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EDITO 
CONTRE LA DIMINUTION DES MOYENS POUR LE SERVICE PUBLIC DU 
SPORT SCOLAIRE, et pour toute la Fonction publique 
 
POUR UNE VERITABLE AMBITION EDUCATIVE pour l’EPS, l’Ecole et notre 
métier  

 
 Nous continuons à œuvrer pour le développement du service public du sport sco-
laire en dénonçant : 

• La hausse du coût de la licence de 10% à la rentrée 2018, 

• Le sport scolaire empêché le mercredi suite à des stages de formation impo-
sés le mercredi pour la mise en place de la réforme du collège, 

• La faiblesse de la rémunération des coordonnateurs de district, 

• Le sous recrutement d’enseignants en EPS qui a fait qu’à la rentrée 2018, il 
manquait des professeurs d’EPS et donc des animateurs du sport scolaire dans 
une dizaine d’établissements, 
Le mercredi pris pour la mise en place 
des spécialités(dans le cadre de la ré-
forme des lycées) dans certains établis-
sements 
Pourtant, les discours d’introduction 
des représentants de l’Éducation Natio-
nale sont édifiants: 
Place de l’EPS et du sport à l’école, 
enjeux de formation, de santé, parcours 
sportif,  Jeux Olympiques et Paralym-
piques 2024 et « labélisation » des éta-
blissements. Le sport scolaire (et 
l’EPS) est extrêmement important dans 
les discours… mais dans les actes, ces 
services publics sont gravement atta-
qués. Le vernis communicationnel du 
ministre ne tient plus et nous appelons 
la profession, mais aussi les usagers à 
réagir pour demander les moyens pour 
le développement d’un service public 
du sport scolaire à la hauteur de ses 
ambitions. 
 
Merci à toutes et tous les collègues qui ont rempli et qui nous ont remis les En-
quêtes de rentrée lors des AGD UNSS, ce qui nous permettra, après analyse, de 
porter les problèmes rencontrés par les Equipes EPS dans les établissements lors 
des instances et audiences avec l’admistration auxquelles nous participons, la pro-
chaine étant le Mardi 10 septembre avec les services du Secrétariat général du 
rectorat, de la DRH et de la DPE, pour faire un premier bilan de rentrée et des 
opérations promotions et de mutations intra 2019. 
Plus globalement, les lois allant de celle dite du travail, au projet sur les retraites, 
en passant par les réformes de la Fonction publique, dans l’éducation, sont des 
facteurs de reculs, de dégradations pour les jeunes, les salariés, les privés d’em-
plois, et les retraités. Quant à l’environnement, le saupoudrage de mesures reste 
très insuffisant. 
Nous sommes confrontés à un gouvernement qui veut aller vite pour transformer 
la société, en bafouant le dialogue social avec les organisations syndicales, et qui 
n’hésite pas à recours à des formes de violences instutionnelles ou physiques pour 
éteindre toute constestation des jeunes ou des salariés. Mais nous devons rester 
optimiste et prendre exemple sur notre jeunesse qui se mobilise pour le climat. 
Alors, en cette rentrée compliquée, il est certain que des mobilisation sont pré-
vues courant septembre pour une autre réforme des retraites socialement juste et 
progressiste, nous invitons donc la profession à s’y joindre et à s’informer des 
dates et des modalités sur notre site et sur celui de la FSU.  
 
Bonne rentrée 2019 vigilante, ambitieuse et combative à toutes et à tous, 
Avec le SNEP-fsu, j’agis !  L'Equipe du SNEP-fsu Poitiers 

Christophe Mauvillain 
Secrétaire académique 

FPMA mutations du 14 juin 
2019 

Rentrée FSTG du 27 aout 2019 
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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 ! 

