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L’EDITO: L’EPS EST NOTRE HISTOIRE, LE METIER NOTRE AFFAIRE! 
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Qu’il s’agisse du respect de nos statuts particuliers (enseignement et animation de l’AS), de nos 

conditions de travail (installations sportives, actions contre la chaleur), de la gestion de nos carriè-

res, des mutations (annulation de mesure de carte scolaire, création de postes)… le SNEP est la 

seule organisation syndicale à avoir des militants qui agissent au quotidien pour faire avancer ces 

chantiers.  

 

En 2011, plus de 87% de la profession avait voté SNEP aux élections professionnelles (EP) et  un 

professeur d’EPS réunionnais avait été élu commissaire paritaire national. C’est fort de cette re-

présentativité, que les élus du SNEP ont été de tous les combats, pour faire avancer la cause de 

l’EPS, du sport scolaire, de l’école et du système éducatif.  

 

Avec les autres syndicats de la FSU, les représentants du SNEP ont constamment pesé dans les 

débats et les décisions  prises dans les instances académiques. 

 

Cette année, nous sommes à nouveau en année d’élections professionnelles et, pour la première 

fois, elles regrouperont les 3 fonctions publiques (état/territoriale/hospitalière). Elles concerneront 

donc plus de 5 millions d'agents titulaires et contractuels. L’enjeu est donc très important : la re-

présentativité syndicale va être fixée pour les 4 ans à venir. Concernant la fonction publique 

d'état, l'objectif pour la FSU est de reprendre la première place afin de mieux défendre notre 

conception du service publique. 

 

A propos des PEPS et CE d’EPS, la décision du ministère d’augmenter de 7 à 9, le nombre de siè-

ges à pourvoir dans nos Commissions Administratives Paritaires Académiques (CAPA) est une 

volonté clairement affichée de favoriser certaines organisations syndicales peu représentatives, 

pour leur permettre de siéger. 

 

Enfin, la décision de reconduire le vote électronique, imposé par le gouvernement, qui avait eu 

pour conséquence de faire chuter le taux de participation de manière catastrophique en 2011, doit 

inciter l'ensemble de nos adhérents et sympathisants à se mobiliser.  

 

Pas une voix ne doit manquer au SNEP et à la FSU, relevons tous le défi! 

 

Vous trouverez dans les pages de ce bulletin tous les éléments techniques concernant la procédure 

de vote. 

 

« Osons le pluralisme syndical en EPS » avez-vous peut être lu ? Etrange que cette volonté de 

pluralisme syndical se cantonne essentiellement à la CAPA des professeurs d’EPS.  

A ceux qui pensent que la place de notre discipline, c’est d’être spectateur dans les gradins et de 

compter les points durant le match, nous disons que l’EPS joue sur le terrain en tant que titulaire. 

Avec trois enseignants d’EPS au CTA et quatre présents sur la liste des agrégés, la FSU fait figu-

re d’exception.  

 

Concernant les non titulaires… 

Face à l’explosion de la précarité ces trois dernières années, le SNEP s’est fortement mobilisé 

pour faire respecter les droits de nos collègues non titulaires. 

Fruit de l’action du SNEP et de la FSU, le CAPEPS réservé a permis le recrutement d’un certains 

nombre d’entre eux. Cependant le combat continue pour obtenir un véritable plan de résorption de 

la précarité. 
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Le projet de réécriture du socle, en introduisant des éléments de la culture physique sportive et 

artistique, permet de redonner à l’EPS la place qui doit être la sienne dans les textes, en même 

temps qu’il ouvre la voie à une refonte des programmes.  

l’EPS est dans le monde et non en dehors du monde! 

Voilà pourquoi le SNEP a invité les collègues à remplir massivement la consultation. Là encore, 

nous sommes les seuls à préparer cette étape ; un colloque national est d’ailleurs organisé les 20 

et 21 novembre 2014 sur le thème : « Quel Programme pour une EPS de qualité ? ». Toutes 

les académies seront représentées y compris la Réunion. A travers ce rassemblement de collè-

gues, de chercheurs, de spécialistes des APSA, le SNEP souhaite étudier avec la profession des 

hypothèses alternatives pour être force de proposition le moment venu. 

Créer des espaces d’échanges, de réflexions, de débats et agir pour faire aboutir nos proposi-

tions, c’est là que réside la force du SNEP. 

 

Une profession rassemblée et engagée, ça change tout ! 

 

Du 27 novembre au 04 décembre votons SNEP, votons FSU ! 

Triste nouvelle. 

Une collègue nous à quitté... 

Nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès de notre collègue Huguette Rambault le 

mois dernier.  

Huguette fut une collègue qui a œuvré tout au long de sa carrière pour l’EPS et ses élèves. 

Nous adressons à sa famille et ses amis toutes nos sincères condoléances. 
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ENSEIGNANT D’EPS 

EPS et AS, la double mission défendue par le SNEP-

Les 3 heures de forfait UNSS 

Les rencontres inter établissements font la 

richesse et l’essence même du sport scolaire. 

