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PIC

EDITO

« l'incertitude est de tous les tourments le plus difficile à supporter »
Alfred de Musset.

Et pendant ce temps-là...
Qu’il serait facile d'épargner à la profession ces tourments : émettre des protocoles
sanitaires détaillés en fin d'année scolaire pour la rentrée suivante, donner les conditions de pratique dans les AS avant les AG, pourvoir tous les postes, assurer aux
TZR et aux stagiaires des affectations justes et transparentes... La liste est loin
d’être exhaustive.

Les enseignants STAPS de RENNES continuent de dénoncer « le délaissement et
déficit d’encadrement statutaire », « l’épuisement des personnels » et « des situations
humaines déplorables ».

Mais ce serait oublier le fonctionnement de ce gouvernement et de notre ministre
qui ose pourtant évoquer une rentrée « sereine ».
Pire, ces incertitudes mettent au second plan des procédés de gestion des personnels de plus en plus opaques et injustes.
Les différents mouvements d'affectation en sont un exemple criant. Les recours ont
été nombreux suite au mouvement des TZR qui s'est fait sans tenir compte des barèmes et des vœux. Recours qui sont souvent restés sans réponse...
Les mutations intra académiques elles aussi ont montré les limites de ces « lignes
de gestion ». Les commissaires paritaires du SNEP-FSU sont intervenus de nombreuses fois pour corriger des barèmes inexacts, erreurs d'affectation, recours non
suivis d'effet. Cette année le rectorat a même annulé une mutation ! Le mouvement
a-t-il été revu ? Non, bien sûr ! Le poste est resté vacant !
L’opacité des décisions, l’absence totale de transparence continuent de générer de
la colère et de la suspicion légitimes. Des recours au contentieux devant le tribunal
administratif ont été formulés dans des situations manifestes de « mutation volée »
dans lesquelles nous pouvons percevoir le risque que nous dénoncions d’une main
mise de l’administration sur la mobilité, pouvant dorénavant « choisir » qui elle
veut ici ou là.
Et que dire des moyens alloués ? Cette année ce sont 183 postes en moins en EPS
pour 40 000 élèves de plus ! Ce qui monte à 771 le nombre d’ETP supprimés depuis le début du quinquennat pour 87224 élèves en plus !
Comment parvenons-nous à réguler ces suppressions ? Grâce à une pression très
forte sur les équipes pour absorber les HSA, quitte à scinder des postes, ou la mise
en place d’emplois précaires : contractualisation, stagiaires alternants…
Alors que d’autres pays font le choix d’investir dans l’éducation face à la crise sanitaire, le Ministre poursuit son projet d’affaiblissement de l’école !

Des étudiants en santé, mobilisés pour la
vaccination, attendent toujours d’être rémunérés.

Jean-Michel BLANQUER crée une polémique sur les prétendus achats d’écrans
plats avec l’Allocation de Rentrée Scolaire.

Emmanuel MACRON va plus loin dans la
libéralisation de l’Ecole en instaurant le
recrutement des enseignants par les directeurs dans 50 écoles marseillaises.

Le pouvoir d’achat des enseignants semble vouloir se tenir au cœur de la campagne
présidentielle alors, ensemble, faisons face. Ne baissons pas les bras, et battonsnous pour une VRAIE école de la confiance et non de la défiance. Alertez le SNEP
sur des situations anormales, transmettez les infos permettant de repérer les erreurs
dans les mouvements ou la gestion des carrières.
Malgré ce contexte, nous souhaitons une rentrée la plus "sereine" qui soit à tous les
collègues de l’académie et notamment aux nouveaux arrivants.
Le SNEP-FSU POITIERS

Les démissions des enseignants, que ce soit
dans le 1er ou le 2nd degré ne cessent de
s’accroître.

Les salaires des enseignants s’invitent dans
la campagne présidentielle
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ACTUALITE

Rentrée scolaire dans la désorganisation et
l’incohérence sanitaire.

