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Secrétaire académique
SNEP FSU Benjamin MAILLOT
s3-strasbourg@snepfsu.net
06 89 13 05 41

Les lundi 28 et mardi 29
juin 2021 au camping
d'OSENBACH (68)

Secrétaire départemental 67
SNEP FSU Patricia BEDU
s2-67@snepfsu.net
06 68 96 56 92

Tous les syndiqués sont invités à venir débattre de nos revendications. La convocation
se trouve dans ce bulletin et il te suffit de la
remettre à ton chef d’établissement. A toi de
choisir si tu désires venir seulement au congrès
départemental ou bien également fin juin au
congrès académique...

Secrétaire départemental 68
SNEP FSU Frédéric GREINER
s2-68@snepfsu.net
06 13 29 09 62

Voter par correspondance ou venir déposer
son vote est l’occasion de soutenir les militants
bénévoles du SNEP Alsace. Tu pourras échanger et aider à construire et renouveler les revendications de la profession au niveau locales
et nationales.

Responsable Corpo
SNEP FSU Joëlle HALDRICK
corpo-strasbourg@snepfsu.net
06 17 17 35 92

Les actions menées lors des 3 dernières années
seront rappelées et les mandats et projets pour
les 3 années à venir seront discutés.
Bulletin de la Section Académique du Syndicat National de l’Éducation Physique (SNEP)
Directeur de la publication : Christophe ANSEL 19 boulevard WALLACH 68100 MULHOUSE
N° d’inscription à la Commission Paritaire : 0319 S 06182. Abonnement compris dans la cotisation.

SNEP FSU 19 boulevard Wallach 68100 Mulhouse
- Tél. 06 89 13 05 41

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

1

Rapport d’activité du secrétaire académique du SNEP-FSU de syndiquer, Joëlle et Julie pour l’enquête de rentrée, Manu et Fred
Strasbourg
pour le péda…
Ce rapport porte sur l’activité syndicale développée depuis juin
2017. L’activité syndicale est montrée du doigt voir vilipendée,
quelquefois par nos collègues qui trop souvent ne connaissent pas
assez la réalité du travail militant au niveau académique. Dans la
société Française dans son ensemble les syndicats sont désignés
comme responsables de l’immobilisme et nombre de nos responsables politiques s'empressent d'organiser leur disparition.
(exemple de la fin des CAPA et FPMA pour le suivi des carrières...)
Il ne faut pas oublier que c'est essentiellement grâce à nos syndicats que nous pouvons bénéficier aujourd'hui de progrès sociaux
indéniables (congés payés, semaine de travail limitée 50h puis
48h, 40h, 39h, 35h..., fin du travail des enfants, droit de vote des
femmes).
Nous savons les syndicats indispensables mais ils sont des freins
indéniables aux logiques néo-libérales centrées exclusivement sur
les profits. Les avancées dans l’éducation nationale sont également une réalité : hors classe, PPCR, indépendance des fonctionnaires, égalité femmes-hommes...
Cette année de congrès est un temps de démocratie et ce rapport
d’activité la première pierre de nos débats lors des congrès départementaux les 4 et 7 juin 2021. (nous avons cette année volontairement voulu nous rapprocher de nos syndiqués à l'échelle départementale en espérant toucher plus de monde), et de notre congrès
académique des 28 et 29 juin 2021.

Communication
le site internet s’est étoffé, mais est alimenté par un nombre trop
faible de personnes. Rendons hommage au Fred GREINER qui a
repris le rôle de Webmaster avec brio et que l'on laisse trop souvent seul au niveau du contenu à proposer.
La page Facebook est régulièrement alimentée et suit l’actualité.
Ces 2 outils sont-ils si performants ? Nous apportent-ils des contacts ou une notoriété plus grande ? Le résultat des dernières EP
pourrait nous le faire croire. Y aurait-il d'autres réseaux sociaux à
utiliser comme le fond d'autres académies (WhatsApp, twitter...)
qui pour le faire ?
L’utilisation de listes de diffusions via les courriers électroniques
personnels à échelle variable (tous, syndiqués, 67, 68…) nous
permet de mieux faire savoir notre action et nos appels à mobilisation. La collecte militante de ces adresses mail doit continuer et
s’amplifier.
Réforme du Lycée, Lycée Pro, BAC, Parcours Sup
Les mobilisations contre les réformes des Lycées furent laborieuses : les enseignants d’EPS sont unanimes pour déplorer le
temps pris sur l’EPS, les protocoles artificiels, la fin du cadre national dangereux... mais la force des injonctions de notre hiérarchie semble peser de plus en plus ! Sommes nous encore des fonctionnaires de conceptions ? Le SNEP-FSU Strasbourg a sans doute
des difficultés à mobiliser sur les questions de réformes concernant l'EPS, mais cela tient aussi au fait que l'on sent parfois les
collègues résignés sur cette problématique.