En menant la bataille depuis plus de  35 ans 

sur les 3 heures forfaitaires d’AS/UNSS., le 

SNEP FSU revendique une conception du 

sport scolaire en partie basée sur ces ren-

contres.  La parution du décret du 7 mai 2014 

va dans ce sens et valide cette mission propre 

aux enseignants d’EPS. Par ce décret, l’exis-

tence d’un service public du sport scolaire 

est confortée. Réduire le forfait impliquerait, 

de fait, une limitation des rencontres, voire 

plus, au profit d’un sport scolaire intra-muros 

de type FSE.  

Le statut particulier des enseignants d’EPS 

(et non certifié !) garantit 

*notre double mission enseignement et animation de l’AS 

*des qualifications exigées pour passer les concours en 

EPS et la formation des enseignants d’EPS. La licence 

STAPS est obligatoire pour devenir professeur d’EPS, 

alors que pour devenir certifié, n’importe quelle licence 

suffit.  

*la monovalence de notre enseignement, alors que pour les 

certifiés un complément de service peut être exigé dans 

une autre discipline  

*l’existence de commissions paritaires spécifiques qui per-

mettent aux élus une connaissance approfondie de la si-

tuation de l’EPS et des enseignants puisqu’ ils sont tous 

enseignants d’EPS. 

Les obligations de service des enseignants d’EPS 

Le SNEP-FSU revendique un alignement du temps de service des professeurs d’EPS et CE  d’EPS sur le 

temps de service des certifiés et des agrégés d’EPS sur celui des autres agrégés  incluant les  3 heures de for-

fait AS ; amendement déposé par le SNEP-FSU lors du CTM du 27 mars 2014. Il revendique également la 

reconnaissance de la pénibilité spécifique du métier et sa prise en compte, notamment dans les fins de carriè-

re. 

Revalorisation 

de nos métiers 

Une exigence permanente du SNEP-FSU 

Des constats qui dévalorisent nos métiers 

et nuisent à son attractivité :  

* dégradation constante de notre pou-

voir d’achat depuis 1983 

* gel de la valeur du point d’indice de-

puis 2010  

* aujourd’hui  la rémunération d’entrée 

dans le métier est équivalente à 1,2 

fois le SMIC contre 2,2 en 1983  

Dans le même temps les exigences de 

qualification ont été tirées vers le haut et 

la charge de travail n’a cessé d’augmenter 

 Il y a nécessité de peser collectivement, 

avec la FSU pour inverser la tendance. 

Le décret du 20 aout 2014 

Ce qu’a réussi à obtenir  le SNEP avec la FSU lors des négo-

ciations sur le décret métier 

* Le maintien de la définition des ORS par des maxima de 

service hebdomadaire liés à l’acte d’enseignement, 

* le maintien de la coordination EPS et sa stabilisation par 

un décret, ce qui n’était pas le cas dans le projet initial où 

elle était englobée avec les autres coordinations disciplinai-

res, facultatives et laissées à l’initiative des établissements, 

* la création d’une indemnité pour 6h d’enseignement en 

première et terminale des voies générale, technologique, 

professionnelle et en CAP, 

* la référence par un décret à la coordination de district 

UNSS (absente de tout texte réglementaire jusqu’à mainte-

nant), 

* l’abaissement du seuil de 10h à 6h pour la mise en place 

d’une indemnité pour enseignement face à effectifs lourds. 

Les installations sportives 

Des revendications fortes et exigeantes  

Depuis 2001 le SNEP-FSU a édité 5 ouvrages complets sur les équipements nécessaires à l’EPS et au sport 

scolaire. 

Le Ministère de l’EN a publié un guide équipements dans lequel les référentiels du SNEP-FSU sont cités.  

Quel autre syndicat se préoccupe autant de cette question ?  
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A FAIRE EN URGENCE POUR POUVOIR VOTER... 
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Créer son compte électeur 

 Être inscrit sur la liste électorale (affichée dans les établissements scolaires) 

 Avoir une adresse mèl : ac-reunion.fr fonctionnelle. 

 Ouvrir son espace électeur pour créer son mot de passe. Attention en cas de difficulté, nous prévenir en urgence. 

 Recevoir son identifiant sous enveloppe via son établissement. 

 Voter entre le 27 novembre et le 4 décembre (ne pas attendre le dernier jour). 

 En cas de problème : http://www.snepfsu.net/electionpro/index.php. 

Stagiaire ou titulaire QUELS VOTES ? tableau avec les sigles. 

En CAP, seuls les titulaires ont droit de voter car les stagiaires ne sont pas encore titulaires du corps. Par contre 

exerçant dans l’éducation nationale ils peuvent élire leurs représentants aux comités techniques. 

…ET NE PAS OUBLIER DE SE SYNDIQUER! 

Le passage au vote électronique a eu comme conséquence de faire baisser considérablement le taux de participa-

tion aux élections professionnelles. Pourtant comme tu as pu le constater dans les bulletins du SNEP FSU que tu 

as reçus et dans celui-ci, la présence des syndicats est très importante dans les CT et les CAP. La représentativité 

de la profession se mesure certes, au pourcentage de votants et au nombre de voix obtenues aux élections profes-

sionnelles, MAIS le poids des syndiqués est indispensable dans le cadre des négociations en amont des déci-

sions.  

