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EDITO
"Le courage c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel", Jean Jaurès, Discours à la Jeunesse (Albi 1903)
Il est des années que l’on quitte sans déplaisir. 2020 sera de celle-ci !
Une année difficile à bien des égards entre des réformes tous azimuts : une casse de
notre modèle social, une crise politique qui montre que la construction d’un gouvernement « d’experts » est loin d’être le gage d’efficacité et de connaissances de ce dont
le pays a besoin, une crise démocratique avec le détricotage des instances de dialogue
social et la mise au ban des corps intermédiaires, une crise sociale avec l’augmentation des inégalités, une crise économique qui connait l’explosion du nombre de chômeurs, de faillites…, une crise sanitaire qui nous montre au quotidien l’inconséquence de la gestion gouvernementale, une crise écologique qui n’est pas nouvelle
mais pour laquelle on ne voit pas les engagements réels pour la contrer, etc.

EMPLACEMENT
RESERVE POUR
L’ETIQUETTE

Bref, une année à vite oublier même si les luttes ont permis quelques avancées, ont mis quelques coins dans les rouages réformateurs.
Paradoxalement, ces temps sombres nous auront toutefois permis de mettre largement en avant la question de l’EPS et du sport en
France. Certaines prises de conscience ont pu émerger et c’est un combat qu’il nous faudra continuer pour que la fameuse
« résilience », chère au président Macron, ne vienne pas mettre un mouchoir par-dessus.
Avec le gain de l’enseignement de spécialité « Education Physique et culture sportive », le SNEP FSU a montré que la ténacité
paie. Essentielle pour l’EPS, les lycées, les élèves, elle ne doit pas rester confidentielle. Il sera nécessaire de communiquer largement avec la profession et dans la société, mais aussi qu’un nombre conséquent d’établissements propose cet enseignement.
Il nous faut encore batailler à tous les niveaux, alors que les moyens pour la rentrée prochaine s’annoncent toujours plus maigres.
(cf. « prévisions de rentrée » p7).
Continuer la bataille sur les postes offerts au mouvement et l’augmentation de ceux des concours est essentiel, car le compte n’y est
toujours pas, afin d’assurer le remplacement des départs en retraite, estimé à plus de 1 000 pour cette année : 1500 postes au concours, c’est ce qu’il faut pour rattraper les déficits crées par les dernières politiques gouvernementales en matières d’Education.
Pour 2021, il est donc prévu une nouvelle dégradation massive des conditions de travail et d’apprentissage des élèves : nous ne
nous y résignerons pas ! Il est urgent d’obtenir un tout autre budget pour une rentrée permettant d’assurer un service public de qualité.
Les plans d’action des différents syndicats de l’Éducation de la FSU et l’appel à la grève du 26 janvier 2021 est une étape incontournable pour peser sur les besoins en postes pour la rentrée 2021, mettre nos propositions et revendications sur le devant de la
scène pour être entendu.es, c’est une exigence dans la séquence électorale qui s’ouvre devant nous : départementales, régionales,
présidentielle et législatives.
S’engager pour un autre avenir, le porter et agir pour qu’il advienne est l’affaire de toutes et tous, à tous les niveaux.
Comment sera 2021 ? Là est la question ! Pour une part, elle ne sera que ce que nous en ferons et c’est pétri de volonté d’en découdre pour impulser, imposer des changements en profondeur, que le SNEP FSU Poitiers veut l’entamer. En espérant que nous
pourrons le faire ensemble, Particulièrement en cette année
de congrès académique au mois de mai ou juin et national au
mois de novembre .
« Il y a en nous un espoir, qui ne veut pas être déçu, qui nous
fait voir plus loin, croire en l'incertain et tabler sur demain.
L'espoir a toujours raison ». (Laurence Devillairs, Un bonheur sans mesure)
Faisons de cette année une année où les raisons d’espérer
seront plus grande encore et qu’ensemble nous pourrons voir
plus loin vers un avenir meilleur.
Alors à toutes et tous une bonne (meilleure) et très heureuse
année 2021, ainsi
qu’à vos proches.
Le Bureau SNEP FSU Poitiers .
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De la Loi de Transformation de la Fonction Publique aux
Lignes Directrices de gestion (LDG)
SORTIR DE L’ISOLEMENT