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 confir-
mer 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, mala-
dies professionnelles, calcul et attribution taux IPP inca-
pacité permanente partielle, ATI alloc temporaire d’inva-
lidité,…) 

CHARENTE T:AMIC-DESVAUD Corine 
T: ROBIN Caroline 

S: SCHEID olivier 
S: BOULEAU-FEYFAN Gaelle 

CHARENTE-MARITIME T: BONNET Véronique 
T: LEGRAND Didier 

S: CHARRUEAU Guillaume 
S: RINGUET Catherine 

DEUX-SEVRES T: MACHEFAUX Claire 
T: MEUNIER Marie.V 

S: AIRAULT Benoît 
S: PLESSIS Anne-Lise 

VIENNE T: FABRE Guy 
T: BENNEJEAN Cécile 

S: HENNOUNI Mehdi 
S: LAURENTIN Marie-Pierre 

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@wanadoo.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 

Mathieu GOUINEAU , Dossier TZR 
mathieu.gouineau@gmail.com 
06.07.76.27.54 

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 Na-
tionale  

CORPO 
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ACTUALITE 

Le  calendrier  officiel  
n’est  toujours  pas  paru  
mais  courant  septembre- 
début octobre 2019 vont 
devoir être constituées  

des listes pour représenter les A.S au sein du 
Conseil Départemental de l’UNSS. Elles 
comprendront 3 titulaires et 3 suppléants.et 
devront être déposées vers la mi-octobre 
auprès du service départemental de l’UNSS. 
Courant novembre, les A.S devront réunir 
leur comité directeur pour élire leurs repré-
sentant-es. Et début dé- cembre le directeur 
départemental de l’UNSS devra orga- niser 
le dépouillement des votes. 
Pour le SNEP-FSU il est important que ces 
listes soient constituées par des enseignants 
d’EPS (élus pour 4 ans) car ce sont eux qui 
sont les mieux placés pour parler des diffi-
cultés des A.S et porter des propositions : 
calendrier, financier, organisation, régle-
mentation… 
Avoir une seule liste par département per-
mettrait de fédérer un vote massif pour ses 
représentants et éviter ainsi une dispersion 
ou des conflits au sein des col- lègues. 
Le SNEP et la profession sont attachés au 
sport scolaire et tout doit être fait pour que 
les A.S participent massive- ment à ces élec-
tions. Pour cela l’UNSS et l’administration 
doivent tout mettre en œuvre pour la réussite 
de cet acte démocratique. 

 
 

La FSU tiendra son congrès 
national du 9 au 13 décembre 

2019, à Clermont-Ferrand. 
La préparation de celui-ci donne lieu : 

 
_ D’une part à un vote d’orientation, c’est à dire un 
choix entre plusieurs textes soutenus par des listes de 
militants (au plan départemental et au plan national) ; 
 
_ D’autre part à un débat approfondi sur les mandats de 
la fédération organisé en quatre thèmes (éducation, ser-
vices publics, alternatives, syndicalisme). 
 
Le vote se déroulera fin Septembre 2019 et début Oc-
tobre 2019 dans les départements. 
 
Selon les cas, son organisation sera sous la responsabilité 
de la section FSU départementale ou sous la responsabi-
lité de la section SNEP-FSU. 
Nous appelons les syndiqué-e-s à participer au scrutin et 
aux débats préparatoires au congrès de leur fédération 
syndicale.  
 
Les textes préparatoires au Congrès seront envoyés aux 
syndiqués avec le POUR n°218 (rapport d'activité, textes 
d'orientation) et le POUR n° 219 (textes soumis au con-
grès).  
Afin de respecter les délais prévus par les statuts, publi-
cation au plus tard le 20 août, les "gris" de congrès ont 
été mis en ligne.  
 
Le rapport d’activité, expressions et listes des tendances : 
http://fsu.fr/IMG/

POUR PLUS D’INFO :  
 

Visitez le site internet du SNEP Poitiers : 
http://www.snepfsu-poitiers.net/poitiers/  

 
Visitez le site internet du SNEP National: 

http://www.snepfsu.net/  

http://fsu.fr/IMG/pdf/24p_n_b_fsu_rapport_activite_2019_pdf.pdf
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Dossier réalisé par  Claire MACHEFAUX et Vincent MOCQUET 

CORPO 

Collègues ayant muté hors de l'académie     

    Vers l'académie de    

ALOISO Nadine  AIX MARSEILLE    

BLANCHER Cécile  LIMOGES    

DAVIN-BEAUDIER Clorinde BORDEAUX    

LAPISBORDE Mathieu TOULOUSE    

LAUGA Grégory BORDEAUX    

MENET Karine NICE    

MIGAUD François NANTES     

OUVRARD Lionel NANTES    

PETRE  BORDENAVE Fanny TOULOUSE    

     