Malgré les interventions précoces durant l’été de JM
Blanquer sur l’anticipation de la rentrée et la diffusion d’un protocole sanitaire à plusieurs niveaux, la
rentrée scolaire se déroule dans des conditions chaotiques dans les établissements, notamment en EPS.
Une fois de plus, l’institution laisse les professeurs
d’EPS se débrouiller au gré des volontés des uns et
des autres dans l’incohérence totale. Alors que le pass
-sanitaire n’est obligatoire à l’école ni pour les élèves
ni pour les enseignants, nombre de collègues qui pensaient pouvoir mettre en place les cycles compatibles
avec le protocole sanitaire se retrouvent par exemple
interdits de séjour dans les installations.

Absence de prise en compte du
taux d’incidence local pour ajuster les conditions de pratique,
alors que c’est un indice qui
rend réellement compte de la
propagation virale localement.

Pêle-Mêle des incohérences ou contradictions entre
les déclarations ministérielles et la réalité :

Le SNEP FSU demande et interviendra pour l’accès sans conditions à toutes les installations
sportives sans pass-sanitaire ni
pour les élèves ni pour les enseignants. Ce n’est pas aux collègues ni aux élèves de gérer et de compenser les difficultés
d’organisation liées au croisement de publics différents. Nous
devons garantir le déroulement égalitaire des cours au plus
près des exigences scolaires et des projets pédagogiques longuement travaillés par les équipes.

Les incohérences d’accès aux installations : installations interdites ou pass sanitaire réclamé pour les enseignants et/ ou les élèves pour certains accès.

Le SNEP FSU demande la mise en place d’un protocole particulier à l’UNSS permettant aux élèves de pratiquer et de se
rencontrer entre établissements dans toutes les activités.

Les incohérences d’APSA possibles : activités de
contact, activités pouvant générer du contact…

Pour une réflexion plus approfondie sur ce thème :

Notion de groupe variable : division, niveau, établissement ? En quoi existe -t-il plus de brassage entre
des élèves de la même ville mais d’établissement différents (qui peuvent pratiquer ensemble en club ou
être de la même famille) qu’entre des élèves du même
établissement de niveaux différents ? Les différents
décideurs se contredisent (Rectrice, IPR, chefs d’établissement).
Mise en place du protocole soumis à de trop nombreuses interprétations et décisions bloquantes : le
préfet, la rectrice, les DASEN, l’Inspection Pédagogique, le maire, le chef d’établissement, et parfois le
responsable local des installations… Dans la plus
pure absence d’objectivité, de collaboration et d’explication amenant les positionnements les plus contradictoires et donc les plus grandes inégalités.

https://www.snepfsu.net/actualite/docs/20210830_situationSanitaire.pdf

Nous avons besoin que vous nous fassiez remonter les difficultés rencontrées (accès aux installations, demande abusive
du pass sanitaire, interdictions de certaines activités autorisées par le protocole…) : s3-poitiers@snepfsu.net
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CORPO

