
Deux Sèvres  

 

L’heure de la rentrée a sonné... 

Une rentrée scolaire est toujours un moment particulier dans la vie d’un enseignant et ce, quelles que soient les années d’expérience. Après 

un été très chaud qui aura permis de recharger les batteries et de se ressourcer, la rentrée, si elle connait des infléchissements du côté des 

températures climatiques sera, à bien des égards, très chaude elle aussi. 

 

Entre les politiques affligeantes quant à l’accueil des migrants, l’affaire Benalla , la piscine de Brégançon, la politique étrangère avec l’Italie, les 

Etats Unis, la Turquie, la catastrophe du viaduc de Gênes dernièrement, etc, c’est par le sport que sont venus les quelques moments 

réjouissants de cet été. L’engagement, la fraîcheur, les résultats de tous ces athlètes, coupe du monde de football, championnats européens, 

gay games,  contrastent fortement avec la politique sportive menée en France et les orientations actuellement travaillées qui s’enferment 

dans des schémas mettant en danger le sport pour tous. 

 

De nombreux dossiers vont être ouverts dès cette rentrée 2018 et si tous sont potentiellement  

à risque pour nos professions, le premier qui nous occupera dès les premiers jours concerne  

les propositions de programme que le groupe d’experts du Conseil Supérieur des Programmes  

doit rendre pour l’EPS en lycée. Dès qu’elles seront connues, il nous faudra les analyser, les  

commenter et, si nécessaire, mener les actions indispensables si ces dernières n’étaient pas en  

phase avec les aspirations de la profession et les besoins des élèves. L’expression de chacune et 

chacun sera alors indispensable pour ne pas voir se reproduire le scandale des programmes EPS 

du collège. La vigilance doit donc être de mise rapidement pour ne pas se faire piéger par un  

calendrier volontairement resserré. 

 

Deux actions fortes qui n’ont rien de symbolique ni d’anecdotique sont à mener dès les premiers  

mois de cette année scolaire : rejoindre le SNEP-FSU au plus tôt et voter massivement pour le SNEP et la FSU aux élections professionnelles . 

 

En attendant, un seul souhait à formuler, bonne rentrée à toutes et tous !! 

 

Le SNEP FSU Poitiers , ce sont des militants engagés au quotidien, à vos cotés : 

Pour résister, proposer , faire évoluer :  Rencontre avec l inspection régionale sur les protocoles APPN, Lien avec les services du rectorats pour 

les circulaires classe exceptionnelles et hors classe, pour gagner des ouvertures de postes au mouvement intra académique, pour améliorer les 

conditions de mutation, d’enseignement de tous les collègues ( 3 postes gagnés ,  

30 situations améliorées, des supports TZR améliorés, travail conduit avec la grande région 

Sur les installations sportives en lycée…   

 

Pour aider, être solidaires : l’équipe du SNEPFSU Poitiers, présente dans les 4 départements 

 a  accompagné de nombreux collègues qui ont rencontré   des difficultés, vos représentants 

SNEPFSU présents  dans les CHSCT Dep et Académique  n’ hésitez pas à  nous contacter ! 

 

Des élus transparents :  promotions, mutations, congés de formation, DGH, HSA, postes  

partagés…Vos élus vous contactent, vous informent,  vous renseignent, suivent les dossiers,  

au plus près du terrain, n’ hésitez pas à nous alerter !    

 

Des rencontres et des ressources : Le  SNEP FSU Poitiers organise, pour vous, des stages  

portant sur la carrière, le métier ( stage mutation inter et intra, stage TZR, stage PPCR, stage  

corpo juridique.. ) et sur le métier ( stage escalade, programmes alternatifs ). C’est l’occasion 

, de vous rencontrer, de vous exprimer sur les sujets qui vous touchent, n’hésitez pas à vous  

inscrire !         

 

 

 

 

    Elections professionnelles 

 29 novembre  au  6 décembre   

Pour élire vos représentants dans les 

CAP et CT  Académiques et Nationaux 

Pour défendre et promouvoir notre 

métier, notre discipline, le sport, nos 

conditions de travail… Nous comptons 

sur chacun-e d’entre vous ! 

           Votez SNEP FSU ! 