Collègues entrants dans l'académie  

     

16  17 

BANT    Clémentine Clg Puygrelier, Saint Michel  BOIRIE Patrick Clg Pertuis , St Pierre d'Oléron 

BEAUCHET Lilian TZR 16  DENARNAUD Pierre LP Atlantique , Royan 

BICHAUD  Charlie Clg Noël Noël, Confolens  DENARNAUD  Sylvie Clg PMF , La Rochelle 

DAVIAUD  Benjamin TZR 16  GROSVALLET François Clg F.Eglantine La Rochelle 

EL ASSAL   Othman EREA  Puymoyen  JOURDAIN  Xavier Clg Texier St Jean D'Angely 

FRUGIER   Quentin Clg Chabanais  LABAT Maxime Clg Montlieu Lagarde 

GAYRARD  Thomas Clg J Verne Angoulême  LALLIER Romain Clg St Savinien 

HUBIN     Lionel Clg Barbezieux  LOUIS Maxime Clg Monnet Courçon  

MARTIN   Sebastien Clg Vigny , Blanzac  ROBIN Caroline  Clg St Porchaire 

79  ROLLET Guillaume Clg de Fonsèque, Surgères 

CHEDIOZEAU  Laurent  Clg Argentonnay  86 

COLLON  Adrien TZR 79  BERNARD  Emilie Clg Bellevue, Dangé St Romain  

LASSALLE –MACKE Isaïe LP Jean Main Niort  DELMARLE   Théo Clg Couhé 

PEYRES  Loïc Clg Chef Boutonne  HERMELINE  Antoine Clg Montmorillon  

PINEAU Claire Clg Cerizay  HERMELINE  Morgane Clg Montmorillon 

SIMOENS David LP Vinci , Bressuire  MONTCHENY   Alexis Clg Jardin des plantes, Poitiers 

   PECOUT     Tommy Clg Buxerolles 



6 

 

Collègues Partis-ies en retraite  

 
 

 

   

16  17 

AUER Anne Clg La Couronne  BAZELOT Didier  Lycée Bellevue Saintes 

DETHOOR Didier Clg Chasseneuil   BORDEUIL Véronique Clg Lafayette Rochefort 

ROUX Jean Michel  Lyc Coulomb angoulême  BOULANGER Jean Marc Lyc Atlantique Royan 

VEYSSET Jocelyne Clg Mansle  DENIS Dominique  Clg Gémozac 

VILQUIN Patrick  Lyc Monnet Cognac  JOANNY Joël  Clg St Porcahaire 

79  LAMBERT Alain Clg Montlieu Lagarde 

BAUMERT Marie Christine Lycée Genevoix Bressuire  LUDGER Richard Clg St Aigulin 

GUELOU Martine  DD UNSS  LUGIEZ Michel ZR 17 

GUYON Isabelle Clg Cerizay  MERLINO Joseph Clg Pertuis St Pierre d’O  

HAURET CLOS  Philippe Clg Mazières en G.   MORLON Carole Clg Fromentin La Rochelle 

86  NOEL Claudie Lyc Cordouan Royan 

BONNEAU Michel Clg Monnet Lusignan  PALLAS Anne Marie Lyc Vieljeux La Rochelle 

CAILLIERET Claudine Clg JdP Poitiers  PERRATI Yannick  ( 1/10) Lyc Dautet La Rochelle 

CASSAGNE Lucie  Lyc Aliénor d’A. Poitiers  TAN  Chey Boon  Lyc Dautet La Rochelle 

CLARET Nicole Clg JdP Poitiers    

DEGRAEVE  Pascal Lyc Berthelot , Chatellerault    

DESCHAMPS Pascal Clg Gençay    

RICHETON  Bernard  Clg J Moulin Poitiers     

FABRE  Guy  ( 01/10 ) Clg J MOULIN Poitiers    

 

 

 

   

Collègues Stagiaires FSTG 

     

16  17 

LEGER Alex Clg E R Badinter La Couronne  BEAUFILS Solène 
Collège A Malraux Chatelaillon 
Plage 

MENANT Paul Clg M de Valois Angoulème  BERNARD Romain Lycée Merleau Ponty Rochefort 

