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Lutter contre une société individualiste. Au niveau de l'école et du lycée notamment,
Cette tendance de plus en plus affirmée des
sociétés libérales à nous pousser vers toujours
plus d'individualisme est très nocive pour
notre avenir. Quelques exemples insidieux à
l'oeuvre dans plusieurs pans de notre vie quotidienne :
Au niveau des retraites tout d'abord, on tente
de nous expliquer qu'un système où chacun
cotiserait pour soi en marquant des points individuels serait finalement plus juste et solidaire
que notre système par répartition garant d'un
certain nombre de droits. Pour ce qui est de
l'application de la réforme, nous avons vu également avec la séparation de la génération
1975 et avant, que tout est fait pour diviser la
population et faire appel à des ressorts individuels.
Au niveau du paritarisme, avec la réforme de
la fonction publique CAP 2022, les syndicats
n'ont plus droit de regard sur toutes les opérations de carrière (mobilité et promotion) renvoyant là encore les collègues à des démarches
de contestation individuelle beaucoup plus engageantes et moins efficaces. Le développement des postes spécifiques, voulu par notre
ministre va également développer notre individualisme.
Au niveau de la notion de mérite qui est une
des pierres angulaires du libéralisme : n'entendons nous pas souvent en salle des profs
« Pourquoi serais-je payé au même niveau que
ce collègue qui ne fout rien ? » Nous comprenons ici que des mécanismes individualistes
sont à l'œuvre, car notre société renvoie régulièrement l'échec professionnel à un échec individuel. Mais nous avons fait un peu de sociologie dans nos études et nous savons que le
déterminisme social, le contexte ou les relations interpersonnelles sont des éléments influençant la réussite professionnelle. Tous les
discours ambiants sur le mérite tentent de nous
expliquer que la trajectoire sociale d'un individu ne dépend que de lui, alors que cette analyse est beaucoup plus complexe que cela. Le
mérite est donc quasi-impossible à définir et
au service d'une société toujours plus individualiste.

nous pouvons nous interroger sur les conséquences de notre système éducatif. En effet,
avec la réforme du lycée, le concept de classe
n'existe même plus...les parcours sont de plus
en plus individualisés. Est-ce le gage d'une
meilleure réussite pour tous ? Que fait-on des
élèves en échec, si ce n'est les renvoyer à la
responsabilité individuelle de leurs choix ? Et
avec parcours sup, la mise en concurrence
pour avoir les places dans l'enseignement supérieur est exacerbée développant encore et
toujours un individualisme à grande échelle.
Nous pouvons, en tant qu'enseignant, prendre
conscience de ces phénomènes et réfléchir
pour redonner le goût du collectif aux générations futures à travers nos pratiques pédagogiques, car les formes d'actions pour recréer du
lien dans notre société se développent néanmoins, avec les exemples des AMAP, des collectifs citoyens et écoresponsables qui réfléchissent à d'autres modalités de démocratie
plus collective et participative, des associations sportives et artistiques...
L'engagement syndical au SNEP-FSU est aussi l'un de ces moyens de recréer du lien et de la
solidarité. Même si tout nous pousse à toujours
plus d'individualisme, nous nous devons d'être
vigilants à travers notre métier et notre syndicat pour créer un maximum de collectif. Ce
n'est qu'à ce prix que l'on fera bouger un peu la
société vers moins de repli sur soi.
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Réforme de la fonction publique CAP 2022 : la fin
du paritarisme déjà « en marche »
Nous pouvons commencer cet article avec un bel exemple
de l'idée que se fait notre Président Emmanuel Macron du
dialogue social : le 49-3 sur le texte de la réforme des retraites....
Mais nous nous intéresserons ici à la mise en place progressive de la réforme de la fonction publique CAP 2022, que
nous dénoncions dès sa parution et qui rentre en vigueur
cette année. Cela nous paraissait loin et flou, mais cette année nous nous rendons bien compte de la très forte baisse de
la qualité du dialogue social....
Au niveau des mutations :
Pas de FPMA (réunion sur les mutations) cette année et plus
aucun document qui ne filtre, même en cas de recours. Pas
de possibilité de voir les points des autres collègues et donc
de vérifier si les barèmes ont été respectés.
Pas de GT pour les TZR début juillet où nous pouvions discuter et nous assurer que les TZR étaient placés au plus près
de chez eux et au plus juste.
Une volonté très nette dans les lignes directrices de gestion
(nouveau texte qui définit les grandes orientations pour la
gestion des personnels dans l'académie) de développer les
postes à profil.
Au niveau du déroulement de carrière :
Plus aucune concertation dès l'année prochaine sur les promotions....
Seule la CAPA recours (contestation de l'avis finale rectrice
d'un rendez-vous de carrière) de janvier subsistera avec un
très faible taux de contestation dans l'académie (1 par an)
car la procédure est trop complexe. Lors de cette CAPA,
refus pour l'instant systématique de l'administration de revenir sur l'avis final même lorsque les avis primaires sont en
décalage flagrant.....et ce, sans être capable de justifier clairement l'avis rectrice. Le recours est refusé « par principe »
nous semble-t-il...
Comme sur le dossier des retraites, il apparaît clairement
qu'avec CAP 2022, les syndicats sont de plus en plus écartés
et négligés. Il est de plus en plus difficile de se faire entendre, même avec les meilleurs arguments du monde.
L'opacité devient une règle générale dans le déroulement
des carrières. Une mobilité choisie, non pas par les collègues mais par le chef d'établissement va peu à peu devenir
la norme. Le système libéral anglo-saxon de gestion des enseignants est en marche en France...