            Les contacts SNEP FSU POITIERS : 

Au niveau académique :  

Christophe MAUVILLAIN, secrétaire académique : 

06-31-02-40-12 / s3-poitiers@snepfsu.net 

Au niveau départemental : 

Claire MACHEFAUX , secrétaire départementale et 

commissaire paritaire : 06-61-77-82-13 

                  s2-79@snepfsu.net  

Martine GUELOU, Trésorière départementale  

Benoit AIRAULT, membre du bureau départemental 

et commissaire paritaire 

Agnès CARRE, membre du bureau départemental et 

commissaire paritaire 

Guillaume HUBERT, membre du Bureau 

départemental 

Marie  Victoria, membre du Bureau départemental 

 

              Pour suivre l’actualité : 
 
Site : Snepfsu Poitiers , suivre le lien sur la 
page       
http://www.snepfsu-poitiers.net/poitiers/ 
Page facebook : snepfsu poitiers 

mailto:s3-poitiers@snepfsu.net
http://www.snepfsu-poitiers.net/poitiers/


Point sur le mouvement, les mutations 

 

Ils/Elles arrivent dans le département:                                     TZR: 

Pradal Fabien  

   

 

 

 

Ils/Elles ont changé d’établissement ou d’affectation ( TZR) 

Gandrillon Clarisse De TZR à Col Supervielle , Bressuire 

Bregeron Pascal De TZR à LP JF Cail, Chef Boutonne    

Mayot Karine De Col Lezay à LycDesfontaines , Melle 

Gestin Laurent De Col Rabelais, Niort à Col Fontanes, Niort  

Roudet Sebastien De Col JZay, Niort à Col Caillié ,Mauzé 

Rousseau  Edouard De Col Secondigny à col Rabelais, Niort  

Berge  Noémie De collège Supervielle, Bressuire à Col PMF, Parthenay   

Fergeau Céline De TZR à Collège Secondigny 

Airault Benoit De Col PMF, Parthenay à LP Jean Moulin, Thouars 

 

 

Ils/Elles sont partis en retraite 

Jean Pierre  Bourreau Lycée Desfontaines , Melle 

Plantiveau Pascal Col Fontanes, Niort 

Brunerie Martine Col Supervielle Bressuire 

 

Il a muté en dehors du département 

Garnier  Alain De col Caillié, Mauzé vers LycDautet , La Rochelle 

 

 

Les collègues stagiaires 

Gasquet Arnaud LycP.Guerin, Niort 

Debordes Aymeric Collège MTA, Thouars 

Baron Baptiste Collège Rabelais Niort 

Bellot Valentin Collège G.Philipe Niort 

Pecout Tommy Collège Fontanes, Niort  

Cadu erwan Lycée J.Macé Niort 
 

 

 

 

Coste Maël Col Supervielle, Bressuire  

Nauleau Marion ColB. Pascal ,Argentonnay 

Deville Jean Col J.Monnet, Lezay 

Demarquet Sterell ColJ. Zay, Niort 

Simon Benjamin Col H.Martineau, Coulonges 

Dubis Mickaël Col J.Rostand, Thouars 

Gouezec Beatrice Col Albert  Celles S/Belle 



L’actu du sport scolaire  

23,54% des élèves du second degré sont licencié-es, L’UNSS est la 2
ème

  fédération sportive en nombre de licenciés (1 155 877 dont 40,81% 
de Filles). Elle compte plus de 200 000 jeunes officiels  (arbitres, juges, organisateurs, reporters, secouristes,dirigeants, coach, etc.). Nous 
pouvons tous nous en féliciter ! 
 
Retour sur une année d’annonces « bienveillantes » … et de décisions qui lescontredisent 
J-M Blanquer annonçait en octobre 2017 dans Sportmag la création de 1000 Sections Sportives Scolaires ou Classes à Horaire Aménagé 
supplémentaires… RAS pour cette rentrée ! 
Le MEN invite les EPLE à s’engager dans le programme « Génération 2024 » …. Sans aucun moyen afférant ! 
Le PNDSS « horizon 2020 » de l’UNSS pose en 1er axe de développement l’Accessibilité….Le prix de la licence va augmenter de 10% ! 
 
Comment croire les discours volontaristes sur le développement de l’activité sportive pour tous et le soi-disant engouement que devraient 
créer les JOP de 2024 quand on réduit l’offre et les moyens pour la pratique sportive des plus jeunes et du plus grand nombre. 
 
Il semble que le service publicdu sport scolaire, particulièrement l’UNSS, soit en prise avec de nouvelles orientationsvisant la « brillance » et 
privilégiant l’ « évènementiel » quand la pratique régulière et lesrencontres inter-établissements requièrent moins d’attention de la part de la 
structure.  
 
Fort heureusement, l’engagement indéfectible des élèves, des enseignants d’EPSanimateursd’AS,descoordonnateursdedistricts,descadres 
UNSSetdesautresacteurspermetausportscolairedeconnaitretoujoursdebellesréussites.Maispourcombien de temps encore ? 
 