A noter que tous les syndiqués 2020-21 sont conviés et qu’ils sont
destinataires d’une convocation leur autorisant une absence ces
jours. Et si les 170 et quelques personnes concernées venaient Les stages de formation syndicale
débattre ?
Après des années de tâtonnement nous avons abandonné les stages
de 2 jours et opté pour du court (1 jour) et du local. Plusieurs
Le congrès national sera en point de mire puisqu’il nous faudra belles réussites notamment sur les questions péda (où le fait de
désigner les 4 syndiqués qui représenteront notre académie en coupler une APSA avec une problématique plus « social » semble
décembre 2021 à Porticcio.
très intéressante : rugby et mixité). Ces stages sont toujours géographiquement variés avec une dominante pour Strasbourg où se
Le militantisme
concentre beaucoup d'établissements. Nous jonglons maintenant
Rappelons que le SNEP Alsace est exempt de tendances. Notre avec des intervenants souvent locaux et parfois nationaux
fonctionnement démocratique laisse la liberté de pensée à tous, (notamment sur les questions péda).
l’objectif premier restant un militantisme de transformation et de Nous ne détenons pas encore les clés du succès systématique mais
progrès social. Le nombre de militants est en stagnation, voir en l’inscription en ligne permet de voir qui sera présent et donc de
baisse. La situation sanitaire, le mépris de l'institution pour notre créer une émulation.
travail ainsi que le départs de militants « historiques » jouent sur Ces temps d’échange avec les « profs de terrain » sont essentiels
notre motivation et notre investissement. Les dernières élections pour notre crédibilité. Lorsque nous affirmons quelque chose au
professionnelles ont été un succès et la profession nous fait très rectorat c’est parce que ça existe dans les établissements ! Le
largement confiance.
nombre de collègues rencontrés est en progression constante et
Notre réseau de contacts dans les établissements est important et importante.
régulièrement activé. Cela s'effectue de plus en plus facilement et Avec la crise sanitaire un « nouveau genre » de rencontre avec les
les retours des collègues sont souvent très positifs. Ce contact ré- collègues est apparu : les visios ! Même si cela n'est pas forcément
gulier est sans doute l'avenir pour notre existence et le pilier prin- dans l'ADN du SNEP-FSU (qui préférera toujours le contact réel
cipal de nos actions.
avec les collègues), nous touchons par ce biais d'autres collègues
Le fonctionnement en bureau académique est régulier, de l’ordre et les visios sur des thématiques particulières à plusieurs intervede 4 à 5 rencontres par année scolaire. Le fonctionnement départe- nants qui peuvent se suivre comme une émission de radio sont
mental a bien fonctionné avant la crise sanitaire notamment dans peut-être à développer ?
le Bas-Rhin qui a vu arriver de nouveau collègues et c'était notre
objectif en 2017. Le Haut-Rhin par contre a tendance à ne plus Le groupe TZR
progresser. Il est essentiel de toujours avoir en tête la volonté de Les TZR sont malmenés et ignorent certains de leurs droits et pasrenouvellement qui nous permet de durer dans le temps. Le fonc- sent, ainsi, à coté de remboursements de frais par exemple. Partant
tionnement départemental a été très malmené depuis le début de la de ce constat, le SNEP-FSU a mis en place un groupe TZR animé
crise sanitaire....
par Isabelle MAILLOT. Les stages TZR sont devenus incontournables et le savoir faire d’Isabelle se délocalise jusqu’à Paris. Les
La lisibilité des secteurs et des copains militants qui en ont la relations avec les gestionnaires du rectorat sur ce dossier sont
charge est bonne. La transition avec les départs de Catherine courtoises et constructives.
HUMBERT, Jacques PEPIN, Bertrand HORNY, Pascal FORSTER a été bonne. Isabelle répond aux TZR, Christophe et Fred
pour les installations sportives, Joëlle et Benjamin pour la carrière
et les mutations, Julie et Coralie aux stagiaires, Angelo pour se
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Sport scolaire
Le décret confirmant le forfait UNSS pour tous nous a permis de
relancer le suivi des forfaits AS non fait. Si l’on en croit la rectrice
lors des différents CTA de ces dernières années il n’y a que 2 voir
3 collègues demandant ça. Néanmoins, une pression de plus en
plus grande est mise sur les TZR qui sont de plus en plus souvent
affectés sur 20h EPS sans forfait UNSS.
Les Comité Départementaux et Comité Régionaux de l’UNSS sont
à présent investis. Nous disposons bel et bien de 2 sièges et portons les revendications du SNEP-FSU pour un sport scolaire de
tous. Les élus des AS sont progressivement associés à notre travail. Plusieurs d’entre eux sont des syndiqués SNEP-FSU et se
sont présentés suite à notre relance.
Les militants SNEP-FSU doivent encore investir les nombreuses
rencontres du sport scolaire les mercredi Après-Midi. Ainsi que les
AG de début et fin d’année dans les districts quand elles sont présentes....
La crise sanitaire ainsi que la direction nationale UNSS font malheureusement peser dans menaces importantes quand à l'avenir
même de l'UNSS et aux modalités de l'utilisation de ces moyens à
l'avenir.