Les commissaires paritaires du SNEP-FSU

Consultez les sites du SNEP : snepfsu.net (site national) et snepfsu-strasbourg.net (site régional)
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Les questions d’égalité au cœur
de l’enseignement des APS-A

Les journées consacrées aux activités artistiques confortent
aussi l’idée que l’enseignement des arts peut être dédramatisé et s’envisager en EPS. Loin de prétendre que c’est facile
Retour sur 6 temps forts dans l’activité pédagogique du ou que nous sommes suffisamment formés pour cela, les
SNEP FSU Strasbourg
expériences vécues démontrent leurs richesses, l’intérêt
qu’elles représentent dans la formation des élèves et le poAprès la boxe française et le rugby abordés en 2018-2019, la tentiel qu’elles portent dans l’appropriation des valeurs
danse et les arts du cirque cette année, le SNEP FSU achève d’égalité.
un cycle de formation dirigé sur l’enseignement des APSA
au regard de l’égalité entre les filles et les garçons. Ces cinq D’autre part, les démarches proposées, accompagnées des
journées d’échange et de pratique, ont réuni plus de 160 per- contenus qui les soutiennent ont été des facteurs d’encourasonnes dans un esprit de partage de connaissances et d’expé- gement pour les participants aux stages.
riences professionnelles.
Peut-être qu’un futur temps d’échange professionnel permetCela a également été l’occasion de mettre en pratique les trait de confronter les expériences que nous vivons avec nos
contenus pédagogiques proposés et d’envisager des ma- élèves, par ceux et celles qui confortés par la dynamique
nières de concevoir un enseignement conscient des enjeux impulsée lors de ces journées, ont osé s’engager dans l’end’égalité en EPS.
seignement des arts ?
Pour cette année, les formations se sont centrées sur l’enseignement des activités artistiques. Katy PATINET est venue
en dernier lieu nous faire part de sa conception de l’enseignement des arts du cirque, qui porte l’ambition de proposer
des contenus d’apprentissage avec un objectif égalitaire.
Son positionnement consiste à aborder la pratique à partir de
la boule d’équilibre sans se disperser sur d’autres engins et
ainsi faciliter l’acquisition de véritables connaissances par
les élèves.
Elle s’attache aussi à proposer une progression par étapes
qui offre la possibilité à chaque élève de réaliser son exploit
personnel tout en intégrant un projet d’expression artistique
au sein d’un collectif.
Elle nous a également proposé sa conférence gesticulée
« Invisible », récit théâtralisé qui relate des événements personnels de la vie d’une femme, professeure d’EPS, militante
engagée dans la défense des droits des femmes.
Le spectateur véritablement happé par le sujet voit défiler de
grands personnages féminins effacés par l’histoire, des pionnières, des militantes courageuses de l’égalité. Il éprouve
aussi un malaise à l’évocation des violences dont les
femmes sont victimes sous le seul prétexte qu’elles sont des
femmes.

En tout cas, les participants au festival « Osons les arts en
EPS » que le SNEP FSU organise à Paris, auront de quoi
alimenter les réflexions tant le programme est riche et stimulant !

Emmanuel ROEHRIG
pour le groupe pédagogique
du SNEP FSU Strasbourg

Les tableaux qui se succèdent donnent aussi de l’espoir et de
l’énergie pour continuer à lutter au quotidien, à sa mesure,
pour rétablir l’équilibre et qu’enfin chaque membre de la
société puisse obtenir la part légitime qui lui revient.
A l’issue de ces formations proposées par le SNEP FSU
Strasbourg, il ressort que l’égalité en EPS est un objectif
accessible, pas seulement de manière formelle ou parce
qu’elle s’imposerait de fait par la mixité scolaire, mais surtout parce qu’elle a du sens au sein de notre discipline.
Sa prise en compte et la manière dont elle se travaille, constituent des enjeux que nous ne pouvons pas ignorer ou négliger. Par contre, les échanges sur le sujet révèlent entre
autres, la nécessité faite aux enseignants de prendre conscience de l’omniprésence des stéréotypes de genres pour
permettre aux élèves d’évoluer dans leurs représentations et
d’adopter des comportements qui favorisent l’expression de
l’égalité.

