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EMPLACEMENT  
RESERVE POUR  

L’ETIQUETTE 

EDITO:  

Un SNEP-Fsu renforcé et combatif ! 

     Les résultats des élections professionnelles ont conforté le SNEP-Fsu 
dans sa représentativité avec 83,1% au niveau national et 9 sièges sur 9 à 
la CAPN EPS, mais aussi au niveau académique avec + 25 voix par rap-
port à 2014. Nous sommes à la fois heureux de cette confiance que vous 
nous accordez mais aussi conscients des attentes et de la responsabilité 
qui nous en incombent. Nous sommes déjà au travail pour entamer no-
tamment la longue partie « corpo » (Voir P6 et 7) ainsi que les dossiers 
chauds de ce début d’année civile : Réforme du Lycée, Réforme de la 
Voie professionnelle, Réforme du Baccalauréat, Fusion des Académies… 

La fin de l’année 2018 aura marqué les esprits par le grand mouvement 
populaire contre les injustices sociales, la fracture territoriale et pour une 
répartition des richesses ainsi que de la fiscalité plus juste et équitable. 
Au-delà de la nécessaire augmentation des salaires pour vivre mieux; la 
question centrale de ce mouvement est : Quelle est la part de la richesse 
nationale que nous acceptons d’affecter à la satisfaction des besoins so-
ciaux (Transports, Santé, Education, Formation, Activités sportives et as-
sociatives,…).  

Cette question  est aussi un question de dignité, et elle touche nos collè-
gues les plus fragiles et les plus vulnérables que sont les contractuels et 
les TZR. Le développement massif des Services publics est une des clés 
principales de la réponse. Le SNEP, syndicat de transformation sociale 
progressiste, artisan d’un dialogue social exigent, porte depuis toujours 
des revendications d’augmentation du pouvoir d’achat, d’aménagement 
équilibré du pays, contre la fermeture de classes, de filières, la suppres-
sion d’options dans les établissements des Territoires intermédiaires et 
ruraux, pour des moyens en postes afin de faire réussir tous les élèves. 

Les citoyens salariés ou privés d’emploi ont mesuré combien les décisions 
gouvernementales ont un impact direct sur les conditions de vie, et ils 
veulent, à juste titre, que leurs opinions soient prises en compte. 

En 2019, le SNEP-Fsu continuera à porter au sein de la profession, des 
débats et des propositions alternatives sur le métier et la discipline et le 
développement du sport, et restera toujours disponible et ouvert aux 
échanges constructifs avec les collègues, et les services, pour contribuer 
à bâtir un avenir meilleur pour les jeunes qui sont l’avenir de notre pays. 

 Meilleurs vœux pour 2019 !  

Donnez au SNEP-Fsu 
les moyens d’agir  

en vous syndiquant      
dès maintenant  ! 

Christophe 
Mauvllain 

 Stage  
 

MUTATIONS            
INTRA  

 
À NIORT  

 
 

LUNDI 18 MARS   
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Rentrée 2019 : HARO sur le REMPLACEMENT ! 
 

Voici donc les données budgétaires issues de l'analyse des documents du CTA dans lequel le SNEP (Christophe Mau-

villain) est intervenu sur les TZR, infos qui ont permis de "contextualiser"   l'introduction du stage SNEP TZR  du jeu-

di 24 janvier dernier. 
 

Prévisions: 
- Pour R2018 l'Administration prévoyait 378,5 ETP pour le remplacement 2d degré. 

 

- Pour R2019 l'Administration prévoit 353,5 

 

Cela fait donc : -25 ETP  
 

Réalisés:  
- En 2018-2019 (Cette année): remplacer, c'est dur ! 

Octobre 2018 nous avons eu un "Pic de Consommation" de TZR = 395 

 

Donc : 378,5 - 395 = -16,5 (Donc nous avons sur-consommé des TZR que nous n'avons pas, d'où le déficit de capacité 

de remplacement qui dure encore actuellement et qui durera jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours) 

 

- En 2019-2020 (L'année prochaine) : Remplacer, ce sera quasi-impossible ! 

