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Le SNEP-FSU de Strasbourg
fait-il le boulot ?

Qui d'autre met en place une enquête de rentrée en EPS questionnant les installations sportives, les conditions d'enseignement en général
Ce bulletin spécial élections professionnelles et de la natation en particulier, mais aussi le
2018 est destiné à faire voter massivement et sport scolaire ?
à faire voter FSU et SNEP en particulier.
Chaque lecteur-lectrice de ces lignes peut ser- Qui d'autre prépare ses interventions et invir la profession en faisant voter autour de elle tervient vraiment en CAPA ?
Qui d'autre porte la discipline EPS et ses spé-lui.
cificités en CHSCT ?
Je veux ici inviter toute la profession, y compris les anti-syndicats (rares), à tout déployer Depuis 8 ans que je suis militant, je constate
pour que les 27000 agents de l'éducation natio- que seul le SNEP-FSU porte la question EPS
nale dans l'académie de Strasbourg votent. Il et du sport scolaire à tous les niveaux. Cette
en va de l'avenir du paritarisme qui risque de réalité, nul ne peut l'ignorer.
connaître de lourdes attaques avec le passage
aux grandes régions dans l'éducation nationale Alors si tu veux te faire entendre vote SNEP
-FSU et viens militer avec nous pour l'améà l'horizon 2022.
Les modalités de vote électronique ne vont en- liorer encore.
core une fois pas faciliter les choses (baisse de
plus de 25% de la participation par rapport au
vote papier) et pourtant il convient de mettre
sa voix dans l'urne électronique, par 4 fois (2
fois pour les stagiaires).
Ne pas voter, c'est laisser d'autres choisir à
sa place.
Les élu(e)s en CT sont consulté(e)s sur les dotations (DHG), la formation continue, l'orientation, l'offre de formation …
Les élu(e)s en CAP sont consulté(e)s sur les
mutations, l'accès aux échelons supérieurs de
rémunération, l'avancement à la hors classe et
la notation.
Sans ces interlocuteurs la hiérarchie administrative ne s’embarrasserait pas de « détails » et
il y a fort à parier que l'équité de traitement en
prendrait un coup ! Le mérite n'est pas toujours objectif et souvent très difficile à définir.
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En EPS, en Alsace, vous ne pouvez que faire
le choix du SNEP-FSU. (8 sièges sur 9 aux
élections pro 2014)
Qui d'autre que le SNEP-FSU propose des
stages en EPS sur les mutations, la sécurité,
agir dans son établissement, TZR, Tuteurs, péBenjamin MAILLOT, candidat sur la liste
dagogiques … ?
SNEP-FSU en CAPA EPS (académique) et
CAPN EPS (national).
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ELECTIONS PROFESSIONNELLES
du 29 novembre au 6 décembre 2018

Le vote des enseignants d'EPS dans l'académie de Strasbourg
Le vote sera électronique et nous élirons à la fois nos représentants dans les Commissions Administratives Paritaires et aux Comités Techniques et ce , à la foi au plan académique et national (4 votes)
Du poids du vote SNEP-FSU - au plan académique et national - (seul ou avec le SNES-FSU pour les agrégés et les non titulaires)
dépend le nombre d'élus SNEP-FSU qui siégeront dans les différentes Commissions Administratives Paritaires (gestion de la carrière des enseignants) et Formations Paritaires Mixtes EPS (mutations des titulaires et affectations des néo-titulaires). 8 sièges sur 9
en Alsace pour le SNEP-FSU aux élections de 2014.
Les élections aux Comités Techniques (nationaux et académiques) permettront - en fonction du poids du vote FSU - l'élection de
représentants du SNEP - sur une liste commune avec les autres syndicats de la FSU - qui seront en mesure de porter les revendications
des enseignants d'EPS sur les questions qui sont au cœur de notre métier (créations de postes et recrutements, politique du remplacement, conditions de travail et santé des enseignants, réemploi et titularisation, installations, formation ...). Il y aura un représentant
SNEP -FSU à chaque niveau.
L'expérience acquise par nos commissaires paritaires - certains depuis plus de 15 ans - est la vraie garante d'une équité de traitement et
d’interventions expertes, reconnues par l’administration. D'autre part, les « nouveaux » candidats de notre liste ont été contactés et
formés et ne sont pas des prête-noms.
Pour l'académie de Strasbourg, Christophe ANSEL est éligible pour les comités techniques, Jacques PEPIN, responsable corpo,
conduit la liste SNEP-FSU académique pour les commissions administratives paritaires et Benjamin MAILLOT figure sur la liste
SNEP-FSU national (pour traiter essentiellement les questions de mutations inter)
Nous mettrons tout en œuvre pour que chaque collègue exerce son droit de vote. Chaque voix en faveur du SNEP-FSU, ce sont
quelques minutes disponibles pour l’activité syndicale au service de la profession, de chaque collègue, de l’EPS, du sport scolaire et du
service public d’éducation.

