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EDITO 

EMPLACEMENT  
RESERVE POUR  
L’ETIQUETTE 

La crise sanitaire sans précédent que nous traversons a exacerbé les inégalités sociales, 
illustré le rôle majeur des services publics et des agents jusque-là déconsidérés. Elle a 
révélé la nécessité de changer radicalement de modèle économique et social. 

En dépit de cela, Le Président  Macron a choisi de maintenir une ligne libérale, à re-
bours des besoins sociaux et environnementaux. 

L'application entière de la réforme de l’assurance chômage et des retraites ont été mises 
en veilleuse mais le gouvernement entend bien reprendre ces dossiers. Les mobilisa-
tions ont pourtant été fortes durant la période 2019-2020, que ce soit au niveau inter-
professionnel, dans la Fonction publique ou l’Éducation sans inflexion du gouverne-
ment. 

Ce dernier prend désormais appui sur la crise économique engendrée par la pandémie pour tenter au contraire d’accentuer son 
entreprise de destruction des garanties collectives. 

La Fonction publique, dont l’éducation, n’est pas concernée par le plan de relance, que ce soit en matière d’emplois ou de sa-
laires, la valeur du point d’indice demeurant gelée. 

Le Président Macron a écarté l’école de toutes ces mesures, répondant avec le premier Ministre Castex  par : « c’est le genre 
d’emploi qui vient aggraver le déficit et qui ne servent pas à redresser le pays. » 

Le contexte pouvait être saisi pour donner aux enseignants les moyens, par un allègements des effectifs , de faire mieux et plus 
d’école, un autre choix a été fait : donner des HSA et la promesse de la « réinvention », simple reformulation de la  mise en de-
meure permanente de « s’adapter », deviennent la norme, et toujours faire du plus avec du moins. Cela se traduit en cette rentrée 
2020 par des effectifs élèves par classe qui explosent, une continuité du service public non assurée, un recours accru à la préca-
rité. 

Face au flou entretenu par des protocoles EPS, certes attendus et demandés par le SNEP FSU , mais dont les tournures condui-
sent à des interprétations complètement opposées . La décision souvent renvoyée au local des activités possibles obligeant les 
équipes à réorganiser le fonctionnement de l’EPS ( accès limité aux installations , aux vestiaires… ), les programmations d’AP-
SA , le fonctionnement des associations sportives  dont certaines n’ont pu se déplacer hors de l’établissement , avant une clarifi-
cation de la rectrice de l’académie de Poitiers ( ce qui n’est pas le cas dans toutes les académies … )… La profession une fois de 
plus relève le défit mais au prix d’une fatigue, déjà bien marquée au terme de cette première période . 

Le SNEP Poitiers continue  d’apporter son aide et ses conseils auprès de la profession, pour tout ce qui concerne les questions et 
difficultés  liées au contexte actuel  mais aussi et toujours au moment de  de toutes les opérations de gestion (stages, publica-
tions, Heures d’info syndicales , assistance dans les recours…). 

L'existence et le fonctionnement d'un bureau SNEP-FSU dans chaque département comme au niveau académique est  une 
nécessité.  Le SNEP-FSU doit être en capacité d'assumer ses responsabilités tant à l'égard des décideurs (conseils généraux et 

régionaux) que des autorités administratives et pédagogiques.  

La présence de collectifs SNEP-FSU est aussi indispensable pour 
aider les collègues à pouvoir agir au niveau de chaque établisse-
ment, de chaque service et pour organiser mobilisation et initia-
tives revendicatives collectives.  

Le SNEP avec la FSU s’engagent partout sur le territoire pour 
construire le rapport de force indispensable à la reconquête de nos 
droits. 

Claire MACHEFAUX 

mailto:s3-poitiers@snepfsu.net
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Les victoires du SNEP  
Poitiers 

8/8 
8 collègues ont vu leur avis PPCR déclassé 
lors de la dernière CAPA relative à la 
classe exceptionnelle. 100% d’entre eux 
ont vu celui-ci réhabilité grâce à l’inter-
vention des élu-es du SNEP. 