CORPO

La Loi de Transformation de la Fonction Publique est une des plus destructrice de nos droits sociaux et syndicaux.
Elle met fin à l’existence même du dialogue social et du paritarisme. Autant d’outils de progrès social, dans l’intérêt de chacun, au
service de toutes et tous.
L’administration centrale (ministère) et déconcentrée (académique et départemental) échappent désormais à tout contrôle et peuvent s’affranchir de toutes les règles qui garantissaient jusqu’alors transparence et équité de traitement des agents de la fonction
publique de l’éducation.
Ce nouveau système s’accompagne de ses nouvelles règles et de son nouveau vocabulaire : « les lignes directrices de gestion ».
Elles ont fait l’objet au niveau académique de plusieurs groupes de travail avec les organisations syndicales, visant à les formaliser. Leur écriture se fait dans un cadre très restreint, fixé par le ministère, laissant bien peu de place à une réelle concertation.
Elles entérinent une orientation vers une gestion individuelle, sous le signe du chacun pour soi, où l’illusion est donnée à chacun
de pouvoir gérer sa carrière ou sa mobilité au mieux de ses intérêts et surtout, sans avoir à faire appel à des représentants élus et
aguerris.
Mais la réalité est toute autre. L’Administration aura usé
de ces nouvelles directives pour faire passer des vessies
pour des lanternes, ne donnant pas d’information suffisante lors de la diffusion individuelle des résultats des opérations de mutations et bientôt de promotion carrière.
L’exemple le plus frappant étant celui du mouvement intra
académique 2020. Les services font un bilan reconnaissant
3 erreurs sur l’ensemble des opérations.
Or, nous avons relevé au moins 14 erreurs d’affectation
pour le seul mouvement EPS. Mais les nouvelles règles ne
permettent plus d’avoir accès aux informations nécessaires
à l’identification de ces erreurs. Et quand elles le sont,
l’administration refuse de les corriger.
Une lecture positive consisterait à dire qu’avec de nouvelles règles, viennent de nouveaux droits. En réalité, il
faut surtout comprendre que ces nouvelles règles conduisent à un recul sans précédent de nos droits.
Vous l’aurez compris, ce changement radical dans la gestion des personnels place chaque fonctionnaire seul face à une administration toute puissante, mais malheureusement tout aussi incapable de garantir la qualité du service public dû à ses agents.
Nous ne pouvons bien évidemment pas nous résoudre à une telle dégradation et appelons la profession à se mobiliser aux côtés du
SNEP-FSU pour contrer ces dérives.
Nous vous invitons à prendre connaissance des nouvelles modalités de contrôle de vos opérations de mobilité et de carrière, ainsi
que des possibilités de recours qui sont mises en place.
Les circulaires instaurant les nouvelles LDG sont accessibles sur l’intranet académique. Toutes les opérations (mutations, avancement d’échelon, promotion à la hors classe, à la classe exceptionnelle…) passent désormais par Iprof.
Les commissaires paritaires élus du SNEP-FSU n’auront accès à ces informations que si vous leur transmettez.

AGENDA MUTATIONS INTER
Période

Quoi ?

Point de vigilance…

A partir du 15 Janvier et contestation
jusqu’au 31 janvier.

Les barèmes seront
affichés sur SIAM

-Vérifier méthodiquement que l’ensemble des éléments de votre situation été
prise en compte
-Contacter les commissaires paritaires du SNEP FSU Poitiers pour vous accompagner dans ces démarches et vérifications essentielles.