Des AS de plus en plus nombreuses rencontrent des difficultés financières il n’est qu’à voir les demandes d’aide déposées 
auprès du fonds de solidarité national (+10% en 2016 et +22% en 2017) ! 
Pour aider durablement les AS et ne pas les « mettre dans le rouge », il faut agir en 
amont c’est-à-dire : 
- augmenter la subvention du MEN  
- maintenir le prix de la licence 
- rendre les contrats réversibles et pouvoir revenir à l’achat de licences individuelles 
- abaisser les paramètres de calcul des contrats (notamment celui des LP) 
- augmenter la ligne « crédits d’animation pour les compétitions régionales et 
départementales » (ce que l’UNSS nationale verse aux services régionaux UNSS)  
 
 

Assemblée Générale du 1er juin dernier et son budget prévisionnel 2018 :  
 
Pour pouvoir « boucler son budget 2018 », notamment la baisse des subventions des collectivités [2è financeur (7,5M€) après les familles 
(11,8M€)], l’UNSS a proposé une augmentation de 10% du prix des licences, du jamais vu ! 
Depuis le CA d’avril, le SNEP-FSU et les élus des AS, contestaient ce budget et son architecture générale visant à « faire payer plus aux AS et 
aux familles 
Avec l’augmentation de 10%, 2alternatives se poseront alors à larentrée pour les AS : 
- Faire supporter les 10% aux famillesen augmentant le prix des adhésions 
- Supprimer des déplacements pourparticiper à des rencontres sportivesalors qu’elles représentent l’un desobjectifs prioritaires du sport 
scolaire. 
Les arguments pour s’opposer à unetelle augmentation, portés par leSNEP-FSU et les représentants des AS,seuls membres élus de 
l’assemblée,n’ont pas été entendus.   
Estimant qu’il n’y avait pas« nécessité » au regard des termes du règlement intérieur de l’UNSS, lereprésentant du ministre a mêmerefusé 
notre demande de voter lebudget à bulletin secret, ce qui aprovoqué le départ anticipé des élusdes AS.  
Les élus des AS ayant quitté la salleavant la mise au vote, seul le SNEPFSUavotéCONTRECEBUDGET 
 
 

 

 

Le SNEP FSU invite tous les collègues présents à l’AG UNSS départementale à se prononcer sur la motion 

proposée.  Le carton rouge dans ce dossier marquera votre opposition à cette augmentation . 

 

Les infos récentes :  

Laurent Pétrynka n’est plus le directeur national unss, il a été nommé inspecteur général. Un CA extraordinaire est prévu le 14 septembre pour 

émettre un avis sur les candidatures, c’est le ministre de l’EN qui prendra la décision . 

L’électrocardiogramme n’est plus obligatoire pour le rugby mais le certificat médical reste obligatoire.       

 
Parce qu’il a le sport scolaire au cœur, le SNEP-FSU continuera à œuvrer pour qu’il sedéveloppe, dans l’intérêt de TOUS les élèves et des AS.  

Le SNEP FSU soutient la pétition des élus des AS , vous pouvez la dès aujourd’hui, ou en ligne hignez la 
pét                   https://www.petition24.net/pour_le_respect_de_la_democratie_a_lunss 

ition des élus des htps://www.petitions24.net/pour_le_respect_de_la_democratie_a_lunss 

 
Nos moyens pour informer la profession  des élus des AS : 
https://www.petitions24.net/pour_le_respect_de_la_democratie_a_lunss 

 
Nos moyens pour informer la profession  

Le SNEP-FSU est opposé au fond de solidarité 
car il ne représente pas une solution pérenne 
pour les AS. Il est d’autant plus opposé à son 
augmentation prévue par le budget 
prévisionnel 2018 .(passe de 50k€ à 60k€) 

https://www.petition24.net/pour


Protocoles APPN 

Dès leur publication, nous avons constaté une baisse très significative de l'offre de formation dans certaines des activités concernées (en 

particulier l'escalade) ou  Le climat anxiogène qu'ils ont instauré aura conduit à une baisse de pratique de l'activité escalade dans le cadre des 

rencontres UNSS, à titre d'exemple. 

Nous sommes intervenus auprès du corps d'inspection et avons fait des propositions visant à modifier leur rédaction. 

Nous estimions qu'ils avaient un caractère trop prescriptif voire autoritaire. Notre activité a porté ses fruits, d'abord au niveau national, puis 

académique suite à la rencontre du mois de mars, avec l'inspection pédagogique régionale. Il doit être prolongé par vos soins, en nous faisant 

part de vos remarques et du retour d'expérience après cette première année de mise en pratique. 