EPS » de novembre 2016, ce dernier est devenu régulier. Coralie
RUDOLF et Julie MEYER ont cette charge. L’accueil fin Août est
devenu systématique !
Syndicalisation et déserts syndicaux
Au SNEP Alsace, les syndiqués sont sur les 3 dernières années en
baisse. Nous avons fini juin 2021 à 168 alors que notre record date
de juin 2016 avec 191. Nous restons encore et toujours un des plus
faibles taux de France. Les raisons sont multiples mais l’on résumera en disant que nous sommes une académie d’arrivée (on ne se
syndique plus ou moins si l’on a atteint le poste désiré) et il y a
une absence de tradition syndicale en Alsace évidente…chacun
pense pouvoir se défendre au mieux de ses intérêts par lui même et
l'évolution libérale de la société n'est pas là pour améliorer les
choses....
La question des moyens financiers est essentielle pour le SNEP, ce
ne sont que les cotisations qui permettent de fonctionner et de donner de la force à notre parole (téléphonie, informatique, impression
du bulletin, frais de déplacements, organisation des stages…).
Au sein de la FSU
Le SNEP-FSU est un grand syndicat mais parmi les petits de la
FSU. Les sièges dans les CT départementaux et académiques ainsi
que dans les CHSCT, mais aussi les CAAS et CDAS, et autres
sont à investir pour y porter notre regard. Les militants SNEP-FSU
ont prouvé leur travail et personne ne nous conteste ces sièges.
Sur proposition du SNEP-FSU, s’est tenu par 2 fois un séminaire
FSU de 2 jours. Ce temps de cohésion et de travail est à reconduire
et à développer sous d’autres formes. Des militants consacrent du
temps à la fédération, est-ce souhaitable et n’est-ce pas au détriment de l’EPS ?