Plus jamais sans le SNEP 
Au regard des difficultés rencontrées par 
les services académiques concernant les 
mutations, la gestion des carrière… Le 
rectorat  envisage de convoquer des 
groupes de travail qui se tiendraient en 
amont des campagnes de promotion ou 
de mutation. Une belle preuve de la com-
pétence de vos élu-es. 

Accusé à tord, d’être responsable 
d’un foyer de contamination COVID, 

il fait appel au SNEP  
Un enseignant de l’académie témoigne 
(cf. page 4). 

CONGRES  
NATIONAL 

DU SNEP-FSU 

Questions éducatives et 
de métiers :  

Réformes scolaire, pro-
gramme et référentiels, 
rapport à la culture, au 

sport, horaires , installa-
tions … 

Loi de réforme de la 
Fonction Publique : 

temps de reconquête !  
Revalorisation salariale, 
égalité homme /femme 
Statut, paritarisme, re-

traite. 

Egalité homme/femme: 
Prise de conscience et lutte 

contre les discriminations sous 
toutes leurs formes , vers une 
société plus égalitaire , soli-

daire et démocratique. 

Avenir du syndicalisme au 
SNEP FSU :  

Le SNEP comme acteur so-
cial, proche et utile à la pro-
fession orientations et pra-
tiques à développer, moda-

lités d’action. 

Pour une autre politique 
du sport :  

démocratisation des AP-
SA et de leur apprentis-

sage scolaire . Mettre les 
APSA au cœur d’une vi-

sion émancipatrice .  

Transition écologique : 
 Contribution de l’EPS et de 

notre syndicalisme. 
Réfléchir à une bifurcation 

écologique solidaire démocra-
tique et juste socialement . 

Les victoires du SNEP  
National 

Spécialité EPS au lycée. 
Un comité de pilotage va être créé pour 
étudier la mise en place d’une spécialité 
EPS au bac, grâce aux actions du SNEP. 

Quels axes de travail, quelles revendications, quels mandats le 
SNEP-FSU doit il porter ?  

VOUS avez la parole lors des AG départementales  
( courant décembre 2020) et du congrès académique 

les 28 et 29 janvier 2021. 

APPEL à CANDIDATURE :  
Tous-tes les syndiqué-es du SNEP FSU sont concerné-es… 

Informations et règlement : ici. 

http://www.snepfsu.net/congres21/index.php
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Corine AMIC-DESVAUD 
Secrétaire départementale 16 

et commissaire paritaire. 

Le Comité d'Hygiène, de Santé et des Conditions de Travail 
(CHSCT) départemental et académique est une instance 
paritaire, organe central dans son rôle tant de prévention 
(protéger la santé et la sécurité des salariés) que d'amélio-
ration des conditions de travail.  
Les trois missions du CHSCT : 
- Contribuer à la prévention et à la protection de la santé 
physique et mentale et de la sécurité des personnels de 
l'Education Nationale.  
- Contribuer à l'amélioration des conditions de travail, 
notamment en vue de faciliter l'accès à tous les emplois. 
- Contribuer à l'adaptation et à l'aménagement des 
postes de travail afin de faciliter l'accès des personnes en 
situation de handicap à tous les emplois et de favoriser 
leur maintien dans l'emploi au cours de leur vie profes-

RSST/CHSCT :   
Qu’est-ce que c’est ?  