LA RENTRÉE DES STAGIAIRES EPS

Cette année, la rentrée des FSTG (Fonctionnaire STaGiaire) s’est dérouléE sur 2 jours.
A noter que les premiers stagiaires contractuels alternants, issus de la nouvelle trame de la formation
des professeurs d’EPS, étaient conviés à ces journées d’accueil.
Le 26 septembre, les stagiaires étaient accueillis lors de leur rentrée institutionnelle par la rectrice, le
directeur de l’INSPE et autres cadres de l’institution. Tous ont insisté sur « la responsabilité du fonctionnaire », le nouveau crédo du Ministère (droits mais surtout devoirs, éthique, déontologie, respect
des valeurs républicaines…).
Le SNEP-FSU Poitiers était, comme à l’accoutumée, bien présent et visible le lundi 30 août au Rectorat pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux collègues et les aiguiller dans les démarches toujours
plus complexes de l’entrée de carrière. Nous avons pu discuter avec nos nouveaux jeunes collègues,
les rassurer et leur témoigner de notre soutien tout au long de l’année (par téléphone, email et de visu
lors des stages SNEP et lors des formations FSTG organisées à l’INSPE).
Beaucoup de stagiaires arrivent, contre leur gré, d'autres académies (Bordeaux, Nantes), ce qui nous
interrogent sur les bienfaits des mutations de stagiaires, occasionnant des changements de logement et/ou des déplacements allongés
alors qu’ils entrent dans une année décisive pour leur carrière. Ils sont néanmoins motivés et ont été attentifs et réceptifs à nos conseils et informations.
Le SNEP-FSU restera vigilent comme l’année dernière quant au processus de validation des stagiaires EPS.
Ils sont 21 cette année (12 hommes et 9 femmes) dont 2 à temps plein. Le détail des affectations est le suivant :
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CLG RUELLE SUR
SAULME NICOLAS(Temps
TOUVRE
Plein)
CLG FRANÇOIS MITTER.
CHEVALIER Alexandra
MONTBRON
CLG MARGUERITE DE V.
CHAUVEAU Anaïs
ANGOULEME
LGT ELIE VINET
BRIN--BACHELIER Amandine
BARBEZIEUX ST H.
LGT IMAGE ET SON
MICHELIN Guillaume
ANGOULEME
CLG JULES FERRY
RIBREAU MAXIME(Temps
GEMOZAC
Plein)
CLG LES SALIERES
BIGOT Eliott
ST MARTIN DE RE
CLG ANDRE MALRAUX
PILARD Mélanie
CHATELAILLON PLAGE
LGT RENE JOSUE VALIN
GERMAIN Maelys
LA ROCHELLE
LGT JEAN DAUTET
PERCHER Amélie
LA ROCHELLE
LGT BELLEVUE
APPRIOU Marie
SAINTES
LGT BERNARD PALISSY
GAUDENCE Elodie
SAINTES
LGT SAINT-EXUPERY
BESSEAU Yohan
LA ROCHELLE
LT LYCEE DE LA MER
PARROT Simon
BOURCEFRANC
CLG MARIE DE LA T.
MAROLLEAU Camille
THOUARS
LGT CITE SCOLAIRE
GROUSSARD Ivan
J. MOULIN THOUARS
CLG RENE CASSIN
GHANEM Gabriel
L’ISLE JOURDAIN
CLG MAURICE BEDEL
VANDIER Clément
ST GERVAIS
LP LES TERRES ROUGES
BEAU Louis
CIVRAY
LGT JEAN MOULIN
SAUVO-DEVERSANNES Martin
MONTMORILLON
LGT CAMILLE GUERIN
JADEAU-SIBILEAU Valentine
POITIERS

Stage entrée dans le métier +
Mutations interacadémiques
Lundi 15 novembre 2021

Ils bénéficient de formateur-trices de qualité et de tuteur
-trices bienveillant-es qui les accompagneront dans cette
première année d’enseignement atypique. Ils auront
besoin d’aide, de guidage et d’encouragement tout au
long de l’année. Le SNEP-FSU Poitiers sera là, par ses
représentants tant à l’INSPE que dans les districts de
l’académie.
A noter le stage « Mutations et Entrée dans le métier
» animé par Vincent Mocquet et Sébastien Molle,
secteur corporatif du SNEP-FSU, le Lundi 15 novembre 2021 de 9h à 17h au SNEP-FSU(ou par visio)
16, Av du parc d’artillerie 86 034 POITIERS. Contactez-nous à corpo-poitiers@snepfsu.net pour y participer.
L’objectif sera de répondre aux interrogations sur le
métier et sur la première affectation en tant que titulaire,
recevoir les analyses du SNEP sur les modalités de mutation et les cas individuels.
Nous leur souhaitons une bonne rentrée et une précieuse
titularisation en fin d’année.
Sébastien MOLLE et Michel DUBREUIL
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CORPO

AFFECTATION DES TZR
Cette rentrée a une nouvelle fois été synonyme d’une véritable cacophonie pour le mouvement
des TZR. A l’heure actuelle, nous nous demandons encore comment il est possible de ne pas
respecter un simple barème s’appuyant sur 3 critères: l’échelon, l’ancienneté en tant que TZR, et
le nombre d'enfants.