Aussi, pour faire face à la logique du tout sécuritaire et vous redonner la parole sur ce sujet , nous organisons un stage intitulé "LES 

ENSEIGNANTS D'EPS FACE AUX RISQUES DU MÉTIER, Sécurité des élèves / Responsabilité des profs", lundi 26 novembre et mardi 27 

novembre à Poitiers. 

Animé par Jean Paul Tournaire et Jean Fayemendy, responsables nationaux du SNEP sur ces questions et les questions juridiques. 

Ce sera l'occasion de passer au crible l'évolution des textes, leurs implications sur notre pratique quotidienne, en même temps que les risques 

auxquels ils pourraient nous exposer. 

 

D’autres stages syndicaux académiques et le colloque national  vont sont proposés et ouverts par le SNEP FSU 

Thèmes Dates et horaires Lieu et contact Demande de congé avant le 

Stage entrée dans le métier, 
mutation inter académique 

Lundi 19 novembre 
9h30 /17h 

SNEP FSU Poitiers 
16, Rue du parc d’Artillerie 
86000 , Poitiers 
Contacts :  
Vincent Mocquet 
0678310579 
Corpo-poitiers@snepfsu.net 
Claire Machefaux 
0661778213 
s2-79@snepfsu.net 

19 octobre 

Stage responsabilité, corpo, 
juridique 

Lundi 26 et mardi 27 novembre 
9h30/17h 

SNEP FSU Poitiers 
16, Rue du parc d’Artillerie 
86000 , Poitiers 
Contact  
Christophe Mauvillain 
0631024012 
s3-poitiers@snepfsu.net 

19 octobre ( avant les vacances ) 

Colloque du SNEP FSU 
EPS, Sport, Art, questions 
societales 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 :  
 

               Snepfsu 

Avant le 30 septembre 

 

 

Participer à un stage syndical est un droit , il ne s’agit pas de former que des militants, ils sont ouverts à toute la profession et 

relèvent de la formation continue sur le temps de travail. 

 

Pour participer à un stage SNEP FSU :  

              1 : s’inscrire auprès des contacts en retournant le coupon préparé à l’intérieur du bulletin 

              2 : Déposer dès à présent( et au plus tard un mois avant la date du stage) une demande d’autorisation d’absence 

( modèle dans ce bulletin  ) 

Cette autorisation est de droit, à hauteur de 12 jours de stages syndicaux par an  . 

 

mailto:Corpo-poitiers@snepfsu.net


Les infos de rentrée 

 

La dégradation de la situation de l’EPS dans notre département se poursuit. 

En ce jour de rentrée, presque tous les TZR sont en poste, ainsi que plusieurs contractuels. Cette situation se retrouve dans 

l'ensemble des départements de l'académie. La faute avant tout à l’insuffisance du nombre de postes ouverts à l’entrée dans 

l’académie. Mais également au nombre toujours trop important d'heures supplémentaires. Sans oublier la gestion à « flux 

tendu » du rectorat et le manque de connaissance du terrain (les informations remontant de plus en plus tardivement et la 

communication trop lente entre les différents services) qui ont une incidence sur la qualité et la justesse des affectations qui 

concernent tous les personnels (titulaires, TZR, FS1, contractuels). Chaque année, nous tentons de corriger ces situations en 

faisant des propositions d'améliorations. 

L’an prochain, ce sera pire. La diminution de près de 25% du nombre de postes aux concours fait craindre le pire en matière de 

mutations et de conditions d’exercice et de remplacement. Les solutions passeront, à moyens constants, par une augmentation 

des effectifs par classe, une diminution des horaires EPS (en lycée par exemple, à l’aune de la réforme), une augmentation du  

nombre d’heures sup, ou plus simplement une augmentation de nos maximas de service. 

En annonçant la fin du statut de fonctionnaire, le gouvernement s’affranchira de toute contrainte. Restera le recrutement sur  

contrat, sur la base du nouveau code du travail. 

A moins d’une mobilisation forte dans les luttes et mobilisations à venir et d’une expression massive lors des élections 

professionnelles de novembre/décembre, en faveur d’un syndicalisme de transformation sociale dont le SNEP est porteur. 

 

 

Paritarisme menacé, démocratie en danger :  

Le gouvernement a présenté aux organisations syndicales représentatives 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 

disparition des CHSCT ouvrirait la porte au non respect par les employeurs publics de leurs obligations en matière 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 collective 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.htm 

 