79  FLIPEAU Adrien Lycée René Josue Valin La Rochelle 

BARBOT Cyril Collège Gerard Philippe Niort  86 

CHAUVIN Etienne Clg du Pinier Melle  BEAUDRIT Angèle Clg M Bedel St Gervais  3 clochers 

GAUDENCE Antoine Clg Emile Zola Prahecq  LEGAL Cédric Clg J du Bellay Loudun 

NOREMBERG Steven Clg L Desaivre Champdeniers  MAURY Maxence Collège P Mérimée St Savin 

REUILLON-VOISIN Kévin Lycée Jean Macé Niort    
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Suite aux mutations intra 2019, nous constatons une forte diminution du nombre de 
TZR ( - 24)dans notre académie , qui ne permettra pas d’assurer la totalité des rempla-
cements et d’assurer la continuité du service public par des professeur titulaires .  
L’académie de Poitiers compte 90 TZR répartis ainsi : 
15  en Charente ( - 5) 
27  en Charente Maritime (- 5) 

12  en Deux Sèvres ( - 6) 
9    en Vienne ( - 8 ) 
Lors des groupes de travail de juillet et de fin août, nos collègues TZR ont été 
affecté sur des postes à l’année. Comment assurer le remplacement de courte et 
moyenne durée ???? 
Certaines zones vont se trouver démunies en moyen de remplacement . Nul doute 
que le rectorat fera appel aux contractuels pour essayer de combler ces manques . 
Le SNEP FSU face à cette montée de la précarisation de la profession, continue 

de revendiquer une augmentation du nombre de postes aux CAPEPS interne et ex-
terne , afin de permettre à  un maximum    de collègues d’obtenir le concours et aux 
élèves d’avoir des enseignants formés et titulaires . 

 
Même si la classe exceptionnelle répond en partie aux attentes de revalorisation de la 
rémunération de nos collègues en fin de carrière, il n’en reste pas moins que son accès 
est trop restrictif et inégalitaire. Il est donc nécessaire d’élargir son accès au plus grand 
nombre en augmentant d’une part le nombre de promotions à la classe exceptionnelle et 
en révisant d’autre part la répartition des promotions entre les deux viviers ( vi-

vier 1 : 16 promos pour 23 dossiers , viviers 2 : 5 promos  pour 90 
Promouvables). 
Afin que la classe exceptionnelle devienne un débouché de carrière 
pour toutes et tous et que chacunE puisse en bénéficier avant son 
départ en retraite, le SNEP  FSU demande:  

• un nouvel élargissement  des fonctions reconnues pour le 
vivier 1. Nos inquiétudes émises lors des campagnes de 2017 et 

2018 se sont avérées exactes : ce vivier a fortement diminué et  donc de 
très jeunes collègues sont promus. Les places sont occupées pour de 

nombreuses années !!  

• Une organisation de la rotation de promotions de façon à ce que les futurs départs 
en retraite permettent de   nouvelles promotions en 2020. Rappelons qu’une fois  
toutes les places attribuées en 2023, les nouvelles places s’attribueront unique-
ment par le départ de ceux promus à la classe exceptionnelle .  

• Un rééquilibrage du barême actuel qui donne un poids trop important  à l’avis 
rectoral, d’autant plus que celui-ci peut interroger au regard des avis des évalua-
teurs primaires ( chef d’établissement et IPR) et les critères concernant  l’avis fi-
nal posé   restent très peu lisibles et difficilement compréhensible pour les col-
lègues .  

 
Dans nos propositions, nous avons donc privilégié, comme dans les campagnes précé-
dentes, les collègues les plus agés et retraitables en 2019. Pour les promotions au vivier 
2, nous avons été entendus.   
 
 
 
 
Concernant le passage à l’échelon spécial, comme pour la classe exceptionnelle le SNEP 

FSU a demandé à ce que  tous les collègues retraitables qui verraient un 
effet financier immédiat à la promotion soient proposés.. En effet, dans 
un contexte de gel du point d’indice , le passage de lindice 830 à 885 
n’est pas négligeable , de plus la note ministerielle stipule bien que l’at-
tention doit être portée sur les collègues les plus expérimentés. Chaque 
situation a été étudiée , et les collègues retraitables en cette rentrée ap-

pelés pour avoir leur avis sur une prolongation .  
Au final,ce sont 6 collègues promus, sur 24 promouvables dans l’acadé-

mie de Poitiers . Le critère premier étant l’age.     
 