Corpo
Avec la réforme de la fonction public, le travail Corpo de suivi des
carrière est de plus en compliqué pour les élus. Nous continuons
néanmoins de nous réunir pour travailler sur les postes possible
pour les mutations, défendre les dossiers de recours, assister les
collègues victimes de propos diffamatoires...
Au dernières élections professionnelles nous avons perdu un siège
avec une CAPA (vidée d'une grande partie de ses prérogatives)
composée de 7 SNEP-FSU, 1 SGEN, 1 UNSA. Force et de constater que comme dans le reste des instances auxquelles nous participons (CTA, CHSCT, CDEN, CTSD), la parole des autres syndi- Le rapport aux IPR
Les entretiens SNEP-IPR EPS sont redevenus une réalité et on s'en
cats sur l'EPS en Alsace est inexistante...
félicite. Cependant la posture de nos interlocuteurs reste souvent
Enquête de rentrée
très administrative et institutionnelle ce qui limite le dialogue.
Cet outil, emmené par Joëlle HALDRIC et Julie MEYER, nous Nous sommes crédibles, informés, représentatifs… mais il nous
permet d’obtenir, à la rentrée 2021, une réponse toujours très forte manque une capacité de mobilisations locales ! Pour peser davandes établissements (même si nous constatons un essoufflement). tage.
Les éléments statistiques qui en résultent ont été adressés en retour
à tous. L’évolution des questions posés et des thèmes abordés suit Installations sportives :
les préoccupations des militants Alsaciens. Les données recueillies Le guide installations sportives publié par le ministère de l’éducasont parfaitement représentatives et utilisées face à nos interlocu- tion national reprend les réflexions du SNEP-FSU et le cite ! Au
niveau local c’est Christophe ANSEL et Fred GREINER qui suiteurs administratifs (IPR, DSDEN, recteur…).
vent ce dossier. L’enquête de rentrée nous informe des difficultés
Le SNEP-FSU de Strasbourg à Paris.
réelles d’enseignement lorsqu’on n’a pas le nombre de gymnases,
Les articles écrits par les militants alsaciens et exploités dans les piscines, terrains… nécessaires et nous incite à agir avec les
bulletins FSU Alsace ou SNEP-FSU national sont de plus en plus équipes en ce sens, même si cela est souvent très difficile à mettre
nombreux. Les militants Alsaciens remplissent leur rôle dans qua- en place.
siment toutes les commissions SNEP au niveau national. La rotation des militants pour représenter l'académie à Paris lors des CDN Conditions de travail
est un vrai plus (notre académie prend toute sa place dans la ré- Le SNEP-FSU Alsace est représenté dans les CHSCT (comité
hygiène et sécurité et conditions de travail) au niveau académique
flexion nationale par ce représentant).
et dans les deux départements. Cette implication militante est esBulletin académique
sentielle pour faire reconnaître la souffrance au travail, le besoin
Le bulletin académique a été retravaillé et me semble plus lisible, d’installations sportives de qualité et en nombre suffisant… Les
plus beau aussi. La formule avec des articles courts et la photo de sujets EPS se confondent avec les sujets plus larges que sont les
son auteur est la bonne. Si le nombre de contributeurs (trices) a RPS, le management autoritaire de certains chefs d’établissement,
augmenté à un certain moment, il est en baisse dernièrement et le le bruit...
bouclage est de plus en plus complexe.... un certain retour en ar- La visite d’établissement par des membres de ce comité doit nous
rière est à déplorer sur ce dossier. La mise en ligne systématique et permettre de mettre le focus sur nos salles de cours que sont les
rapide du bulletin et de certains articles en sont une autre.
gymnases, piscines, stades…
Fonctionnaires stagiaires EPS
Benjamin MAILLOT le 25 avril 2021
L’entrée dans le métier et l’accueil des fonctionnaires stagiaires
est un sujet toujours essentiel et les essais et les déceptions furent
nombreux. Cependant depuis l’année scolaire 15-16 le nombre de
ces collègues nous ayant rejoint a nettement augmenté. Le nombre
de syndiqués peut fortement varié d'une année à l'autre, mais le
nombre de contacts avec eux augmente. Depuis le 1 er stage « FS
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Les thèmes de travail
des congrès départementaux :
Pour le 67 : le 7 juin 2021 à Strasbourg
de 9h00 à 17h00
Pour le 68 : le 4 juin 2021 à Mulhouse
de 9h00 à 17h00
Corpo
Face à la loi de la réforme de la fonction publique et
à la volonté politique d'exclure les syndicats de s
questions de gestion de carrière, comment réagir et
trouver de nouvelles modalités d'action pour soutenir
au mieux les collègues.