Chacun d’entre nous peut :
S'assurer que ses collègues et amis sont bien inscrits sur la liste électorale de chacun des scrutins auxquels il doit participer.
S'assurer qu’ils ont bien reçu la notice avec leur identifiant de vote avant le 13 novembre (remise contre émargement dans l’établissement).
S'assurer que chaque collègue a créé et obtenu son accès à l’espace électeur.
S'assurer de la mise en place d'un espace numérique de vote dans l’établissement le 6 décembre.

Professeur d’EPS titulaire
CE d’EPS titulaire
Agrégé titulaire

CAP
Académique

CAP
Nationale

Je vote
Je vote

CCP
académique

Comité Technique
Académique

Comité Technique
Ministériel

Je vote

Je vote

Je vote

Je vote

Je vote

Je vote

Je vote

Je vote

Je vote
Je vote

Je vote
Je vote

Stagiaire
contractuel
PEGC

Je vote
Je vote

Si un collègue n’a pas encore créé son accès à l’Espace Electeur, il doit se rendre sur le site (www.education.gouv.fr/electionspro2018 ) et
cliquer sur « je me connecte à mon espace électeur »: il suffit de renseigner son adresse ac-strasbourg et de créer un mot de passe
comme indiqué. (Les étapes sont bien expliquées)

Solliciter ses collègues pour qu'ils votent dès le 29 novembre et avant le 6 décembre 17H,
clôture du scrutin !

Jacques PEPIN Responsable Corpo Académique du SNEP FSU Strasbourg

Consultez les sites du SNEP : snepfsu.net (site national) et snepfsu-strasbourg.net (site régional)
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Le SNEP-FSU STRASBOURG
Un syndicalisme de propositions et d’actions

Le SNEP-FSU Strasbourg suit vos carrières

CAPA : avancement, accès à la hors-classe, à la classe exceptionnelle, aux échelons spéciaux
FPMA : mutations inter et intra-académiques
Ses élus défendent les collègues et interviennent en toute transparence sur la base de règles justes, négociées et connues de tous, ils sont reconnus pour leur expertise et entendus pour cela.

Le SNEP-FSU Strasbourg est force de proposition et obtient des résultats :

Revendique un service de prof d'EPS à 15+3, la reconnaissance accrue du délégué de district.
Revendique une augmentation de la subvention UNSS, contre l'inflation du prix des licences.
Revendique l'accès à la classe exceptionnelle pour tous.
A obtenu la prise en charge par l'administration de bouchons d'oreilles.
A obtenu une plus juste indemnisation pour les TZR.
A obtenu la création de plusieurs postes d'EPS et des mutations supplémentaires.

Le SNEP-FSU Strasbourg se mobilise et accompagne les collègues :

Suivi des dossiers médicaux, demandes d’entretien, allégements de service.
Ses représentants siègent en commission d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail (CHSCT).
Il organise des débats, informe la profession, publie des bulletins, propose des enquêtes.
Il agit pour valoriser la profession, pour promouvoir l’EPS pour toutes et tous.
Il rencontre le corps d’inspection pour faire connaître ses propositions (protocole APPN, réflexion pédagogique et sur les postes)

Le SNEP-FSU Strasbourg, c’est de la proximité, des collègues qui sont à ton écoute et te répondent :

Un site internet : http://www.snepfsu-strasbourg.net/ convivial et interactif
Des collègues proches de vous et « spécialistes » : corpo, TZR, stagiaires, conditions de travail, installations
sportives...
Des stages et des événements ouverts à toutes et tous.

Le SNEP-FSU Strasbourg est un syndicat qui parle de l’EPS et du quotidien sur le terrain, il est
force de proposition et de mobilisation. Il agit réellement dans toutes les instances où il est
présent.

Le SNEP-FSU c’est nous tous !
Pour l’EPS, l’Ecole,
Pour la réussite de tous nos élèves,
Votez SNEP, votez FSU !

Consultez les sites du SNEP : snepfsu.net (site national) et snepfsu-strasbourg.net (site régional)
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