Fin janvier 2021 : Remontée des rectorats vers le ministère de toutes les demandes de mutations inter académiques
Jusqu’au 12 Février
2021 Minuit

Demandes tardives
de mutations ou
d’annulation

Attention, seules des situations exceptionnelles et graves seront prises en
compte. (-décès du conjoint ou d'un enfant
Au-delà de cette date aucune mutation obtenue ne peut être refusée.

3 Mars 2021

Résultat de la phase
inter académique.

Plus de FPMN, résultat le 3 mars 2021. A compter de cette date 2 mois pour
formuler un RECOURS, contacter le SNEP FSU
COMMUNIQUEZ VOS RESULTATS AU SNEP POITIERS
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Mutations Intra Académiques :
STAGE MUT INTRA le jeudi 18 Mars 2021

CORPO

Pour vous accompagner dans la saisie de vos vœux pour la phase intra académique, Le SNEP FSU Poitiers organisera
comme tous les ans un stage « mutation intra académique » le jeudi 18 mars, de 9h30 à 17h, à la Maison des syndicats, rue
Cugnot, à Niort .
POUR VOUS INSCRIRE : la lettre type P4 à renvoyer par voie
hiérarchique 1 mois avant la date du stage et la convocation à retrouver en flashant le QR code qui suite ou en vous rendant sur le site du
SNEP Poitiers.
CONTACTS :
- Mail s3-poitiers@snepfsu.net
- Tel 06 31 02 40 12
Jusqu’à maintenant, vos élus du SNEP faisaient le travail de vérification et de contrôle systématique, grâce aux documents fournis par le
Rectorat et à leur connaissance de vos situations. Ils demandaient les
corrections nécessaires en groupe de travail paritaire. Depuis janvier
2020, C’est fini !!
Vous seuls avez accès à ces informations, vos élus ne reçoivent plus
aucun document et ne sont plus en mesure de contrôler la bonne prise
en compte de vos droits, sauf si vous leur communiquez.
Prenez contact avec le SNEP FSU Poitiers pour être conseillé dans la
formulation de vos vœux

AVANCEMENT D’ECHELON

CARRIERE

Avec PPCR l’avancement se fait quasi au même rythme pour
tous et toutes, deux possibilités d’accélération persistent des
6è au 7è et 8 au 9è échelon

Le principe de l’information individuelle et hors de tout
contrôle et vérification ( depuis janvier 2021 ) : Via
IPROF, pensez à contrôler, renseigner vos données de
carrières et aller sur votre messagerie pour avoir des
informations sur vos résultats ( avancement d’échelon,
hors classe et classe exc…)

CLASSE EXCEPTIONNELLE
NOUVEAU vous n’avez plus à faire acte de candidature
pour le vivier 1 (celui des missions particulières), il faut en
revanche compléter votre dossier sur I Prof et envoyer le cas
échéant vos pièces justificatives .

HORS CLASSE
- Candidature automatique
- Classement issu d’un barème = avis recteur ( pérenne !) + ancienneté
- Attention les avis paraissent sur Iprof lors de la
campagne hors classe, cet avis est contestable par la
voie du recours, attention, passé les délais cet avis
sera pérenne jusqu’au passage au grade de la Hors
classe .

Vous serez alertés des campagnes de promotions par le biais
des circulaires rectorales ( soyez très vigilantEs ), le
SNEPFSU Poitiers se fera le relais auprès de la profession
( mail, bulletin, FB … ).