Comment expliquer que certains gros barèmes n'aient reçu qu’une proposition d’affectation le
mardi 31 août par téléphone, après la date prévue de la deuxième phase d’ajustement des TZR,
voire n’aient aucun poste à la rentrée ?
Pire, comment peut-on expliquer que certains TZR étaient déjà placé-es avant même la tenue de
la première phase d’ajustement des TZR mi-juillet ?
Comment se fait-il que des supports “temps plein” permettant de remplacer des collègues en
congé maladie de longue durée (dont on est certain qu’ils ne reprendront pas leur service en septembre) ne soient pas pris en compte dès la première phase d’ajustement ?
A cela, le rectorat nous répond qu’il doute encore sur les supports réels accusant parfois les collègues de ne pas transmettre
leur arrêt maladie à temps...
Nous y voyons une autre explication… Il semble visiblement plus pratique d’affecter un TZR sur deux ou trois établissements avec l’impossibilité de refuser ces postes (au risque d’un retrait de salaire) puis d’affecter un contractuel “coûtant” moins cher
à l’administration sur un poste plus attractif à temps plein dans un établissement.
Une autre particularité de l’académie de Poitiers : comment peut-on expliquer à un TZR qu’il passe après un Affecté à Titre
Provisoire (ATP) qui vient occuper un support TZR ? De ce côté-là, aucune précision n’est apportée dans la circulaire du mouvement.
La position du SNEP-FSU mérite d’être clarifiée : aucun reproche n’est fait aux contractuels/vacataires ou ATP qui ne sont
en aucun cas responsables des dérives du service du rectorat. Nous voulons simplement remettre au goût du jour ce barème spécifique aux TZR conformément à la circulaire du mouvement intra traduisant ainsi une hiérarchie indispensable pour le bon déroulement de ces deux phases d’ajustement. Aujourd’hui, ce n’est visiblement plus le cas...
Il nous semble donc légitime de nous demander comment sont réalisées réellement ces deux phases d’ajustement dans l’affectation des TZR. Il nous semblerait hasardeux d’avancer sans preuve une certaine forme de pression de la part des chefs d’établissement ou de “clientélisme” pour recruter en interne des TZR qu’ils connaissent. Nous espérons encore que le rectorat soit garant de
cette forme d’équité s’appuyant sur un barème dictant les lois d’un recrutement totalement transparent. Mais cette année encore, au
regard des quelques informations que nous avons récoltées auprès des collègues, nous en doutons fortement.
Au-delà du simple manque d’équité dans ce mouvement TZR, nous voulons vous alerter sur les réductions de postes toujours
plus drastiques qui sont faites depuis 5 ans. En guise d’exemple, le nombre de TZR en Charente Maritime passe de 35 en 2014 à 20
aujourd’hui, diminuant inévitablement le nombre de forfaits AS le plus souvent dans des établissements ruraux qui en auraient le
plus besoin... Certains postes vacants se stabilisent et aucun nouveau recrutement ne voit le jour pour toujours plus de remplacements.
Autre problématique, l’imposition des deux HSA. De nombreux ETP et BMP ont été réduits à peau de chagrin car les
équipes ont été contraintes d’absorber un maximum d’HSA. Dans certains établissements, ce sont les services du rectorat qui ont
refusé le Tableau de Répartition des Moyens par Discipline (TRMD), voté au CA et validé par le chef d’établissement, arguant le
fait que l’équipe EPS ne s’était pas assez répartie d’HSA.
Comment lutter ? Refuser systématiquement ces deux heures supplémentaires pendant le travail sur la DGH en instaurant un
dialogue avec les chefs d’établissement. Vos arguments ? Un investissement plus accru, la récupération d’un forfait AS, moins de
fatigue, plus de stabilité… afin de faire vivre au mieux une EPS locale et de dynamiser le sport scolaire.
Plus que jamais, nous avons besoin d’un collectif fort (TZR et collègues en poste fixe) afin de
dénoncer un mouvement qui devient de plus en plus
opaque suite à l’interdiction faite aux commissaires
paritaires d’assister à ce type de mouvement. Sans
eux, le mouvement risque de sombrer dans une
forme d’individualisme que nous venons de dénoncer ci-dessus.
Collègues TZR, nous vous invitons également à nous transmettre votre ou vos établissements
d’affectation ainsi que les éléments prenant en
compte votre barème. Ces informations nous permettraient de retracer ces deux phases d’ajustement
afin de dénoncer, agir et pourquoi pas changer certaines affectations injustifiées au regard de votre
barème : s3-poitiers@snepfsu.net
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FORMATION