Le SNEP-FSU syndique plus de 25% de la profession (35% à la Réunion) quand le taux de syndicalisation est à 

peine de 8% en France. 

Pour participer aux évolutions du métier, pour ne pas juste regarder le match se jouer, syndique toi ! 

POUR LES STAGIAIRES 

Deux votes sont à effectuer: pour le Comité Technique Ministériel (CTM) et le Comité Technique Académi-

que (CTA). Ce sont des instances qui sont consultées sur tout ce qui touche à la structure Education Nationale  

 Pour le CTM: sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, ainsi qu'à l'élabora-

tion des règles statutaires et indemnitaires, à la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compéten-

ces : par exemple la dotation en postes par académie ou encore les modifications de décret touchant le métier . 

Pour le CTA: il traite d’une part, du fonctionnement des établissements du second degré (lycées et LP et parfois 

collèges), de la carte des formations, de la gestion prévisionnelle des effectifs premiers et seconds degrés, des 

emplois enseignants et non enseignants (personnels de labo, agents administratifs, assistants d’éducation…), et 

d’autre part du plan de formation professionnelle. 

Pourquoi voter FSU : le résultat du vote pour les Comités Techniques conditionne le nombre de sièges des or-

ganisations syndicales. La FSU a des représentants dans chaque corps concerné. Tout au long de l’année, d'ins-

tance en instance, la FSU et les élus du SNEP se battent pour améliorer les conditions de travail des collègues. 

POUR LES CONTRACTUELS 

Trois votes sont à effectuer: pour les CTM, CTA et pour la Commission Consultative Paritaire Académi-

que (CCPA) qui a pour objet la gestion administrative des personnels non titulaires enseignants. 

 Pourquoi voter FSU : la fédération défend le droit des personnels précaires dans toutes ses instances et se 

bat pour la création de concours d’accès par la voie professionnelle. L’obtention du CAPEPS réservé mis en 

place en 2011 est un exemple, même s’il reste insuffisant à notre sens, du rôle joué par le SNEP et la FSU 

dans la lutte pour la résorption de la précarité. 
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AVANCEMENT D’ECHELON 

 

La CAPA des professeurs d'EPS et des CE EPS d’avancement d'échelon se tiendra le lundi 15 

décembre  à 9h. Pour rappel, vous pouvez consulter les barres 2013/2014 sur le site du SNEP 

Réunion. 

Concernant les agrégés, la CAPN se tiendra les 18 et 19 février 2015. Le SNEP national vous 

tiendra informés des résultats de la commission. 

Si vous pensez être promouvable, merci de nous renvoyer par mail/courrier la fiche syndicale 

de promotion à télécharger en cliquant sur l'image ci dessous. 

Les résultats seront communiqués à l’issue de la commission. 

 

CONGES DE FORMATION  

PROFESSIONNELLE 

 

Les demandes de congé de formation 

professionnelle pour l'année scolaire 

2015-2016 sont à faire avant le 12 

décembre 2014. Fiches téléchargea-

bles sur le site du SNEP Réunion 

MUTATIONS  

INTER ACADEMIQUE 

 

Le BO relatif au mouvement inter académique est sortie 

le 13 novembre. Nous invitons les collègues deman-

deurs de mutations à envoyer un double de leur dossier 

au local (adresse en première page) pour la vérification 

des vœux et barèmes qui aura lieu lors du Groupe de 

Travail Académique le 29 janvier. 

STAGE ENTREE DANS LE METIER 

 

Carton plein pour le SNEP! 

26 stagiaires sur 27 ont participé au stage spécial « entrée dans le métier » qui s’est déroulé ce 

jour, jeudi 13 novembre dans les locaux du SNEP. Au cours de cette journée ont été abordés dif-

férents thèmes relatifs à la titularisation, le métier, les statuts, le rôle  des élections professionnel-

les et les mutations. 

Ce stage d’information et de formation a permis d’éclairer nos jeunes collègues sur la position du 

SNEP et de la FSU concernant les enjeux actuels: décret métier, refonte des programmes et créa-

tion de postes. 

D’autres rendez vous sont d’ores et déjà programmés au cours de cette année scolaire que nous 

ne manquerons pas de vous relayer. 
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Une soixantaine de collègues se sont donnés rendez vous à l’appel du SNEP dans la soirée 

du 12 septembre pour partager un moment de convivialité et de rencontre autour d’un tour-

noi de beach volley. 

C’est une grande satisfaction pour le SNEP Réunion de renouer avec une tradition festive 

qui s’était un peu perdue depuis quelques années et que nous ne manquerons pas de renou-

veler au plus tôt. 

Un grand merci à Laurent Tomietto pour l’organisation impeccable du tournoi et à Jean 

Marie Colin pour les photos que vous pouvez découvrir ci dessous 

SOIREE BEACH VOLLEY 



 



 



 