Pour ne pas vous retrouver seul-e-s face à l’Administration, avec un accès à des
informations très limitées (vous n’aurez que les données vous concernant) ne permettant pas une vision d’ensemble et notamment la possibilité de comparer votre
situation à l’ensemble des autres demandeurs (mutation, promotion, avancement),
mandatez les commissaires paritaires du SNEP-FSU pour vous défendre.
C’est le seul moyen de rétablir une véritable transparence et de garantir
l’équité de traitement entre les personnels, en jouant collectif. L’Administration a fait cette année la démonstration de son incurie en la matière, concernant le mouvement intra-académique notamment. (voir le bilan du mouvement
intra 2020 dans le bulletin précédent). Seule une réaction unitaire et solidaire de
toute la profession est de nature à contrecarrer la Loi de Transformation Destruction de la Fonction Publique.
Le SNEP-FSU revendique le rétablissement de toutes les instances paritaires
et la communication par l’administration des informations nécessaires à son
bon fonctionnement.
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CERTIFICATION

ALERTE ROUGE SUR LES INEGALITES ET L’INACTIVITÉ PHYSIQUE :
DES TEXTES CERTIFICATIFS "HORS SOL"

Les textes officiels successifs en 2019(B0 spécial n°5 du 11 avril, BO n°31 du 29 août, BO n°36 du 3 octobre, BO n°35 du 26
septembre) n’ont pas que modifié durablement les modalités d’évaluation de l’EPS en LGT et LP, ils éradiquent tout bonnement
les référentiels nationaux par APSA. Après avoir supprimé les compétences spécifiques dans les programmes, ce sont maintenant
les repères d’évaluation nationaux qui disparaissent : c’est la discipline en tant que construction scolaire nationale qui est menacée... au profit d’une vision localisée.
Le moratoire, pour se donner le temps de réflexion et d’analyse, sur les "référentiels locaux » demandé par le SNEP-FSU, n’est
plus que jamais d’actualité, d’autant que la profession a manifesté massivement son désaccord à propos de ces nouveaux
textes.
Contraintes sanitaires et complexité professionnelle.
A la complexité professionnelle de demander aux équipes d’EPS de créer et d’appliquer des protocoles d’évaluations
“hors sol”, jamais testés, avec des choix pour les élèves de 2, 4 ou 6 points pour les AFL 2 et AFL 3 (sans véritable fondement si ce n’est celui hypothétique de leurs auteurs), s’ajoutent les contraintes sanitaires actuelles. Ces contraintes
sanitaires, quels que soient les lieux et les organisations mises en place actuellement ne permettent pas de faire progresser les élèves sur les AFL 2 et AFL 3, si ce n’est en amputant les temps de motricité. D’autre part, ces contraintes obligent parfois à une déprogrammation d’APSA au profit d’activités non référencées, parfois même dans d’autres lieux
que ceux prévus. Comment évaluer des contenus dont l’enseignement est tronqué ou insuffisant?
Des référentiels « locaux » : quelle équité ?
Dans toutes les académies, des moments d’échange ont été organisés. Les enseignants ont pointé l’absence d’un référentiel national, grande différence entre les anciens programmes et les nouveaux textes. Nombre d’IPR ont conclu qu’ au nom de l’équité, il était préférable que chaque lycée( LP et LGT) construise ses propres référentiels (ou si l'on traduit, chaque établissement s'adapte au niveau et aux caractéristiques de sa population d'élèves et de ses installations sportives ).Si nous pouvons admettre que cela puisse être bénéfique sur du court terme, cela pose le problème de l’équité, (c'est à dire l'égalité
des chances au regard d'un parcours vers le supérieur); ainsi par exemple, un élève moyen dans un lycée de bon niveau
pourrait avoir une meilleure évaluation dans un lycée moyen.
Réduction des heures EPS, baisse de l’activité motrice des élèves : quid de l’inactivité physique…
Ensuite vient le débat sur l’inactivité et l’effort moteur des élèves. Au moment où l’inactivité physique gagne du terrain chez les
jeunes (et donc chez les adultes, comment maintenir un niveau de bonne condition physique( et donc de santé) si les
normes changent, s’affaiblissent, se vident de leur sens, et si nous continuons à dire que tout va bien?
C’est grâce au
temps de motricité des élèves, basé sur la compréhension et la répétition d'actes moteurs, que les habitudes positives se
créent. Mais c'est aussi, et surtout, des référentiels nationaux et des moyens humains et matériels, qui permettent, sinon d'accroître le niveau, au minimum de le maintenir. Ce n’est certes pas la voie qui se dessine en ce moment. Peut-on raisonnablement espérer faire encore progresser nos élèves de CAP et de BAC PRO notamment sur le plan de la motricité, quand on
doit en plus les évaluer sur 6 AFL ?!Le constat est simple : nous devenons, par le biais d'une
infantilisation, des applicateurs d’un système qui contrôle et sclérose (quoiqu'en dise l’inspection) toutes véritables initiatives de conception puisque les référentiels locaux doivent être
validés dans un moule conçu par l’inspection.
Il est urgent que l’EPS revienne à son incontournable : la motricité. Au vu des retours que
nous constatons sur la conception , la mise en place et l’application des référentiels (et d'autant plus dans les contraintes sanitaires actuelles), il est urgent de faire percevoir à l’inspection les difficultés qu’engendre cette réforme sur le terrain, et la réduction drastique
du temps d’apprentissage moteur qui s’ensuit. C’est aussi le moment de soutenir le moratoire
demandé par le SNEP-FSU relatif à l’application des référentiels BAC, BAC PRO et CAP,