JM. Blanquer invente la formation en alternance
dans l’éducation

Nous avons tous entendu les campagnes de promotion de la formation par alternance. Certains d’entre nous la vivent à
travers la réforme des lycées professionnels qui accueillent sans distinction ni adaptation les élèves en formation initiale et en
alternance, dans la plus grande difficulté. JM. Blanquer adapte cette volonté dans la formation des enseignants du 1 er et du
2nd degré.
Cette rentrée 2021 voit se mettre en place la réforme des Master MEEF (métiers de l’enseignement et de la formation).
Cette réforme prévoit, entre autres nouveautés, deux statuts pour les stagiaires dans le cadre de leur formation : un statut d’étudiant et un statut d’alternant.
Le premier prévoit un stage « à l’ancienne » pour un étudiant en charge des classes avec un tuteur présent dans le cours,
deux jours par semaine sur une partie de l’année. La responsabilité des élèves incombe alors au tuteur.
Le second, le petit nouveau, prévoit un statut d’alternant en responsabilité, une rémunération de 695 euros mensuels pour
un 1/3 temps (en réalité 6h sur deux jours/semaines ou 17h sur 1/3 d’année) et 24h d’AS à répartir sur la période de présence du
stagiaire. Le tuteur, présent dans l’établissement, est défrayé de la moitié du tutorat d’un stagiaire post concours actuel
(rémunération déjà diminuée fortement ces dernières années).
Si ce statut peut permettre à des étudiants volontaires de bénéficier de cette gratification mensuelle, le cadeau est empoisonné : une sous-rémunération par rapport aux stagiaires en responsabilité actuels (payé à temps plein pour un mi-temps devant
élèves) et une charge de travail importante l’année du concours. En effet, malgré la demande de l’ensemble des INSPE lors de
l’élaboration des maquettes, de répartir ce stage à cheval sur la première et la seconde année afin de permettre aux candidats de
préparer sereinement le concours, ce stage a été placé en totalité sur la seconde année de Master. Ainsi les étudiants devront mener de front leur formation universitaire pour valider le Mater 2 obligatoire pour pouvoir être titularisés, le stage en responsabilité
et la préparation du concours. Malheur évidemment aux collés au concours qui se retrouveront bien seuls l’année suivante, sans
préparation universitaire. Ils présenteront une main d’œuvre disponible, formée et précaire.
Pour les équipes, c’est l’appui fragile d’un étudiant en formation, souvent nommé tardivement, qui a besoin légitimement
d’un accompagnement renforcé avec les contraintes d’organisation liées à sa disponibilité d’étudiant. Le forfait AS proposé couvrira à peine 25% de l’année. Qu’adviendra-t-il quand le contrat du stagiaire aura pris fin ? En quoi le travail d’accompagnement
d’un stagiaire en responsabilité est-il deux fois moindre, justifiant une rémunération de moitié pour le tuteur par rapport à un stagiaire en responsabilité actuel ?
Malgré les dérives de cette mise en œuvre, le SNEP a la volonté d’accompagner ces étudiants (une douzaine en EPS dans
l’académie de Poitiers) et les a accueillis lors de leur rentrée universitaire pour leur donner les renseignements indispensables à
leur entrée dans le métier. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Sébastien MOLLE (s3-poitiers@snepfsu.net)
Vincent Dumontaux

Un accès d’urgence aux piscines
sans pass sanitaire

INFRASTRUCTURES
Alors que le ministre de l’EN et la chargée des sports R. Maracineanu communiquent
sur leur volonté de booster l’accès au savoir nager et au savoir rouler pour tous les jeunes, l’accès aux piscines pose un problème majeur. Ici,
les professeurs d’EPS doivent présenter leur pass
sanitaire pour entrer ; là, ils doivent valider le
pass sanitaire de leurs élèves (ce qu’ils n’ont pas
le droit de faire), ou sont interdits d’accès.
La difficulté majeure repose sur les croisements avec le public et la désinfection des vestiaires. Il s’agit pourtant de cycles d’enseignements prévus, validés et répondant à la priorité
nationale du savoir nager. Nous avons malheureusement vu pendant l’été les dégâts occasionnés par les mois de fermeture d’accès aux bassins pour les scolaires et le caractère indispensable de l’apprentissage de la natation à l’école
pour tous.
Faites-nous savoir les difficultés rencontrées afin que l’on puisse les rassembler et intervenir auprès des services concernés (DSDEN et
Rectorat) : s3-poitiers@snepfsu.net
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POLITIQUE