L'imposition prévisible de la 2eme HSA, les BMP qui vont exploser et les couplages "à 3 bandes" qui vont se multi-

plier, tout cela va sur-solliciter nos collègues TZR. Car avec l’augmentation déraisonnable des HSA, les arrêts de travail 

de l'ensemble des enseignants vont augmenter et la demande de remplacement va exploser, certainement au delà du "Pic 

de consommation" de 395, nous passerons certainement la barre des 400. 

 

Donc : 353,5 - 395 (voire 400 et +) = - 41,5 (Donc on multiplie quasiment par 3 le déficit de TZR). 

 

Bilan de la situation comparative R2018 - R2019 et perspectives remplacement pour l'année scolaire 2019-2020 : 
Sachant que cette année (2018-2019), 75% de l'effectif de TZR était affecté à Temps Plein à l'année, et que le 29 sep-

tembre il ne restait que 38% des TZR affecté à - de 33% de leur max de service, disponibles pour suppléer sur des 

Courtes et Moyennes Durées; si nous démarrons l'année avec un déficit minimum prévisible de - 41,5 TZR, dès fin sep-

tembre 2019, il n'y aura plus aucune possibilité de remplacement hormis les Contractuels CTEN.... 

 

CQFD ! 
           Vincent Mocquet, Responsable du secteur corporatif du SNEP-FSU Poitiers 

                      Animateur du Groupe TZR du 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@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  
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Compte rendu FSU-CGT du CTA du 22 janvier 2019 
 

 

Quand c'est NON, c'est NON ! 
 

C'est un recteur résigné que nous avons cotoyé ce mardi 22 

janvier. A l'ordre du jour, le budget de la rentrée 2019, la 

carte des langues et des options dans le cadre de la réforme 

du lycée. Or, sur chacun de ces points, tout est renonce-

ment, suppressions, insuffisance des moyens. 

 

Le vote des organisations syndicales a été unanime pour 

rejeter ce budget de même que la carte des options : fait 

suffisamment rare pour être souligné ! La date de convoca-

tion du second CTA (jeudi 31 janvier) avait même été pré-

vue en amont. Reconnaissons ici au moins un peu de luci-

dité à nos décideurs! 

 

 

• Rejet à l’unanimité des organisations syndicales 
du budget compte tenu :dans le second degré de l’im-

portance des suppressions d’emploi (- 141 ETP), com-

pensée pour partie par l’augmentation très forte du 

nombre d’heures supplémentaires : 

 

Malgré une hausse des effectifs en collège, ce sont 141 

suppressions d'emplois qui sont programmées ; elles 

concernent essentiellement les lycées généraux et profes-

sionnels ; elles toucheront aussi les remplacements (-41,5 

ETP de TZR, soit -13% du volume total des TZR ce qui 

donnera -4 à -5 TZR en EPS où le remplacement des 
collègues « blessés » est déjà sinistré avec près de 75% 
des TZR affectés à l'année, dès fin septembre, pour 
combler le manque d'enseignants d'EPS dans les       
établissements, les supports stagiaires (-25), les décharges 

de missions de formations (-10). Pour gommer la rudesse 

de ces suppressions, la tactique du rectorat consiste à trans-

former des heures-poste en HSA ! +(56,5 ETP en Heures 

Sup). 

Des postes seront donc inévitablement « cassés » pour   

imposer ces HSA ; les compléments de service vont se 

multiplier. Les conditions de travail de tous, dans toutes les 

disciplines, vont encore se dégrader! Songeons que nous 

serons moins à devoir supporter davantage . Le cynisme va 

jusqu'à présenter ces HSA comme une revalorisation de 

nos salaires. C'est le retour du « travailler plus pour gagner 

plus » ! 

 

• Rejet de la carte des formations à l’unanimité. 
Dans notre académie aucune ouverture, quelques trans-

formations liées à la réforme de la voie profession-

nelle, des réductions des capacités d’accueil et surtout 

la fermeture de 7 formations. Dans le même temps, on 

fait la part belle à l’apprentissage dans les CFA. 

