers-et-bordeaux-refusons-la-surchauffe/ ) 
Quels sont donc les projets du gouvernement pour Poitiers ? et pour le Rectorat de Limoges ? 
Les collègues, en particulier du Rectorat sont très inquiets concernant la mobilité forcée, Pour les usagers il s’agit 
d’un service public de proximité qui disparaît, fragilisant encore ceux qui sont déjà éloignés de l’école. Par ailleurs 
le Rectorat de Poitiers se trouve en difficulté dans un service en particulier, nous y reviendrons au point 5. 
 

Éléments de réponse d’Isabelle Bourhis, conseillère sociale auprès du ministre Blanquer 
“Le dialogue social est engagé sur la fusion des académies avec une phase de réflexion jusqu’en janvier 
2019 FSU : avec au final 13 régions académiques parce qu’il faut une cohérence avec les régions dans un 
cadre de pilotage renforcé des territoires.” 

    Note : Les réunions n’ont pas encore commencées. Pour la FSU nous trouvons que deux 

mois ne suffisent pas pour ces discussions importantes. 
“Sur la mobilité forcée des agents le dialogue social aura lieu au niveau local.  Mais il y a la garantie du 
principe de ne pas forcer la mobilité de nos collègues.  Il s’agira de trouver un équilibre territorial dans un 
cadre de répartition des missions qui pourront elles, évoluer. Quel type de mission sur la réorganisation 
cela reste à définir lors des différentes réunions.” 

Note de la FSU : mais avec qui et dans quel but ? Les collègues devront appuyer le SNA-
SUB-FSU dans leurs demandes de pouvoir porter la voix des collègues lors de ces réunions. 
 

2. ParcourSup/ UNSS et Sport Scolaire / Jeunesse et Sport 
 
parcours sup  : 0 transparence, notamment en staps : disparité, fonctionnement de l'algorithme. Des jeunes de Poi-
tiers pris à l’ufr de Rennes, alors qu’ils se trouvaient classés à plus de 100 places sur la liste d’attente sur Poitiers. 
En fait, peu d’adéquation entre les “pré-requis” et le classement sur les Voeux. Donc Sélection déguisée, pour les 
UFR qui veulent récupérer quelques bons dossier, mais surtout affectation “aléatoire” généralisée sur la base de 
“l’offre et de la demande” pour seule régulation. En fait, à partir de la dramatisation d’un problème réel de déficit de 
capacités d’accueil qui ne concernait que 2 filières, PACES et STAPS à l’époque d’APB, le Gouvernement a mis 
l’ensemble de la jeunesse en tension, pour se livrer un concurrence fratricide, afin de limiter 
les investissements à l’Université qui va donc se trouver l’incapacité de faire réussir toutes 
et tous les étudiants. 
Disparité des capacités d’accueil : maintien capacité d’accueil à Bordeaux : Poitiers et Li-
moges augmentent : ils sont donc les variables d’ajustement. 
 
Sport scolaire : Refus de la Profession des 10% augmentation du tarif d’affiliation des asso-
ciations sportives d'Établissement. L’UNSS est constitutive du service public du Sport Sco-
laire. + 10% cela fait peser toujours plus le financement du Sport Scolaire (Environ 35 à, 
40% du budget) sur  des familles fragiles et qui ont du mal. Le Secrétaire académique du 
SNEP-Fsu Poitiers a donc remis à la Conseillère, le Carton rouge attribué par l’ensem-
ble de la profession au ministre Blanquer, les 4 AGDépartementales de l’ UNSS, le 5 
septembre. 
 
Jeunesse et Sport: La saignée destinée à casser le modèle sportif Français, pour filer à l’anglaise. 
1600 suppressions de postes et techniques. 30 000 millions 6% de budget. 6 ans des jeux olympiques. 

 
Éléments de réponse d’Isabelle Bourhis, conseillère sociale auprès du ministre Blanquer 
Aucune réponse, nous attendons les éléments de réponse. 
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LES STAGES organisés par le SNEP-FSU POITIERS : PAF Syndical 2018-2019 

 
  

THEMES 

DATES 

et 
HORAIRES 

LIEU 

CONTACT 

Demande 
de 

congés: 

avant le 

Entrée dans le métier et 
 

MUTATIONS 2018-2019 
INTER-ACADEMIQUE 

 
La Fonction publique, le statut, les carriè-
res, la mobilité,…. 
Stagiaires FSTG EPS et  Stagiaires en 

situation, Titulaires. 