Confusion EPS, Sport et Activités Physiques :
JM Blanquer mène sa barque

Toujours prêt à faire avancer ses pions, JM Blanquer a su surfer sur la vague du succès des équipes de France de Sport
Co aux JO de Tokyo pour continuer à semer la confusion entre EPS, Sport et AP. En faisant légitimement réagir les
sportifs médaillés par son tweet liant le travail des professeurs d’EPS à leur réussite, notre ministre a poursuivi son travail de mélange des genres.
Voulant justifier et légitimer l’entrée des clubs et des intervenants extérieurs dans le temps scolaire, il poursuit la confusion, nous obligeant une fois de plus à déployer d’importants efforts pour expliquer le rôle de l’EPS à l’école en distinguant notre discipline du sport fédéral.
Ne nous y trompons pas : il ne s’agit ni d’une erreur, ni d’une méconnaissance ! Notre ministre travaille ardemment
depuis des années, quitte à se rendre ridicule dans des vidéos ou à laisser penser qu’il ne connait pas ses dossiers, à mélanger EPS, Activité Physique et Sport, utilisant toutes les possibilités que le contexte lui propose.
La Covid ? il gesticule en extérieur sous la pluie. L’été ? Il s’agite en singeant le beach-volley. Les JO ? Il tweete… La
réaction a été peut-être supérieure à ce qu’il attendait. La vague l’a temporairement submergé mais pas coulé.
Il continuera inlassablement d’avancer ses pions pour faire revenir le principe du 2S2C dans nos écoles.
Vigilance et dialogue avec nos élèves, les parents, les communes et les médias pour démontrer les différences !!
Deux références pour faire le point sur la question et se remonter le moral :
Une excellente rubrique sur Europe 1 :
Article de Guillaume Dietsch, Serge Durali et Loïc Le Meur

Vincent Dumontaux
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SPORT SCOLAIRE