A quoi ça sert ? 
Faites appel au CHSCT quand vos conditions de travail sont 
modifiées ou se dégradent. Le CHSCT, composé de délégué.es 
du personnel, est informé et consulté sur l’organisation du 
travail, les projets d’aménagement ou encore les consé-
quences des réformes importantes. Il émet des avis et des 
préconisations sur le terrain pour réduire / supprimer les 
risques qui peuvent exister. Il contribue à l’amélioration des 
conditions de travail et à la prévention des risques. 
Prévenir les risques, les signaler : 
- Le DUER (Document Unique d’Evaluation des Risques) : n’hé-
sitez pas à participer à l’élaboration de ce document dans 
votre établissement, qui permet identifier et de prévenir les 
risques : recense les problèmes liés aux des conditions de tra-
vail (sécurité installations),  se penche sur l’ambiance de tra-
vail (le bruit, t°, matériel..) et les situations d’agression ou de 
harcèlement.   
- Le RSST (Registre Santé Sécurité au Travail) permet de recen-
ser les observations et problèmes liés à la prévention des 
risques professionnels et à l’amélioration des conditions de 
travail. Il doit être présent dans chaque établissement sous 
format papier (pour les usagers de l’établissement sans 
adresse académique : parents d’élèves, ATSEM ...) et égale-
ment dans votre intranet en cliquant sur l’icône "cloche" en 
haut à droite page d'accueil. Remplissez-le (c'est individuel) en 
cas de problème (ex : agression par un parent, problème de 
locaux, relations dégradées avec un personnel...). Il est pos-
sible aussi que plusieurs personnes d’une même équipe fas-
sent le signalement ce qui peut apporter du poids pour la ré-
solution du problème. Ce signalement sera visé par le chef 
d’établissement et par les membres  
- Le registre DGI (Danger Grave et Imminent) permet de signa-
ler des situations menaçantes, grave et urgente (ex: risque 
matériel, problème relationnel...) 
Les enseignant-es peuvent aussi saisir le CHSCT pour une 
adaptation du poste de travail si nécessaire (personnel handi-
capé, femme enceinte...), en cas de violence (insulte, agres-
sion...) ou en cas d’accident du travail ou de maladie profes-
sionnelle. Le CHSCT est également saisi en cas d’exercice du 
droit de retrait lorsque l’enseignant-e estime qu’il-elle est ex-
posé.e à un danger grave et imminent. 

Souffrance au travail ? 
Ayez le réflexe CHSCT ou RSST ! 

UN RÉFLEXE A AVOIR :   
Actionner la CLOCHETTE du RSST 

Cliquer dans l’intranet sur la "petite cloche" afin de faire un 
signalement sur le « Registre Santé et Sécurité et Travail » en 
ligne. Ce registre est lu par les membres du CHSCTD, dont vos 
délégué·es du personnel mandaté·es, par le conseiller préven-
tion, par l’administration et par l’Inspecteur Santé et Sécurité 
au Travail.  
Il témoigne officiellement d’une difficulté au travail. Vous ne 
devez pas rester isolé·e face à ce qui vous paraît insurmon-
table. Votre chef d’établissement, dans un premier temps, doit 
donner suite officiellement sur le registre. Les délégué·es du 
personnel siégeant au CHSCTD veillent à ce que chaque signale-

SANTÉ 
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ACTUALITE NON LA COVID N’AURA PAS LA PEAU DU SPORT 
SCOLAIRE ! 

Comme l’a rappelé le DASEN, M. Claverie, lors du dernier CD UNSS 86, les professeurs 
d’EPS ont su s’adapter lors de cette rentrée inédite.  Ce conseil départemental a été 
l’occasion pour les coordonnateurs de district présents, de prouver que les rencontres 
sportives  pouvaient se tenir (par demi-districts, désinfection du matériel, port du 
masque lors des regroupements). Malgré des textes ministériels ambigus quant à la 
reprise du sport scolaire, les collègues de l’académie ont su trouver les ressources pour 
proposer à nos élèves des rencontres sportives de qualité le mercredi après-midi. Ce 
n’est pas le cas dans toutes les académies où des enseignants d’EPS ne sont toujours 
pas autorisés à se rendre sur les rencontres proposées, après décision du préfet ou du recteur… Lire la suite. 