RESUME DE LA VISIO SNEP DU 16 DECEMBRE 2020
Si les collègues participant à la visio du 16 décembre n’ont pas complètement dénigré la réforme concernant la nouvelle certification, il n’en reste pas moins que les difficultés sont évidentes.
Le point qui revient le plus souvent est la quantité de critères à évaluer : AFL-1.1, AFL-1.2, AFL2, AFL3.1, AFL3.2… ce qui
engendre beaucoup de stress et de frustration. Stress, car soucieux de la réussite de leurs élèves, les collègues d’EPS essaient
d’amortir la moindre minute de cours. Frustration, car tout le temps passé à évaluer se fait au détriment du temps d’enseignement.
Les collègues sont devenus des évaluateurs et ont la sensation de ne plus enseigner.
Devant ces difficultés un constat est réalisé : dans certains établissements, au protocole officiel publié sur PARTAG’EPS se substitue un « Protocole BIS », souvent issu des évaluations antérieures, plus simples à gérer.
Bilan par AFL :
- AFL1 : les collègues ont fait le constat que les meilleurs élèves sont souvent lésés dans les résultats du fait du croisement entre le
quantitatif et le qualitatif. De la même manière l’interdiction de faire des classements par sexe dans le champ 4 peut léser les filles.
- AFL 2 : c’est l’innovation qui, selon les participants, s’avère la plus intéressante mais aussi la plus complexe à évaluer. Son appréhension diffère radicalement d’ une équipe à l’autre, tantôt évalué sur l’échauffement, tantôt sur un carnet d’entrainement, une quantification de la pratique ou encore la capacité des élèves à faire des choix correspondant à
leurs besoins. Malheureusement, qui dit grande différence entre établissement dit nécessairement iniquité des uns
par rapport aux autres.
- AFL 3 : si dans le principe les collègues n’ont pas trouvé inintéressant d’évaluer les rôles sociaux, c’est la quantité de rôles à évaluer qui pose problème. Tout le monde se sent noyé sous le poids de l’évaluation de l’AFL3 quand
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SPORT SCOLAIRE