DU COTE DES AS

L’année 2020-2021 a été une année quasiment blanche concernant les rencontres inter-établissements, compétitions et rencontres locales arrêtées de façon hétérogène en fonction des analyses locales de la situation sanitaire et avec l’annulation des Championnats de France dès novembre 2020.
Conséquence directe de cet arrêt, une baisse conséquente du nombre de licenciés de 32% au niveau national, à nuancer cependant au regard de la perte de licenciés dans le monde fédéral qui a été également importante.
Les difficultés rencontrées l’an passé ont été nombreuses :
- Une absence de cadrage national de la part de la direction nationale de l’UNSS en dehors des 3 scénarios proposés, qui se
sont révélés insuffisants pour permettre un début d’année serein pour les activités de l’AS. Pas de précision sur le passage d’un scénario à un autre (qui le décide, et à quel moment ?)
- Une sur-prescription de chefs d’établissement qui ont décidé de faire arrêter les AS, ou de DASEN, de recteurs ou d’IPR
qui ont interdit les rencontres et compétitions. (18% des AS n’ont pas pu fonctionner du tout de septembre à juin).
- La fermeture complète des installations sportives (IS) en janvier
- Une fermeture des IS alors même qu’elles étaient ouvertes pour les cours d’EPS
- Le non-brassage des élèves (dans les repères EPS) interprété différemment dans les établissements qui a obligé de nombreuses réorganisations à compter de novembre 2020
- Les défis en distanciel (trophée des AS) n’ont attiré qu’un peu plus de 1000 élèves au niveau national, soit 0,04% de licenciés.
Lors de l’AG UNSS du 08 juin dernier, le SNEP FSU a demandé que les scénarios de l’UNSS soient complétés à la rentrée
par des règles communes à tous les territoires. Nous savons maintenant que cette demande n’a pas été entendue, tant les disparités
de fonctionnement sont grandes au niveau du territoire. Les décisions budgétaires votées lors de cette même AG, à la suite de nombreuses interventions du SNEP-FSU et des élus des AS, doivent permettre une reprise des rencontres et compétitions. Nous avons
en effet obtenu que 5.5M€ des 7 M€ d’excédent du budget 2020 soient reversés en direction des AS avec une nouvelle aide pour le
paiement du contrat licence 2021-2022 et avec l’augmentation des crédits d’animation (+ 3M€) pour les services départementaux et
régionaux qui pourront organiser dès la rentrée des rencontres et événements à moindre coût pour les AS et/ou acheter du matériel
mutualisable. Il est impensable et injuste que des rencontres ne soient pas proposées aux élèves alors qu’ils les attendent plus que
jamais.
Pour le SNEP FSU, la pratique de l’association sportive se faisant dans le cadre de groupes constitués sur la base du volontariat, les notions de niveaux et de non-brassage doivent disparaitre. Aucune APSA ne doit être interdite, les enseignants d’EPS
étant en capacité et de manière responsable d’organiser les formes et modalités de pratiques répondant aux contraintes sanitaires. Le
pass sanitaire n’est pas obligatoire pour nos élèves y compris les majeurs, ni pour les rencontres, ni pour accéder aux installations sportives à l’exception de celles qui accueillent du public sur les mêmes créneaux que les scolaires, c’est le cas par exemple de
certaines piscines. Le ministère s’est engagé à discuter avec les représentants des collectivités locales pour que les scolaires soient
prioritaires et seuls sur les installations. En cas de difficulté, informer le SNEP-FSU et saisir les DASEN/Recteurs et Préfets.
Le sport scolaire n’est ni du périscolaire ni de l’extrascolaire, c’est bien un TEMPS SCOLAIRE.
Une bonne nouvelle malgré tout : Pour cette rentrée, les aides au contrat votées en juin devraient permettre aux AS de démarrer l’année sereinement avec une réduction de 66% pour toutes les AS de lycées (pas de prélèvement en décembre et ajustement
en janvier) et une réduction de 34% pour toutes les AS de collèges (pas de prélèvement en décembre).
206 AS (sur 264 dossiers déposés) vont recevoir prochainement une aide de 1000€ ou 1500€ au titre du fonds de solidarité.
Le SNEP FSU, force de propositions, souhaiterait :
- Une évolution du contrat licences. En effet, les AS devraient avoir la possibilité, chaque année, si elles en font la demande,
de passer du contrat normal au contrat accompagné et inversement, ou encore d’acheter des licences individuelles.
- L’abaissement de 2 points du paramètre de calcul du contrat pour tous les lycées.
- Le maintien de la gratuité du contrat pour les EREA, établissements spécialisés…
- Le contrat offert la 1ère année pour les nouvelles AS.
- Un ½ contrat pour les REP+ et LP de l’éducation prioritaire.
Des évolutions ou régressions à venir : en 2022, les championnats de France établissement lycées filles, lycées cadets et
juniors handball, football, futsal et rugby ne seront pas organisés. Ils seront remplacés par les Jeux des lycées sports collectifs
(beach handball, beach soccer, rugby à 5). Les équipes seront paritaires (filles et garçons).
Les festivals artistiques à finalité nationale seront biannuels. Or, ce sont 25% des pratiquants d’AS de lycées qui seront concernés par ces suppressions de championnats. Cette décision risque fort d’aggraver la perte de licenciés des AS de lycées.
La JNSS (journée nationale du sport scolaire) organisée le 22 septembre avait
pour thématique le développement durable. Pour le SNEP-FSU, il aurait été beaucoup plus judicieux de retenir un thème autour de la nécessité du retour à la pratique sportive pour tous et de la rencontre.
Enfin, n’oubliez pas d’inscrire votre AS à la journée européenne du sport scolaire, dont le SNEP-FSU est partenaire, afin de mettre en avant les réussites du
sport scolaire à la française, ancrées sur les pratiques. Cela permettra peut-être de
répondre aux exhortations de notre Président de la République à faire « beaucoup
plus » aux JO 2024 et que nos athlètes remportent 80 médailles ?!?
Mehdi HENNOUNI
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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
le lundi 15 novembre 2021.

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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SNEP-FSU, 16 Avenue du Parc d’Artillerie, 86 034, POITIERS CEDEX
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