Pour avoir pacifique-
ment manifesté leur 
opposition aux ré-
formes du lycée et du 
bac, 4 collègues du 
Lycée de Melle sont 
convoqué-es les 12, 
13, 14 et 16 octobre 
devant la commission 
disciplinaire du Recto-
rat de Poitiers. 
En s’attaquant à ces 
quatre enseignant-es, 
c’est à l’ensemble du 
monde de l’éducation 
que s’attaque la Rec-

trice de Poitiers. Il s’agit bien là de faire des exemples et de faire taire 
toute velléité de contestation dans l’éducation nationale. 
Le moment est grave ! Pour chacun-e de nos collègues d’abord, qui 
risque des sanctions allant du blâme à la révocation ou la mutation 
d’office… mais aussi pour l’avenir de l’exercice de l’activité syndicale, 
du droit de grève et de la liberté d’expression qui, par cette répression, 
sont attaqués. Le droit de revendiquer, de se réunir, de manifester ne 
sont pas négociables. Dans bon nombre d’académies, des enseignant-
es, des militant-es syndicalistes, se sont vu-es 
inquiété-es et poursuivi-es pour fait de grève. 
C’est le cas notamment à Dole, Clermont-
Ferrand, Bordeaux, Montauban, Carcassonne, 
Cahors, Strasbourg, Montbrison et depuis 
quelques jours à Melun, Lyon et Torcy. C’est 
aussi le cas dans d’autres secteurs à la Poste, à 
la SNCF, à l’hôpital, à l’inspection du travail… 
Lire la suite 

MOUVEMENT DE SOUTIEN AUX  
« 4 DE MELLE » 

Image Mediapart 

SE SYNDIQUER, S’ENGAGER, 
C’EST IMPORTANT ET C’EST LE 

MOMENT  

Nous, syndiqués, nos collègues non syndiqués, nous 
posons régulièrement la question de l’engagement 
syndical : à quoi ça sert ? Est-ce utile ? Si je m’en-
gage, est-ce que je m’expose en m’affichant mili-
tant ? Est-ce que je ne mets pas le doigt dans un en-
grenage infernal ? 
Toutes ces questions sont légitimes, mais balayées 
par les enjeux actuels.  
L’école, les enseignants et l’EPS sont attaqués vigou-
reusement par les décisions qui mettent en place de 
façon méthodique la gestion libérale voulue par 
Blanquer et Macron.  
Nous ne referons pas ici l’inventaire à la Prévert des 
décisions et positions qui 
confirment ce constat.  
Que  nous reste-t-il alors ? 
La passivité ou le combat.  
Nous pensons au SNEP que 
c’est par le collectif que 
nous nous en sortirons. 
C’est en se rassemblant, en 
unissant nos efforts….   
Lire la suite 

Accusé à tord d’avoir propagé la  
COVID-19 dans son cours, il fait appel 

au SNEP-FSU. 

Le mercredi 31 octobre, un collègue professeur d’EPS 
dans la ville de POITIERS, reçoit un appel d’un ensei-
gnant, extérieur à son établissement.  

Ce dernier affirme que son principal adjoint, a réuni l’équipe EPS pour leur demander de bien respecter le protocole sanitaire et 

les adaptations de leur programmation, pour éviter ce qui est arrivé dans l’établissement voisin : propagation du virus, multiples 

cas contacts, et même fermeture de classe. 

Selon les propos de ce personnel de direction, le collègue aurait mené une leçon de danse en utilisant des foulards et en privilé-

giant les portés, ce qui aurait favorisé la contamination. 

Quelques minutes plus tard, une amie de celui-ci, évoluant dans d’autres sphères 

que l’Éducation Nationale, l’appelle et lui demande sur le ton de l’humour « Alors 

tu contamines tes élèves ? ». 

Décontenancé, il apprend donc de manière tout à fait officieuse qu’il est non seu-

lement tenu pour responsable de la création d’un foyer de contamination, mais 

que cette accusation est arrivée aux oreilles de collègues extérieurs et même de 

personnes hors EN. … Lire la suite. 

http://www.snepfsu-poitiers.net/poitiers/?page_id=454
http://www.snepfsu-poitiers.net/poitiers/?page_id=4422
http://www.snepfsu-poitiers.net/poitiers/?page_id=780
http://www.snepfsu-poitiers.net/poitiers/?page_id=780