Compte rendu du Conseil Régional UNSS du 11/12/2020

Le conseil régional a été ouvert par Madame Robert, Rectrice de l’Académie de Poitiers qui a réaffirmé sa volonté de faire vivre le
sport scolaire, espace fondamental de pratique pour les élèves, malgré ce contexte particulier et difficile, soulignant le remarquable
travail des enseignants d’EPS, qui auront réadapté le fonctionnement des AS, proposant une pratique différente, de qualité et permettant au élèves de pratiquer, dans le cadre très limitant des protocole sanitaires.
La baisse de l’adhésion des élèves est très marquée (notamment en lycée), et doit nous alerter, mais avec 10 points de baisse par
rapport à la même période les années passées, l’académie de Poitiers garde néanmoins une activité importante au regard des autres
académies, restant à la 3è place au niveau national.
Les formes différentes d’organisation ou de pratiques peuvent aussi permettre l’accès à des élèves qui ne venaient pas habituellement dans les AS. L’adhésion et la prise de licence pour chacun d’entre eux est nécessaire pour marquer leur engagement d’une
part mais aussi pour les couvrir en cas de problème.
Vincent Michaud, directeur régional UNSS souligne que toutes les AS des établissements publics de l’académie se sont affiliées et
que l’activité est importante malgré la période. Les collègues innovant dans leur pratique et les services régional et départementaux proposant des formes de rencontres réduites mais réelles avant les vacances de toussaints puis des défis à distance, dans lesquels des AS se sont engagées. L’écart entre les licences filles et garçons s’est maintenu, mais une perte conséquente est constatée
en lycée, due, en grande partie à l’annulation des rencontres inter établissement qui catalysent habituellement les adhésions et l’engagement des plus grands. Un travail important devra être initiés dans la liaison collège - lycée pour faire face à cet éloignement
des élèves des terrains du sport scolaire au moment de leur passage au lycée.
Le SNEP FSU Poitiers a insisté sur le fait que pour l’animation des AS, bien que la profession mette les bouchées double, elle
rencontre des difficultés, car ce sont les valeurs du sport scolaire qui sont touchées avec la suppression des rencontres et des compétitions directes. Comment continuer à développer la socialisation, le dépassement de soi, la combativité, le respect des règles et
des autres ?
Une offre de formation et de pratiques est initiée par le service régional (règlement sportif, organisation d’entrainement, proposition d’un « tour à vélo » au mois de mai dans les académies), des moyens seront mis à dispositions des AS pour qu’elles puissent
les investir.
Tout ce travail de fond est à maintenir et garde le soutien de la Région Nouvelle Aquitaine, qui a réaffirmé
sa volonté de poursuivre ce partenariat dans les années à venir. Ceci est fondamental pour notre académie,
où les rencontres sportives sont conditionnées par l’accès aux transports. Prendre en charge ce coût serait
impossible pour les AS qui vont se trouver face à des difficultés de fonctionnement importantes dans les
mois qui viennent.
Le sport scolaire, dans l’académie a fait la preuve depuis des années de son dynamisme et de son attractivité. C’ est à mettre au crédit de tous les acteurs. La pérennité des Associations Sportives est fondamentale
alors que la sédentarité des jeunes s’accroit de façon inquiétante et que les confinements ont induits des
comportements préjudiciables à leur santé physique et mentale.
LE SNEP FSU Poitiers a réaffirmé que toutes les forces, les moyens, seront nécessaires à un retour à
l’équilibre durant ces prochains mois et années et ainsi, l’importance du recrutement en nombre des professeurs d’EPS, pour couvrir les besoins et assurer la continuité et la pérennité des forfaits dans les établis-
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FUSION JS ET EN