Consultez les sites du SNEP : snepfsu.net (site national) et snepfsu-strasbourg.net (site régional)
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LES BREVES DES TZR
Stage TZR :
Le stage dédié à la fonction de TZR en EPS s’est déroulé le 10
octobre à Sélestat. Il a rassemblé une douzaine de collègues. Les
échanges d’expériences et petits scénarios sur la « vie quotidienne du TZR » ont permis d’appréhender toutes les facettes de
cette mission complexe.
Mutations Intra :
Pour la première fois cette année, nous ne siégerons plus à la Isabelle Maillot
FPMA ( Formation Paritaire Mixte Académique) examinant les
mutations à l’intra et les placements des RAD des TZR ( Ratta- Responsable Nationale groupe TZR
chement administratif), et il n’y aura plus de groupe de travail sur
l’affectation des TZR en juillet.
Nous ne pourrons donc plus effectuer le travail de vérification
des mutations et des affectations, en collaboration avec les gestionnaires du rectorat.
Pourtant, ce travail permettait des améliorations, de relever certaines erreurs, et en tout cas, garantissait une équité et une transparence dans les opérations de mutation.

Action du CHSCT 68.
Le CHSCT dont la plupart des compétences sont appelées à disparaître lors de la réforme « action publique 2022 » est un instrument dont les personnels ne se sont guère emparés. La principale
raison en est que l’administration n’a jamais diffusé largement
les informations.
En EPS il n’y a que très exceptionnellement des fiches du registre santé et sécurité au travail (RSST) qui remontent. Notre
inspection est fidèle au silence souhaité par l’institution. Aucune
trace de cette instance dans le vade-mecum ou la lettre de rentrée
2019-20.

Concernant les demandes de changement de RAD, toutes les
informations devraient être dans la circulaire intra (sortie mimars). Lors de notre dernière rencontre avec les gestionnaires du
rectorat, nous avons demandé à ce que toutes les procédures concernant la phase d’ajustement (affectation des TZR) vous soient
bien spécifiées soit dans la circulaire intra soit par l’intermédiaire
Entre autre mission le CHSCT effectue des visites d’établissede la messagerie académique.
ments scolaires et établit un rapport de visite dans lequel figure
A priori, il sera toujours possible d’envoyer vos préférences en des préconisations. Ce temps passé dans 1 collège ou 1 lycée
terme de lieu (établissement, commune ou groupement de com- permet d’aller à la rencontre des personnels et de leurs conditions
munes) et en terme de type d’affectation (à l’année ou en sup- de travail. Le compte-rendu de visite est validé en séance du
pléance de courte ou moyenne durée) à Mme Frison ou Mme CHSCT et publié sur le site internet : https://www.acstrasbourg.fr/pro/sante-securite-au-travail/ . Certes il n’est pas
Koschig.
contraignant mais il est un appui essentiel pour les personnels
Il ne sera plus nécessaire de nous envoyer votre dossier… concernés.
nous déplorons évidemment cette situation.
Au 1er trimestre 2019-2020, 2 des 5 visites annuelles étaient
programmées : agence comptable du lycée Louis Armand et lyEnquête conditions de travail des TZR :
Le SNEP FSU a réalisé en 2018-2019 un enquête nationale sur cée Stoessel de Mulhouse. Au prétexte du changement de secréles conditions d’exercice des TZR en EPS. Avec 971 réponses taire général du département ces 2 visites auront lieu le 6 mars et
(37 % des TZR EPS), le succès de l’enquête renforce l’exigence fin mai. Ce procédé constitue bien une entrave à l’action des
de leurs prises en compte et conforte les revendications que nous CHSCT. Les 3 organisations syndicales représentées ont boycotté l’instance du 19 décembre, sans être entendue.
portons.
La non reconnaissance par le ministère des formes de pénibilité
spécifiques liées aux conditions de travail du TZR est un véri- Le véritable point d’achoppement est bien la visite du lycée
table problème. Un communiqué de presse sera formulé à partir Stoessel. Les membres du CHSCT 68 souhaitent s’y rendre pour
des conclusions de cette enquête.
comprendre les difficultés rencontrées par certains personnels et
le SNEP-FSU souhaite s’attarder sur le gymnase rue du fil et ses
Etat des lieux des affectations :
difficiles conditions d’enseignement de l’EPS.
Selon nos informations, 25 TZR sont affectés à l’année (AFA)
dans le 68 et 42 dans le 67, ce qui porte le nombre d’AFA à 67 Notre action pour les conditions de travail doit être diffusée et
sur l’académie de Strasbourg. Il ne reste donc plus que 11 TZR pour cela vous devez vous emparer du registre RSST. A chaque
par département pour assurer les suppléances, largement insuffi- fois que des questions hygiène, sécurité ou conditions de travail
sant !!
se posent allez remplir une fiche…
Dans ce contexte, les emplois précaires, à travers l’embauche
d’une douzaine de contractuels actuellement, se développent en
EPS.
Nous devons continuer à œuvrer collectivement, pour que les
BMP (Bloc de Moyens Provisoires) restants dans les établissements, soient transformés en postes, afin d’offrir plus de possibilités de mutations.
Diminuer les AFA, c’est aussi améliorer les conditions d’exercice des TZR en suppléance, qui seraient ainsi plus nombreux.

Fred GREINER,

Christophe ANSEL

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