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EDITO 

Si les journées de grève et de manifestations n’ont 

pas toujours été à la hauteur de nos espérances, 

celle du 10 octobre, à l’appel de la FSU et de l’en-

semble des OS pour la défense des Services Pu-

blics  a, cependant, permis de démontrer notre ca-

pacité de mobilisation. 

La démarche unitaire des organisations syndicales, 

une première depuis 10 ans, à conduit au boycott 

unanime et historique du Conseil Commun de la 

Fonction Publique du 06 novembre ainsi qu’aux vo-

tes contre les choix budgétaires. 

Le report de  certaines mesures liées au PPCR 

(revalorisation indiciaire) permettant l’économie de 

800 millions d’euros sur le dos des fonctionnaires, 

ne doit pas masquer les avancées réelles. On pour-

ra toujours arguer qu’elles sont insuffisantes et 

qu’elles ne correspondaient pas  toutes aux revendi-

cations de la FSU, mais l’analyse détaillée en Page 

5 démontre clairement que tous les collègues au-

ront un gain de pouvoir d’achat sur leur carrière. 

Au plan local, lors de la dernière AG de rentrée du 

SNEP Réunion au lycée de Saint Paul, nous étions 

plus de 60 à échanger et débattre. Le colloque 

« manager ou servir », organisé par la FSU a re-

groupé plus de 500 personnes, dont une vingtaine 

de collègues EPS. Ceci est bien la preuve que de 

nombreux collègues cherchent à se former et s’in-

former. 

Les enseignants d'EPS ont su, par le passé, s'orga-

niser pour défendre la discipline. Le SNEP FSU 

s’est positionné pour la reconnaissance de notre 

discipline, face à des programmes et un DNB vidant 

la discipline de ses acquisitions spécifiques, notam-

ment à travers une pétition mobilisant 30000 signa-

taires et en multipliant les actions nationales et loca-

les 

Dès à présent et sur la durée, il sera plus que ja-

mais nécessaire de jouer collectivement, il en va de 

l’avenir de l’EPS. 

 

Alors, si vous considérez que l’EPS, l'école et 

ses personnels ainsi que nos élèves doivent 

être défendus, rejoignez le SNEP-FSU! 

                                                                                                           

Benoit Caquelard,  

Secrétaire Académique du SNEP FSU Réunion 

Ce bulletin de relance syndicale s’inscrit dans un 

contexte politique marqué depuis l’élection  d’E. Ma-

cron, par de nombreuses attaques contre les salariés 

et les personnes en situation précaires, qu’ils ou elles 

soient chômeurs ou en contrat aidés notamment. 

Pour travailleurs salariés du privé, c’est la casse du 

code du travail, la suppression des CHSCT, le plafon-

nement des indemnités prudhommales. 

Pour les fonctionnaires, la suppression de 120000 

postes sur le quinquennat dont 50000 dans la FONC-

TION Publique d’Etat, le retour de la journée de ca-

rence, le gel du point d’indice et l’augmentation du 

taux de CSG, le report d’un an de la revalorisation 

indiciaire lié au PPCR.  

Dans le même temps, le gouvernement multiplie les 

cadeaux fiscaux aux plus riches et aux « premiers de 

cordées » dixit  Macron : suppression de l’ISF 

(cadeau de 3.2 milliards d’euros), instauration de la 

« flat tax »  sur les revenus du capital  (plus de 3 mil-

liards) et l’affaire totalement scandaleuse des 

« paradises papers » (coût estimé, 350 milliards d’eu-

ros) qui n’a ému aucun membre du gouvernement au 

motif que les montages financiers seraient « légaux ». 

Peu importe la morale, l’inspiration néolibéral du logi-

ciel « macroniste » est en plein accord avec ces prati-

ques. 

Le prochain chantier qui s’annonce concernera la 

Fonction Publique  dont le « Comité Action Publique 

2022 » fixera les axes. Un comité à l’image du Prési-

dent, composé uniquement de soi-disant 

«experts» (des énarques, des économistes, des PDG) 

qui doit rendre son rapport en juin 2018. Aucun syndi-

cat ou usager ne sont conviés dans ce comité « hors 

sol », qui est censé définir le futur (la disparition?) de 

la Fonction Publique. 

La feuille de route est très simple : réduction de la dé-

pense publique qui pourra notamment passer par des 

transferts au secteur privé, voire des abandons de 

missions. Il s’agit là d’un désengagement sans précé-

dent de l’état qui s’annonce avec toutes les répercu-

tions sur les services publics, l’école et, nous concer-

nant, l’EPS. 

Dans ce contexte pessimiste mais réaliste, certains 

signaux indiquent cependant qu’un rapport de force 

est toujours possible pour contrecarrer ces choix poli-

tiques.  
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L’année 2016/2017 a comme les précédentes, été marquée par de nombreux évènements pour le SNEP FSU Réunion : 

congrès, stage spécial stagiaires, stages mutations... 