 

 

• Rejet à l’unanimité de la carte des options et 
des langues : L'offre optionnelle et linguistique se ré-

duit comme peau de chagrin : 

 

Du côté de la carte des options, des langues, comme pour 

celle des spécialités, de la formation professionnelle, les 

équipes n'ont bien sûr pas été consultées. Les LCA, certai-

nes langues vivantes, spécialités artistiques en font les 

frais. L'offre optionnelle et linguistique se réduit comme 

peau de chagrin. Le SNEP a déploré le fermeture de 5 
options EPS dont certaines en milieu rural comme à au 
Lycée de Barbezieux, pour 1 seule création en zone ur-
baine, à La Rochelle. Ceci fragilisera à terme les possi-
bilités de poursuite d'études en STAPS pour les élèves 
issus de ces territoires. C'est sur la base de cette argu-
mentation développée aussi par le SNEP au CR UNSS 
du 15 janvier, que le Recteur a immédiatement annoncé 
la réouverture de l'option EPS du Lycée G. Chauvet de 
Loudun, initialement annoncée « fermée » lors du GT 
du 22 janvier. Cette avancée est à mettre à l'actif du 
SNEP-Fsu. La condamnation a été ici aussi unanime et 

vigoureuse. Nous souhaitions rétablir le dialogue social ; 

nous avons dû faire face à l'intransigeance d'un recteur qui 

décide de la carte des options et qui admet, qu'en matière 

d'options, un établissement a toujours le choix d'en faire 

moins, mais pas de proposer une ouverture. Belle concep-

tion de l'autonomie, si souvent invoquée ! 

 

Seul point positif : le vote à l'unanimité de la Carte des 
Sections Sportives Scolaires, après l'intervention du 
seul SNEP-Fsu pour s'assurer que malgré la diminution 
budgétaire du volume des IMP prévues à la rentrée       
(-112), ceci n'impacterai pas des IMP de coordination 
EPS et de coordination des Sections Sportives Scolaires. 
D'autres part, seul le SNEP a rappelé la nécessité mo-
rale de l'investissement des élèves sportifs, investis dans 
les clubs partenaires, au sein de l'AS sur les activités en 
lien avec leur pratique de club et lors des grands événe-
ment comme les cross. 
 

Pendant 5 heures ,les représentants FSU-CGT ont bataillé 

point à point, ont relayé les inquiétudes et la colère de la 

profession. Poursuivons ensemble, en menant le combat 

dans les conseils d'administration, en participant nombreux 

et déterminés, jeudi 24 janvier, à la journée de grève et 
de manifestations, pour faire entendre notre REFUS de 
ces réformes et de ce budget ! 
 

 

 

 

       Christophe Mauvillain, Secrétaire académique du SNEP 

           Représentant des Personnels  élu FSU-CGT au CTA 
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Compte Rendu du Conseil Régional UNSS du 15 Janvier 2019 
 

Rapport moral et bilan : 
CR UNSS s'est ouvert sur le constat du dynamisme de l'UNSS dans l'académie avec près de 40000 
licenciés dont 40% de filles . 
Des formes de pratiques compétitives et promotionnelles, qui se développent et permettent l'accès 
du plus grand nombre aux terrains de pratiques sportives avec, entre autres le développement du 
sport partagé et la signature d'une convention avec la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). 
Cependant, les suppressions de postes et les suppressions de remplaçants annoncées à hauteur de 
13 postes et d'autant de forfaits AS, dans l'académie de Poitiers ,inquiète . Comment maintenir le 
taux de licenciés et faire perdurer le dynamisme dans ces conditions ? Le constat est déjà fait : 25 
animateurs de moins en cette rentrée 2018/2019 , moins 700 élèves licenciés en décembre malgré 
l'attachement et l'engagement des collègues pour leurs AS au quotidien . 
Pour le SNEP FSU l'accès au sport pour toutes et tous est un enjeu de justice sociale. Or nous le sa-
vons, nous avons collectivement des défis à relever pour maintenir une ambition quantitative et qua-
litative de l'offre sportive au bénéfice des élèves qui nous sont confiés, dans un cadre incertain de 
réformes pour la plupart contestées, comme notamment la fusion des académies suite à la réforme 
territoriale.En effet, la fusion programmée des académies interroge , inquiète sur la question de 
l'aide au financement. 
 

Réforme térritoriale et sport scolaire : 
Le conseil régional de Poitou Charentes contribue de 130000 euros au fonctionnement de l'UNSS Poi-
tiers dont le budget consacré aux déplacements s'élève à 140 000 euros .Quid de la possibilité de se 
déplacer vers les lieux de compétitions, après la fusion en janvier 2020? La rencontre sportive sera -
t-elle toujours au coeur des mercredis après midi ? 