 
Interventions de 

Claire MACHEFAUX et Vincent MOCQUET 
  

 

Lundi 
19  

novembre 

2018 
  
  
  

9h30/17h00 

Lieu: 
SNEP-FSU 
16, av. du Parc d’Artillerie 
86034 Poitiers Cedex 
  
Contact: 
Christophe MAUVILLAIN 
portable: 06 31 02 40 12 
s3-poitiers@snepfsu.net 

  
  
  

Vendredi 
19 octobre 

2018 

 
  

utiliser la  
demande 

jointe. 

Stage Sécurité des élèves et  

Responsabilités de l’enseignant d’EPS 
  

-Faire face aux risques du métier, 

connaître les textes, approche                

réglementaire et connaissance des droits. 
  
Animé par :  
JP TOURNAIRE et Jean FAYEMENDY,  
Responsables du secteur juridique national 

  
Lundi 

26  

novembre 

et  

Mardi 
27  

novembre 
2018 

   
9h30/17h00 

Lieu: 
SNEP-FSU 
16, av. du Parc d’Artillerie 
86034 Poitiers Cedex 
  
Contact: 
Christophe MAUVILLAIN 
portable: 06 31 02 40 12 
s3-poitiers@snepfsu.net 
  

  
  
  

Vendredi 
19 octobre 

2018 

 
utiliser la  
demande 

jointe 

 
 

 

Le chantier de la reconstruction de la formation professionnelle des maîtres, la réduc-

tion à « une  peau de chagrin » de la formation professionnelle continue (FPC), face à la 
complexification des enjeux professionnels auxquels nous sommes confrontés,  rend plus 
que jamais sensible à la nécessité de reconquérir une formation de haute qualité.  

 

C’est le rôle d’un syndicat, en tant qu’organisation professionnelle, de porter cette re-
vendication auprès de l’État mais aussi de proposer des stages qui permettent d’entendre 
des approches du métier d’enseignant d’EPS qui ne trouveraient pas nécessairement, dans 
l’institution, un lieu d’expression. 

 

Il fut une époque où la déontologie faisait devoir aux enseignants, en particulier aux  
enseignants d’EPS, de « s’engager » parce que le syndicat était aussi un lieu de formation 
professionnelle et de partage des pratiques. Le SNEP n’a pas rompu avec cette exigence !  
le SNEP-Poitiers organise dès le 19 novembre un stage syndical sur les questions de 

sécurité et de responsabilités, qui revêtent pour les enseignants d’EPS une acuité parti-
culière. En effet, l’éducation et le sport en tant qu’enjeux de société ainsi que la complexi-
té de notre métier exposent la profession à beaucoup de questions.             C. Mauvillain 
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1°) S'inscrire auprès du S3 en retournant le papillon.   
Pour éviter les relances, nous souhaitons que les demandes d'inscription nous soient retournées avant les vacances d'automne, 
quelle que soit la date du stage. 
 
2°) Déposer dès à présent (et au plus tard un mois avant la date du stage) une demande d'autorisation d'absence   
Rappelons que cette autorisation est de droit, à hauteur de 12 jours de stages syndicaux par an. 
 
MODELE DE DEMANDE individuelle  D’AUTORISATION D’ABSENCE   POUR PARTICIPER A UN STAGE  DE 
FORMATION SYNDICALE  
à adapter selon la situation (2) 
 à déposer auprès du chef d’établissement au moins trente jours avant le début du stage 
 
Ce modèle est disponible en ligne sur le site de nos collègues du SNES-Poitiers : www.poitiers.snes.edu où vous aurez la 
possibilité de l'imprimer. 
  
   
Nom      [date] 
Prénom : 
Grade et Fonction : 
Établissement : 
 
             À                    Monsieur le Recteur 
               Sous couvert de M (1) 
           
Conformément aux dispositions (2) 
de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (article 34, alinéa 7) portant statut général des fonctionnaires,(ou de la loi n° 82-997 du 23 
novembre 1982 relative à l’attribution aux agents non titulaires de l’État du congé pour la formation syndicale) et du décret 84-474 
du 15 juin 1984, définissant l’attribution des congés pour la formation syndicale, avec maintien intégral du traitement, j’ai 
l’honneur de solliciter un congé du................................................au ...................................(3) pour participer à un stage de 
formation syndicale. 
 
Ce stage se déroulera à  
 
Il est organisé par la section [académique / départementale / nationale] du SNEP (fsu) sous l’égide de l’I.R.H.S.E.S. (Institut de 
Recherches Historiques sur le Syndicalisme dans les enseignements de Second degré - SNEP), organisme agréé, figurant sur la 
liste des centres dont les stages ou sessions ouvrent droit au congé pour formation syndicale (arrêté du 29 décembre 1999 publié au 
J.O.R.F. du 6 janvier 2000). 
 