Cette activité syndicale a évidemment un coût financier important, mais c’est aussi la marque de notre syndicat: former et 

informer les collègues afin d’en faire des militants éclairés. 

Mais l’activité du SNEP c’est aussi: 

- un local équipé (partagé avec la FSU, le SNUEP et le SNUIPP), une activité incessante de la part des membres du bureau, 

des commissaire paritaires à votre écoute, 4 lignes GSM - en surchauffe au moment des mutations! - 4 ou 5 bulletins acadé-

miques par an, un site internet académique, des stages locaux… 

Autant d’éléments qui font vivre notre syndicat mais pèsent directement dans sa trésorerie. 

 

 Notre indépendance et notre force sont donc directement liées aux cotisations des adhérents. Plus nous serons nom-

breux et plus nous pourrons être efficaces pour la défense de l’EPS...Alors, rejoignez le SNEP au plus vite! 

SE SYNDIQUER AU SNEP EN 2017/2018 

Plus que jamais, votre cotisation est  indispensable au bon fonc-

tionnement du syndicat et par extension à son efficacité. 
Candice BILLY  (Trésorière Académique) tel: 06 92 80 55 61  

mail: t3-reunion@snepfsu.net 

Adhérer au SNEP, c’est d’abord adhérer à 

des valeurs, à un collectif, à la défense de la disci-

pline et de ses personnels. C’est comprendre que 

l’organisation de l’action, quelle qu’elle soit, pour 

chercher à instaurer un rapport de force favorable, 

nécessite une vie syndicale qui ne peut exister sans 

les cotisations ni les adhérents acteurs de celle-ci. 

Plus le nombre d’adhérents est important, plus la 

culture de la « lutte » est « naturelle » ou 

« identitaire », plus la participation aux actions est 

grande. C’est en quelque sorte le cercle vertueux de 

l’efficacité syndicale, qui construit l’histoire, l’his-

toire d’une profession militante avec des mobilisa-

tions marquantes. Les 450 000 signatures en 2006 

« pas d’éducation sans EPS » aux dernières péti-

tions pour le maintien d’une évaluation spécifique 

au DNB, sont des signes concrets de cette capacité 

constante de la profession et du SNEP à établir des 

rapports de force pour défendre la discipline. 

Pourquoi se syndiquer? 
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DES OUTILS UTILES POUR VOUS PER-
METTRE DE VOUS INFORMER ET VOUS 
DEFENDRE : SNEPATOUT... 
UN OUTIL UNIQUE DE REFLEXION PE-
DAGOGIQUE : LA REVUE CONTREPIED 

DES STAGES DE FORMATION 
ACADEMIQUE SYNDICAUX SUR 
DIFFERENTS THEMES : CORPO/
MUTATIONS/PEDA/SANTE SECU-
RITE... 

DES MOMENTS DE CONVIVIALI-
TE AVEC LA FETE DU SNEP EN 
DEBUT D’ANNEE 

DES COMMISSAIRES PARITAIRES 
A VOTRE ECOUTE POUR VOUS IN-
FORMER ET VOUS DEFENDRE 
POUR VOTRE CARRIERE ET VOS 
DEMANDES DE MUTATION 

DES COLLEGUES A VOTRE ECOUTE 
POUR REPONDRE A TOUTES VOS 
QUESTIONS SANTE / JURIDIQUES... 

PLUSIEURS BONNES RAISONS POUR SE SYNDIQUER AU SNEP 

(LISTE NON EXHAUSTIVE!) 

UN SITE INTERNET ET PLUSIEURS 
BULLETINS ACADEMIQUES PAR AN 
POUR VOUS INFORMER SUR L’AC-
TUALITE LOCALE ET NATIONALE 

LE SNEP 
UN SYNDICAT EXPERT DE L’EPS AU SEIN DE LA 
FSU, PREMIERE FEDERATION DE L’EDUCATION NA-
TINALE POUR LA DEFENSE DE L’ECOLE 



 

QUELQUES REPONSES A PROPOS DU PPCR 
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Le SNEP a toujours expliqué que ce protocole sur PPCR était loin de reprendre l’ensemble de nos revendica-

tions. Mais le SNEP et la FSU ont considéré qu’il y avait suffisamment d’éléments positifs pour qu’ils en 

soient signataires. Vous trouverez ci-dessous, quelques éléments factuels battant en brèche certaines idées 

reçues voire mensongères, parfois véhiculées. 

Les deux principales affirmations sont : 

« Une perte d’argent pour ceux qui passaient au grand choix et au choix » 

« Un début de carrière ralenti car on ne passe à l’échelon 3 qu’au bout de 2 ans et non au bout d’1 an » 

Pour établir la réalité des faits, il est nécessaire de comparer en parallèle et dans leur globalité le déroulement 

des deux carrières, l’ancienne et la nouvelle, en prenant en compte les durées de passage d’échelon et l’indice 

DANS LES FAITS : 

Il  faut savoir qu’à peine 2 % de la profession réussissait une carrière complète au grand choix (idem pour l’an-

cienneté). L’immense majorité des collègues avait une carrière faite de plusieurs type d’avancement qui dépen-

daient essentiellement du rythme de leurs inspections. Ceci avec, bien évidemment, de nombreuses injustices 

compte tenu du caractère aléatoire de celui-ci. 