Renouvellement du SNEP-FSU de Strasbourg.
Lors de ces 3 dernières années, nous avons du nous
réorganiser avec les départs en retraites de plusieurs
militants (Catherine HUMBERT Secrétaire départementale 67, Jacques PEPIN responsable corpo, Bertrand HORNY responsable installations, Pascal
FORSTER commissaire paritaire).
Le renouvellement s'est fait sans trop de difficultés,
mais force est de constater que le nombre de militants impliqués a tendance à baisser et la lassitude à
s'installer....

Nous faisons donc appel à toutes les bonnes volontés
pour donner des coups de main (même très poncEducation
Face à un projet d'école de plus en plus libérale se tuels) car ce n'est qu'à ce prix que nous parviendrons
basant sur l'autonomie des établissements, Quel pro- à maintenir à l'avenir l'ensemble de nos actions sur
jet d'école voulons nous pour demain et comment l'année.
comment rester acteur de l'évolution de notre mé- Merci à toutes et tous pour votre participation et
tier ?
à très bientôt !
Sport
Le sort réservé au sport en France doit nous faire
réfléchir. Le SNEP-FSU syndique (faut-il le rappeler?) également les profs de sport qui sont maintenant rattachés à l'éducation national. Notre ministre
confond allègrement les thermes sport et EPS....Les
JO 2024 arrivent et les « labélisations » fleurissent....comment se positionner par rapport à tout ceBenjamin MAILLOT
la ?
(Secrétaire académique du SNEP-FSU Strasbourg)
Syndicalisme
Sous quelles formes développer notre action syndicale ? Quelles stages ?
Egalité
L'égalité homme/femme progresse au niveau professionnel et dans la société, mais il reste de nombreux
points d'amélioration, y compris dans la représentation de notre syndicat !
Environement
Face au réchauffement climatique, quelle place peut
et doit tenir le SNEP-FSU à travers toutes les problématiques que nous rencontrons (installations sportives par exemple...)

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

sept-17

sept-18

sept-19

Sept-20

SOLDE DE DEPART

2011.09

4322.1

4063.58

6388.42

2017_2018

2018_2019

2019_2020

2020-2021

euros

euros

Euros

euros

325.52

85.91

45.05

Affranchissement

180

321.28

42.72

Envoi bulletin

975

1409.07

1462

Téléphone internet

490

514.89

530

Participation aux stages

189

600

406.25

2140.34

3808.2

1130.65

519

707.86

806.79

24.99

Bureautique - papier

83.42

61

Imprimerie élections

489

Frais bancaires

Remboursement déplacements
Abonnements revues
Location bureaux 67 et 68
MATERIEL ET LOGICIEL INFORMATIQUE

NOMBRE FINAL DE SYNDIQUES

190

177

178

Pour chaque syndiqué l’académie perçoit 42.5 euros et reverse le reste de la cotisation au SNEP National
Le pole déplacement est en baisse constante; cela est dû au fait de la prise en charge des déplacements des collègues
qui participent aux différentes commissions académiques par le rectorat. Grâce à l’action des élus du SNEP nous
avons pu faire prendre en charge par le rectorat les déplacements pour les groupes de travail et cela a permis une
baisse sensible de ce secteur. Cependant ce pôle devrait être encore en diminution suite aux dernières modifications
des instances syndicales.
L’autre axe de dépense est la participation aux stages et à l’achat de matériel de syndicalisation ( matériel informatique, location salle, hébergement, frais de réception, etc…). Il en est de même pour l’envoi des bulletins qu’il faut
imprimer par un professionnel.
Cependant la situation comptable est saine (solde positif) malgré toutes les actions engagées. Le nombre de syndiqués qui a été en hausse jusqu’en 2016 et en baisse depuis avec un plateau de syndiqués fidèles aux alentours de 177
Nous pouvons mettre en place des stages et des journées de formation cependant, sans mettre en péril la comptabilité
du SNEP Académique.
Angelo ROMANO, Trésorier Académique et Responsable Syndicalisation du SNEP –FSU de Strasbourg.

Consultez les sites du SNEP : snepfsu.net (site national) et snepfsu-strasbourg.net (site régional)
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Mulhouse, le 25 avril 2021

Syndicat National de l’Education Physique
(Fédération Syndicale Unitaire : FSU)
Académie de Strasbourg
19 Boulevard Wallach 68100 MULHOUSE
Tél : 06 89 13 05 41

NOM : …………………………………..
Prénom : ………………………………...
Etablissement : ………………………….