La question de la prise en compte des spécifictés territoriales a été posée par le SNEP FSU: pas de 
réponse précise pour l'instant . 
De la même façon, le SNEP FSU lors des diverses entrevue avec les acteurs de la futures grande ré-
gion, a fait des propositions pour compenser la perte du ticket sport pour les lycées en déclinant 
l'aide apportée aux élèves sous la forme d'un pack lycée incluant l'aide à l'achat de matériel, de li-
vres et à la prise de licences UNSS. 
La volonté d'harmoniser les dispositifs anéanmoins été réaffirmée par les cadres UNSS, avec l'idée 
de mener des projets spécifiques s'inscrivant dans une culture commune à la Grande Région. 
 

Génération 2024: 
Les IPR souhaitent inscrire l'esprit olympique dans les établissements scolaires. 
Les coordonnateurs de section sportive vont être réunis pour aller vers la labellisation de leur éta-
blissement( créer une dynamique , un sentiment d'appartenance pour mieux réussir ..) . 
l'objectif : une labellisation de tous les établissements de la région avec des appels à projet et un 
soutien des collectivités locales pour les soutenir . 
Le SNEP FSU interroge sur l'absence de financement de ces projets, par l'Education Nationale qui en 
est prescriptrice . 
 

Conseil Régional est une instance démocratique d’analyse et d’organisation, des axes éducatifs et du 
Service public du Sport scolaire. Comme tous les Services publics, il aménage et irrigue notre Terri-
toire intermédiaire marqué par son caractère rural et péri-urbain, il structure l’espace public, orga-
nise les relations entre les populations et assure la cohésion sociale. 
 
Les réformes et décisions hors sol guidées en grandes partie par les économies et la calculette pour-
raient fragiliser ce bel outil du sport scolaire envié par nombre de pays en Europe et dans le monde. 
Le SNEP FSU fera tout ce qui est en son pouvoir pour que cela ne se produise pas et que le sport 
scolaire et nos élèves n'y perdent pas. 
 
Résolument impliqué et responsable, le SNEP-FSU contribue à faire vivre les débats  
qui traversent le sport scolaire. 

                 Claire Machefaux 

                      Elue des AS du 79  

              Représentante du SNEP-Fsu au CR UNSS 

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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* Taux de PARTICIPATION des AGREGES EPS = 86%   - Document réalisé par Guillaume Hubert (SNEP79)  
                         Responsable du Site académique du SNEP-Fsu POITIERS 
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Corpo :  Les Instances de gestion des carrières et des mutations 

   Focus sur la Classe Exceptionnelle    SNEP-poitiers  

 

 

CORPO 

 
MUTATIONS 

 

Attention : pour les demande de temps partiel , hors demande de mutation intra, vous avez 

jusqu'au 1er février pour déposer vos dossiers . 
 

 

L'équipe des 16 commissaires paritaires élus-es est à pied d'oeuvre pour la défense des droits de 
tous-tes les collègues, sur TOUS les dossiers concernant la carrière ,les mutations. 
Vous pouvez compter sur le SNEP FSU pour vous tenir informés-ées individuellement et défendre 
l'intêret collectif de toute la profession . 
 

 

Contacts secteur corpo : 
 

Vincent Mocquet : corpo-poitiers@snepfsu.net tel: 06 78 31 05 79 
 

Claire Machefaux: s2-79@snepfsu.net tel : 06 61 77 82 13 
 
 
 Dossier réalisé par Claire MACHEFAUX et Vincent MOCQUET, responsables Corporatifs du SNEP-Fsu Poitiers 

Dates INSTANCES Penser à... 

Mercredi 13 fev 

Date suceptible d'être 
modifiée 

CAPA avancement d'échelon. Vérifier que votre passage d'échelon s'est bien fait auto-
matiquement. 
Alerter le SNEP si vous n'avez pas eu le RDV de carrière 
prévu , quelque soit la raison ( congés, maladie,absence , 
ou autre...) 

Jeudi 14 mars CAPA Liste Aptitude +Congés 
de Formation Pro+ détache-
ment reconversion+ réadapta-
tion 

Nous transmettre vos demandes et documents . 
Dépôt des dossiers liste d'aptitude prof agrégés 

jusqu'au 27 janvier . 