Personne ne perdra donc, et l’immense majorité des collègues gagnera un pouvoir d’achat non négligeable au 

cours de sa carrière. Ce n’est certes pas le mandat complet du SNEP et de la FSU qui revendiquent un avancement 

identique au meilleur rythme pour tous les collègues, mais ça s’en rapproche. Les écarts de salaire entre une car-

rière en totalité au grand choix (20 ans) et une en totalité à l’ancienneté (30 ans) pour atteindre le 11ème échelon, 

sont considérablement atténués dans le déroulement de la nouvelle carrière. 

De plus, est garanti, après le 11ème échelon, l’accès pour toutes et tous à une hors classe, elle aussi revalorisée puis-

que l’indice du dernier échelon passera de 783 à 821 (+210 euros mensuel pour un enseignant réunionnais).  

TRANSFERT PRIMES-POINTS 

Il faut également noter que le transfert d’une partie des primes en points d’indice, générera mécaniquement, à la 

Réunion, un gain supplémentaire de pouvoir d’achat pour les fonctionnaires.  En effet, Les primes et indemnités 

ne sont pas indexés ni majorées par rapport au salaire métropole à la différence du point d’indice auquel s’appli-

que la majoration et l’indexation. 

De plus, cette augmentation indiciaire sera prise en compte dans le calcul de la retraite, ce qui n’est pas le cas des 

primes et indemnités. 

CLASSE EXCEPTIONNELLE 

Alors que certaines mesures liées à l’application du PPCR sont reportées, le ministère maintient la mise en place 

de la classe exceptionnelle. 

Ce troisième grade aurait pu correspondre à nos attentes s’il n’était si restrictif (10% du volume de chaque corps) 

et ne faisait pas la part belle au (soit disant) mérite. Pour autant, nous continuerons à établir un rapport de force, 

comme cela fut le cas lors de la mise en place de la hors classe en 1989, afin de permettre au maximum de collè-

gues en fin de carrière d’atteindre la classe exceptionnelle par la mise en place d’un barème favorisant l’ancienne-

té. 

Comparons les déroulements de carrières des PEPS dans les deux grilles 

pour une durée équivalente : 

  
Total pts indices 
ancienne carrière 

Total pts indices 
nouvelle carrière 

Différence 
en points 

Différence salaire 
Réunion en €  

Début de carrière jusqu'à l"échelon 2  9615 pts  9972 pts +357 pts +2100 € 

Carrière effectuée au grand choix   121 269 pts  121 590  pts +327 pts +2000 €  

Carrière effectuée au choix   159837 pts  164370 pts +4533 pts +27000 €  

Carrière effectuée à l’ancienneté   185 691 pts  196 674 pts +10983 pts +66000 €  



 

AVANCEMENT D’ECHELON 

 

- La CAPA des professeurs d’EPS et des CE/EPS pour les avancements d’échelon 17/18 

se tiendra le mardi 5 décembre. Pour rappel, il s’agira de la toute première CAPA dans le 

cadre de la mise en place du PPCR. 

 

- Seront donc concernés, les collègues du 6ème et du 8ème échelon qui pourront bénéfi-

cier d’un an pour l’accès à l’échelon supérieur. 

Concernant les agrégés, la CAPN se tiendra courant février 2018. Les Commissaires 

Paritaires nationaux du SNEP vous tiendrons informé des résultats de la commis-

sion. 

INFOS CORPO 

CONGES DE FORMATION 

 

La circulaire rectorale pour les demandes de congés de formation 2016-2017 est parue 

et consultable sur le site du SNEP Réunion 

La date limite de réception des dossiers est fixée au 22 décembre 2017. 

Aucun dossier ne sera accepté au-delà de ces dates précisent les services rectoraux.  

Pensez à envoyer votre fiche syndicale téléchargeable sur le site du SNEP Réunion pour per-

mettre au Commissaires Paritaires du SNEP de vérifier votre barème et corriger d’éventuelles 

erreurs. 

MUTATION INTER ACADEMIQUES 

 

- La saisie des demandes de première affectation, de réintégration et de mutation débutera le 16 

novembre 2017 à 12 heures et se terminera le 5 décembre 2017 à 18 heures (heures métropolitai-

nes). Ces demandes devront être formulées, sous peine de nullité, par « I-Prof » rubrique « Les 

services/Siam »  

- Vous trouverez sur le site du SNEP National toutes les informations ainsi que les contacts pour 

vos questions. 
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 230 295 

161 152 195 

78 100 

1.60 € 

244 

1.50 € 1.90 € 

83 



 


