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Élections Professionnelles  
du 29 novembre au 6 décembre 2018 

CAPA Professeurs et CE d’EPS 
 

                                 Votez  
Une équipe solidaire, dynamique et compétente dans tous les secteurs et qui sera 

présente à vos côtés pour DEFENDRE vos droits et PROMOUVOIR une EPS de qualité. 

 

 
 

 

 

CLASSE EXCEPTIONNELLE (P EPS ET CE) ET 

HORS-CLASSE PROFESSEUR D’EPS 

CLASSE NORMALE PROF EPS ET CE EPS CLASSE NORMALE ET HORS CLASSE  

 

CAPA AGREGES 

SNEP-SNES-SNESUP 

HC 

CTA 

CHSCTA 

* CTA = Comité Technique Académique          *CHSCT = Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail  

CLN 

CHSCTD

T 



Ÿ Dialoguer avec les collectivités 
locales pour l'amélioration 

des installations 

Ÿ Oeuvrer pour un sport scolaire de qualité, 
accessible à tous(refus des 10% 

d’augmentation) et quelquefois seul accès à 
la pratique sportive dans certaines zones 

désertées par les clubs.

Le 
sport scolaire 

et universitaire

Ÿ Défendre le sport scolaire, spécificité du  
professeur d’EPS( 3h obligatoire pour tous)

Tous 
les élèves 

Ÿ Demander les moyens nécessaires pour 
prendre en charge tou-tes les élèves dans 

leur diversité( suivi des PAI, ULIS, 
Allophones...) 

Ÿ  Permettre d’aller vers le 100% d’élèves 
physiquement éduqués et 

responsables(dédoublement de 
classes, soutien natation, respect 

des horaires EPS)

Ÿ Oeuvrer contre les difficultés scolaires pour la 
réussite de tou-tes les jeunes(CCF adaptées, 

gestion des inaptitudes...)

Ÿ Combattre les services éclatés, la précarité, les 
effectifs trop lourds, la gestion incohérente des 

TZR .
Ÿ  Œuvrer pour une réorganisation et une 

amélioration de la formation des 
enseignant-es dans le cadre de 

l'ESPE et des conditions de 
stage des FS1.

Ÿ Revaloriser nos salaires et nos carrières par 
l'augmentation du point d'indice et non pas 

par les heures sup imposées.

Le 
métier 

d'enseignant-e d’EPS 

Ÿ  Défendre notre place(horaires) et notre 

importance(coéficient) dans l’obtention des 

certifications peu importe les réformes à 
venir( lycée GT et voie 

professionnelle)

Ÿ Développer l'offre de formation en EPS et 

améliorer les conditions d'apprentissage 

L’EPS, 
discipline d’enseignement

Ÿ Promouvoir une EPS ambitieuse 

organisée par des programmes conçus avec 
la profession  

Ÿ Augmenter les horaires obligatoires d'EPS 

RENFORCER LE                                                                    POITIERS

C'EST S'UNIR ET AGIR POUR:

Votez                            c’est la garantie de choisir des délégués 
présents sur le terrain, à l'écoute qui vous représentent TOUS : 

Ÿ C’est avoir des conseillers dans les 4 départements, à vos côtés, pour faire face à l'arbitraire tout en faisant respecter vos droits.

Ÿ C’est pouvoir être informé, conseillé, aidé et suivi avec sérieux et qualité (muta�ons, promo�ons, commissions médicales….)

Ÿ C’est garan�r transparence et égalité de traitement( respect de barèmes équitables, situa�on médicale...)

Ÿ C’est le choix d’un syndicalisme qui débat et élabore avec tous les enseignants d'EPS, un syndicalisme direct qui innove et qui ose( forma�on 

con�nue, stages...) et qui agit ensemble, avec les collègues de tous secteurs d'exercice

DEFENDRE

  S’ENGAGER              PROPOSER

 PROMOUVOIR         RENCONTRER

Le SNEP et la FSU présents à tous 
les niveaux grâce à leurs 

commissaires paritaires pour:
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