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Déclaration liminaire / Compte rendu / ????? 
 

Audience SNES-SNEP auprès du 
conseiller du Ministre BLANQUER 

 

Jeudi 4 avril 2019 
 

ACADÉMIE DE POITIERS 
 

La délégation FSU (Pour le second degré le SNES et le SNEP étaient représentés par Alain Heraud et Christophe 

Mauvillain, Secrétaires académiques)  a rencontré durant ¾ d’heure Jean René Garcia conseiller politique 

interministériel au MEN. 

La FSU de l’académie de Poitiers avait obtenu une audience auprès d’Isabelle Bourhis, conseillère sociale auprès du 

ministre Blanquer le 10 septembre 2018 

 

Nous n’avions pas reçu les réponses attendues et espérions avoir des réponses ce jour. 

 

Il a fallu aborder les thèmes en 30 minutes, montre en main. Nous vous présentons ci-dessous les points relatifs au 

second degré, avec un focus sur l’EPS. (Vous pourrez retrouver l’intégralité du Compte rendu de l’audience avec les 

partie 1
er
 degré et Supérieur, sur le site de la FSU et sur celui du SNEP-Poitiers). 

Compte rendu partie générale Second degré : 

Le Snes- Fsu et le SNEP-Fsu ont rappelé leur opposition aux réformes du Bac, du lycée et de la voie professionnelle. 

Nous avons dénoncé le mépris avec lequel sont traités les enseignants : 

 Les incertitudes sur les programmes et les épreuves du nouveau Bac. 

 L'improvisation totale quant à l'orientation des élèves et les arguments mensongers pour les familles qui n'auront 

le choix que des places disponibles. 

 La surcharge de travail des professeurs principaux qui, s'ils n'ont pas déjà démissionnés, ne seront pas volontaires 

l'an prochain. 

 Les conditions de la rentrée 2019 avec ses premières suppressions de postes liées à la réforme et qui seront 

amplifiées l'an prochain : 

  - Les effectifs surchargés dans les divisions tant dans les lycées que les collèges, 

 - le nombre croissant des heures supplémentaires.  

 - La non prise en compte des élèves du dispositif Ulis dans l’effectif des divisions. 

  

Les enseignants sont traités avec mépris et l'épuisement professionnel lié aux réformes et aux conditions de travail 

nous guettent. Les personnels n'ont pas confiance dans le ministre L'éducation nationale qui semble s'être installé à 

Bercy. 

Nous avons rappelé notre attachement à un service public d'éducation de qualité. 

Compte rendu partie EPS et sport scolaire : 

 C'est la première réforme, en 20 ans en tant que représentant syndical, à être menée avec une réduction de postes. 

Cette réforme est contestable et contestée sur le fond et dans la forme. C’est une réforme budgétaire destinée à 

supprimer des postes en modifiant en profondeur la nature de nos missions. 

 

Nous savons qu’il y aura de réels problèmes de réduction de postes dans les établissements dès la rentrée 2020. Cela a 

d’ailleurs commencé dès cette année avec -141 ETP dont 76 en lycée. De plus, le trop peu d’entrants dans notre 
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académie, jumelé avec l’augmentation des HSA dans des proportions déraisonnable, va provoquer un déficit 

d’enseignants titulaires, ce qui va réamorcer la pompe à précarité, et accentuer la pénurie de TZR, dont beaucoup vont 

légitimement arriver sur poste fixe à cette rentrée.  

En EPS, on va “tomber” à moins de 6% de TZR qui seront en majorité affectés à l’année pour compenser les manques. 

 

Les TRMD vont être revus suite aux choix des élèves en terme de spécialités. Ceci aura des répercussion directes et 

immédiates sur les collègues de certaines disciplines qui seront “moins prisées” et qui se retrouveront en poste 

partagés avec des compléments de service hors de leur établissement d’affectation. 

La discipline EPS:  

Le SNEP-Fsu Poitiers garde pour revendication une épreuve EPS au DNB. 

 

D’autre part, nous avons réitéré notre demande de “Spécialité EPS” notamment basée sur l'attrait des jeunes pour la 

poursuite d’études supérieures en STAPS. Nous avons demandé au représentant du ministre qu’une expérimentation 

destinée à apprécier la plus-value d’une Spécialité EPS puisse être mise en place, notamment sur des territoires 

intermédiaires comme le nôtre où bien souvent les jeunes n’ont que l'École pour réussir. 

Proposition : choisir plusieurs académies expérimentales, ayant eu des options lourdes EPS et étant rurales.  

 

Nous demandons que l’Académie de Poitiers se porte volontaire, car nous sommes l’académie la plus sportive de la 

nouvelle aquitaine, avec près de 40% des dispositifs sportifs en lien avec le milieu scolaire (Options EPS, Sections 

Sportives Scolaires, Pôles France, et près de 40 000 élèves licencié.es à l’UNSS et investis sur les 3 composantes du 

Projet Académique de Développement du Sport Scolaire autour de l’animation, la rencontre sportive, la formation des 

JOF et l’inclusion des jeunes à besoins particuliers dans le cadre du Sport Adapté). 

Le profil de l’Académie de Poitiers rempli tous les critères.  

Pour le SNEP-Fsu, rien ne s’oppose donc à ce qu’elle soit candidate pour accueillir cette expérimentation, bien au 

contraire !  Nous le demandons. 

Conflictualité dans les établissements scolaires:  

Plusieurs actions sont en cours, et l’EPLE est devenu l’espace professionnel où se cristallisent les tensions liées au 

désaccord massif de la profession à l’égard des réformes engagées (pétition, démission de PP). 

Par endroit, des chefs d’établissement font pression sur les collègues. Cette démarche de l’administration fait écho 

avec l'article premier de la loi Blanquer.  

On sera vigilants et on fera remonter si des pressions sont exercées.  

L’expression organisée d’un désaccord, notamment, au travers d’analyses et d’actions syndicales est un droit 

constitutionnel reconnu à tous les salariés. Les fonctionnaires ne font pas exception à la loi, au regard des règles du 

Code de la Fonction publique.  

 

Christophe Mauvillain, secrétaire académique du SNEP-Fsu Poitiers 