Vendredi 5 avril CAPA classe exceptionnelle et 
accès échelon spécial. 

Saisie des candidatures du 04 au 17 février . 
Vérification des avis chef d'établissement et IPR 

Dates à retenir Point de vigilance Penser à ... 

Entre 26 février et 8 
mars 

Résultats mutations inter académi-
ques 

Contacter le SNEP Fsu dans votre académie d'arrivée. 

Du 15 mars au 28 
mars 

Saisie des voeux sur SIAM ,       
mutations inter académiques. 

http://www.education.gouv.fr/

iprof-siam 

STAGE Mut Intra SNEP fsu le lundi 18 mars 2019 à 
Niort. 
Contacter les commissaires paritaires . 

 
 
 

Jusqu'au 29 mars Dépôt des dossiers médicaux et 
sociaux 

Prendre contact avec l'assistante sociale du département 
et /ou le médecin du rectorat pour constituer le dossier. 
Informer les commissaires paritaires du SNEP Fsu. 
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 Focus sur la Classe Exceptionnelle 
FOCUS Classe exceptionnelle 

Consulter la NS n° 2018-048 du 30-3-2018 

La prochaine campagne de promotion au titre de 2019 ( promotion au 01/09/2019) se déroulera du 4 février au 17 
février 2019 

Les conditions requises s'apprécient au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, 
soit, par exemple, au 31 août 2019 pour une promotion au 1er septembre 2019. 

Peuvent accéder à la classe exceptionnelle tous les professeurs d'EPS, en activité, en position de détachement 
ou mis à disposition d'un organisme ou d'une autre administration, et remplissant les conditions suivantes :  
 

VIVIER 1 : 

Constitué des agents qui ont atteint au moins le 3ème échelon de la hors-classe, sont informés par voie éléctroni-
que sur 

I prof et à leur adresse professionnelle. Ils doivent justifier de huit années de fonctions accomplies dans des 
conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières. 
La candidature doit être exprimée sur I-Prof entre le 4 et le 17 février 2019, en remplissant une fiche sur le por-
tail de services internet I-Prof . 

Attention : vous devez recandidater chaque année jusqu'à la promotion . 

 

Les missions particulières : 

- avoir enseigner dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire , ainsi que RAR et RSS 

-affectation dans l'enseignement supérieur. 

-fonctions de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (Segpa) ; 

- les fonctions de directeur départemental ou régional de l'union nationale du sport scolaire (UNSS) ; 

- les fonctions de conseiller pédagogique auprès des inspecteurs de l'éducation nationale chargés du premier 
degré, conformément au décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 et au décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 ; 

- les fonctions de maître formateur, conformément au décret n° 85-88 du 22 janvier 1985 et au décret n° 2008-
775 du 30 juillet 2008 ; 

- les fonctions de formateur académique, conformément au décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015 ; 

- les fonctions de référent auprès d'élèves en situation de handicap, dans les conditions et modalités fixées aux 
articles D. 351-12 à D. 351-15 du code de l'éducation. 

Rappel : ces missions peuvent se cumuler pour arriver aux 8 années de missions particulières requises . 

Chacune d'entre elles doit être justifiée : arrêté d'affectation, première fiche de paie de l'année d'affectation et 
dernière fiche de paie dans ce poste . 

Le dossier complet est à compléter sur le serveur et/ ou à renvoyer pour le 17 février dernier délai à: 

Rectorat de Poitiers , 

DPE/classe exceptionnelle, 

22 rue Guillaume le Troubadour 

CS 40625 

86022 Poitiers cedex 

VIVIER 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Constitué des agents qui ont atteint le 6ème échelon de la hors-classe. L'examen de leur situation n'est pas 
conditionné à un acte de candidature. 

Il faut cependant penser à réactualiser le CV I prof 

Il est essentiel que chaque collègue prenne connaissance, via I Prof des appréciations chef d'établissement et 
IPR. 
Ces appréciations sont ensuite "traduites" par un avis Recteur ( excellent, très satisfaisant, satisfaisant, insatisfai-
sant). 
Le barème est constitué du nombre de points de l'avis Recteur auxquels s'ajoutent les points liés à l'ancienneté 
dans la hors classe . 

 

En cas de problème , n'hésitez pas à joindre le SNEP FSU bien en amont de la CAPA. 
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