L’odyssée de Jeunesse & Sport

Jeunesse et Sports est né, dans sa version moderne, au sein de l’éducation nationale, puis les destins des deux ministères
s’éloignent et se croisent au gré des gouvernements et des remaniements. Depuis la RGPP en 2010, les agents JS assistent impuissants à la disparition programmée des métiers et de la mission éducative au sein du Ministère des Affaires Sociales (MAS). Les
effectifs fondent comme neige au soleil (exemple des 500 Conseillers d’Animation Sportifs restants -30% en 10 ans).
Le SNEP-FSU n’a eu de cesse de réclamer de quitter le SG MAS en revendiquant la création d’un pôle éducatif. C’est donc
avec l’envie de refondation que nous souhaitions rejoindre l’éducation Nationale.
Le rapprochement s’est fait désirer : annoncé, expérimenté, abandonné, relancé, ralenti par la COVID19 puis accéléré en septembre 2020 avec la date du 1er janvier 2021 confirmée dans le dernier trimestre. Les travaux de préfiguration, débutés doucement
quelques mois plus tôt, ont repris au pas de charge. Il s’agit à la fois de soumettre les textes encadrant cette réforme aux différentes instances, mais aussi de préparer l’accueil des nouveaux agents JS dans les rectorats de région académique et dans les
DSDEN, sachant qu’il n’y aura pas de déménagements au 01/01/21 (des conventions services déconcentrés permettront aux
agents JS de conserver leur environnement de travail).
L’odyssée de JS a suivi le parcours chaotique de la réforme de l’organisation territoriale de l’état et le passage délicat entre
Charybde et Scylla continue de faire des remous (lobbying des préfets, annonces des ministres, interventions de l’Elysée). L’ANS
(Agence Nationale du Sport), la réforme des CTS (Conseillers Techniques et sportifs), le SNU (Service National Universel), le
2S2C (Sport, Santé, Culture, Civisme) sont autant d’éléments qui hérissent la profession. Le décret de création des DRAJES(*1)
et SDJES(*2) est publié le 9/01/2021 et les protocoles préfets / recteurs sont signés fin 2020 (le 17/12/2020 en Nouvelle Aquitaine). Toutefois, un certain nombre de missions « régaliennes » sortent du
périmètre éducatif et sont de fait suivies par les préfets : il ne sera pas simple
de hiérarchiser les priorités...
Et le dialogue social dans tout cela ? La convocation des instances représentatives s’est faite au pas de charge : les CHSCT régionaux/ académiques et
départementaux se déroulent en visio chez JS comme pour l’EN...le SNEP
FSU s’organise pour nommer tant bien que mal des experts. Notre enjeu à
venir est de poursuivre la mise en réseau académique en attendant les prochaines élections.
Il s’ouvre en ce début d’année, une phase de concertation locale sur les
postes, moyens, équipements, immobilier ainsi qu’une phase de coordination
régionale des missions : l’année 2021 est déjà bien chargée !
Quoi qu’il en soit, cette réforme doit désormais se mettre en œuvre
rapidement. De nouvelles avancées seront à négocier dans le temps car, pour
le SNEP-FSU, cette réforme doit être source de progrès pour tous. Le rapprochement entre Jeunesse et Sports et l’Éducation Nationale est propice au recentrage des personnels JS sur des missions éducatives plutôt que sur la réparation sociale, et les sujets ne manquent pas pour que l’ensemble des citoyen.nes progressent dans leur relation au « sport ».
(1) DRAJES = Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports.
(2) SDJES = Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports

PREVISIONS RENTREE 2021

Les victoires du SNEP
POITIERS

ET PENDANT CE TEMPS LA ...
Les prévisions budgétaires pour la rentrée 2021 prévoient :

La suppression de
70 ETP
(Equivalent Temps plein)
dans le second degré.

-25 postes

Passage délicat entre Charybde et Scylla

Imposition des 2HSA obligatoires.
Refus systématique des
temps partiels sur autorisation

45 ETP
en HSA

ET POURTANT…
Les effectifs élèves devraient augmenter :
200 élèves en plus
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Rattrapage attestation sauvetage
Une intervention du SNEP-FSU POITIERS a permis à quelques collègues
contractuels de valider leur attestation
de sauvetage alors qu’a priori ce n’était
plus possible.

Les victoires du SNEP
National
Et une spécialité ! Une !
Depuis les années 2000 le SNEP se bat
pour un approfondissement de l’enseignement de l’EPS. C ‘est chose faite : la
spécialité EPS arrive dans les lycées à la
rentrée 2021.
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