  A  Le    Signature. 
 
(1) Nom et qualité du chef d’établissement ; cette demande doit être transmise par la voie hiérarchique 
(2) Indiquer les références du seul texte correspondant à votre situation (titulaire loi 84-16 ; non titulaire loi 82-997) 
(3) Lorsque le stage dure plusieurs jours, ne faire figurer que les dates donnant lieu à demande d’autorisation d’absence 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

FICHE  D'INSCRIPTION A UN STAGE SYNDICAL 
 
à retourner dans les meilleurs délais au S3 quelle que soit la date du stage à laquelle vous vous inscrivez 
soit par courrier : SNEP-FSU 16 avenue du Parc d'Artillerie 86034 Poitiers cedex soit  à  s3-poitiers@snepfsu.net 
 
 NOM :     Prénom :   
Etablissement d'exercice :      Adresse électronique : 
        Tél : 
 
Je souhaite participer au(x) stage (s) suivants au cours de l'année 2018-2019 
 1. 
 
 2. 
 
 3. 
 
Cinq semaines environ avant le début de chaque stage, nous adresserons un courrier (électronique ou postal) à chaque inscrit pour 
lui rappeler (en cas d'oubli) de déposer sa demande d'autorisation d'absence et lui donner quelques précisions (horaires, repas,...) 
 

Que faut-il faire  pour participer à un stage organisé  par le SNEP ? 
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« Les enseignants d’EPS face aux risques du métier : 

Sécurité des élèves et Responsabilité des professeurs » 
 

DEMANDE DE CONGE POUR FORMATION SYNDICALE 

A reproduire, à remplir et à déposer 

au secrétariat de l’établissement d’exercice ou de rattachement 
 
 

Nom - Prénom 
 
Grade et fonction 
 
Etablissement ou service 
 
 

A 
 

Monsieur le Recteur de l’académie de POITIERS 
 
s/c de (1) 
 

 
 
 
transmis par la voie hiérarchique 
 
Monsieur le Recteur, 
 
 
Conformément aux dispositions prévues 

• à l'article 34 (7è) de la loi 84-16 du 11 janvier 1984, pour les fonctionnaires 
 

• à l'article 2 de la loi 82-997 du 23 novembre 1982 pour les agents non titulaires de l'Etat, définissant 
l'attribution des congés pour formation syndicale, 
•  

 
 
j'ai l'honneur de solliciter un congé 
 
 

du lundi 26 novembre au mardi 27 novembre 2018 inclus. 
 

 
pour participer à un stage de formation syndicale. 
 
 
Ce stage se déroulera au SNEP-FSU : 
Maison Syndicale FSU, 16 Avenue du Parc d'artillerie 86034 POITIERS Cedex 
 
 
Il est organisé par le SNEP, sous l'égide du Centre National de Formation Syndicale de la F.S.U, organisme 
agréé figurant sur la liste des centres dont les stages ou sessions ouvrent droit aux congés pour la formation 
syndicale (arrêté du 29.12.1999 publié au J.O. du 6 Janvier 2000). 

 
A.                                              ,le 

  
 

signature 
 
 
 
 

1. préciser « Proviseur du Lycée ….. » ou « Principal du Collège …… » 
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 Colloque du SNEP FSU 
EPS, Sport, Art, questions socie-
tales et le samedi 17 , formation 
spéciale CAPEPS. 
80 intervenants d’horizons très 
différents, des profs d’EPS qui 
présenteront leurs expériences. 

15,16 et 17 

novembre 
Toutes les infos et inscriptions 
sur le site national : 
 

www.snepfsu 

Avant le 
30  

septem-
bre 

  � Avec le SNEP, j’agis ! 

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

Dans le cadre de son plan d’action national (dont une étape 
importante 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 re-
joindre à ANGOULEME, ville« centrale » 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 ANGOULEME 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 collègues qui le souhaitent peuvent accompagner « un 
bout de chemin » les 8 militantes et militants du SNEP-Fsu   
Poitiers, pour partager collectivement ce moment « sportif » 
aussi revendicatif que convivial ! 

Ce périple aura lieu le dimanche 21 octobre le premier 

week-end des vacances de Toussaint, DEPART à 9h devant le 

rectorat de Poitiers… Bloquez la date ! 

ANGOULEME 
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