CORPO 
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LES STAGES organisés par le SNEP-FSU POITIERS : PAF Syndical 2019-2020 

  
THEMES 

DATES 
et 

HORAIRES 

LIEU 

CONTACT 

Demande 
de  

congés: 

avant le 

 
Stage Péda “Danser le rugby” 

      
stage syndical professionnel pédagogique 

sur la création chorégraphique à partir 
d’une proposition:  

 
Jeudi  

21 
Novembre  

Et 
 

Vendredi  
22 

Novembre 
2019 

 
9h-17h 

Animé par  
Fabienne  RAIMBAULT 
Spécialiste danse, forma-
trice FPC, recherche ac-
tion INRP, et secteur Pé-
da du SNEP sur Pro-
grammes Alternatifs. 
 

Cité Scolaire de  
SURGERES (17) au  
GYMNASE 3  
du Complexe Sportif 
 

  
  

Lundi  
21  

Octobre 
2019 

 
Contacts: 
utiliser la  
demande 

jointe. 

 

Stage Corpo Entrée dans le métier et 

 
MUTATIONS 2018-2019 
INTER-ACADEMIQUE 

 
La Fonction publique, le statut, les car-
rières, la mobilité,…. 
Stagiaires FSTG EPS et  Stagiaires en 
situation, Titulaires. 
 

Interventions de 
Claire MACHEFAUX et Vincent MOCQUET 

 
 

Lundi 
18  

novembre 
2019 

  
  
  

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 
18 octobre 

2019 
 
  

utiliser la  
demande 

jointe. 

 

Le chantier de la reconstruction de la formation professionnelle des maîtres, la réduction 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 recon-
quérir une formation de haute qualité.  

 

C’est le rôle d’un syndicat, en tant qu’organisation professionnelle, de porter cette revendication au-
près de l’État mais aussi de proposer des stages qui permettent d’entendre des approches du métier d’en-
seignant 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 par-
tage 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 particulière. En effet, l’éducation et le sport en tant qu’enjeux de société 

ainsi que la complexité 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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CONTACTS Stage syndicale de Formation Profesionnelle Pédagogique  

 

« DANSER le RUGBY » 
 

 
 
 

 
DEMANDE DE CONGE POUR FORMATION SYNDICALE SNEP à SURGERES  

 
M.   
  
En poste au   
   
A  
M. Le Recteur de l’académie de Poitiers  
s/c M     
Monsieur le Recteur,  
  
Conformément aux dispositions prévues :  
• à l'article 34 (7è) de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 pour les fonction-
naires titulaires, complété par l'article 2 du décret 94.874 du 7 octobre 
1994 pour les fonctionnaires stagiaires, • à l'article 2 de la loi 82-997 du 
23 novembre 1982 pour les agents non titulaires de l'état, définissant l'at-
tribution des congés pour formation syndicale,   
  
j'ai l'honneur de solliciter un congé, jeudi 21 novembre 2019 et vendredi 
22 novembre 2019, pour participer à un stage de formation syndicale.  
Il est organisé par le SNEP, sous l'égide du Centre National de Formation 
Syndicale de la FSU, organisme agréé figurant sur la liste des centres 
dont les stages ou sessions ouvrent droit aux congés pour la formation 
syndicale (arrêté du 29/12/99 publié au J.O. du 06/01/00).  
Il se déroulera de 9h00 à 17h, Gymnase 3 du complexe sportif, rue du 
Stade 17700 Surgères.  
  
Veuillez recevoir Monsieur le Recteur, l’expression de mes considéra-
tions distinguées.  
  
A                                                          , le   
  
  

Véronique Bonnet,professeur d'EPS au lycée du Pays d'Aunis de Surgères: verojv@free.fr / 06 20 78 50 40 

Vincent Mocquet, secrétaire départemental du SNEP 17 : s2-17@snepfsu.net  06 78 31 05 79 

mailto:verojv@free.fr
mailto:s2-17@snepfsu.net
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DEMANDE DE CONGE POUR FORMATION SYNDICALE 
 

Stage MUTATION INTER-ACADEMIQUES  
et ENTREE dans le METIER 

 
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 18 novembre  2019. 
 

 

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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