CONVOCATION
Application du droit syndical dans la Fonction Publique d’Etat.
(autorisation spéciale d’absence- article 13 du décret 82-447 du 28-05-1982)
Cher(e) Collègue,
Tu es convié(e) à bien vouloir assister aux congrès départementaux et académiques du
SNEP-FSU:
Congrès 67 : Le Lundi 7 juin 2021, de 9h à 17h. Maison des Syndicats, 1 Rue Sédillot,
STRASBOURG
Congrès 68 : Le Vendredi 4 juin 2021 de 9h à 17h. Lycée Louis Armand à MULHOUSE
Congrès Académique : Les 28 et 29 juin 2021 de 9h à 17h au camping d'OSENBACH

(Conformément aux dispositions des articles 12 et 13 du décret 82-447 du 28 mai 1982, cette
convocation vaut autorisation d'absence. Il vous appartient d'en informer votre chef
d'établissement ou de service en temps utile).
Nous comptons sur ta présence.
Bien cordialement
Benjamin MAILLOT Secrétaire Académique

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

V. Bonnet - N. Habera
V. Soumaille - G. Bertolino M-P.
Laurentin - E. Laget
Elu-e-s
Ecole Emancipée du
bureau national sortant

Après avoir – pour chaque scrutin et pour chaque vote – entouré votre choix d’un trait
apparent ou rayé la mention inutile :

B. Hubert,
Secrétaire général sortant
C. Bénech
Secrétaire nationale

Conduite par

Emancipée

Unité et Action

L’Ecole

Liste à l’initiative de

3 – Élection du Bureau national

CONTRE

ABSTENTION

Liste à l’initiative de

POUR

2 – Vote sur le Rapport financier national

CONTRE

1 – Vote sur le Rapport d’activité national

CONTRE

ABSTENTION

CONTRE

ABSTENTION

Julie
Danièle
Elisabeth
Emmanuel
Angelo

MEYER
PION
POGGI
ROEHRIG
ROMANO
SCHWINDENHAMMER

Patricia
Vincent
Sébastien
Frédéric
Joelle
Eric
Benjamin

BEDU
BOYE
CHANE-LAP
GREINER
HALDRIC
KLAINGUER
MAILLOT

Fabienne
Sandrine
Frédéric
Eric
Benjamin
Isabelle
Jacques
Ingrid
Angelo
Thomas

GANDER
GREINER
KLAINGUER
MAILLOT
MAILLOT
PEPIN
RICHARD
ROMANO
SCHILDKNECHT

Joelle
Véronique
Julie
Magida
Danièle
Elisabeth
Coralie
Emmanuel
Frédéric

HALDRIC
KIEFFER
MEYER
PHILIPPE
PION
POGGI
RUDOLF
ROEHRIG
SCHWINDENHAMMER

Adresse d'envoi :
SNEP-FSU Strasbourg
19 boulevard Wallach
68100 MULHOUSE

Sophie
GALLEMANN
Christophe
GUTH

Delphine
DEFEZ

Maxime
GAUDRY
Nicolas
CERUTTI

Tania

Sébastien
CLAUDE
Sonia
CAMUS

DESIC

Christophe
CHANE-LAP
Vincent
BOYE

Bureau 68
ANSEL
Patricia
BEDU

Bureau 67

Listes d’union :

SCRUTIN DÉPARTEMENTAL

Mettre l’enveloppe jaune dans l’enveloppe blanche « Elections SNEP-FSU 2021 »
Indiquer (au verso) vos nom, prénom et coordonnées de votre établissement et surtout
ne pas oublier de signer.
Si vous ne pouvez être présent(e) à l’AG ou au Congrès départemental, remettre cette
enveloppe à un(e) collègue de votre choix ou l’adresser à :

Glisser votre bulletin de vote dans l’enveloppe jaune (petit format)

Frédéric

Isabelle

MAILLOT

Christophe

ANSEL

Liste d’union :

3 – Élection du Bureau académique

POUR

2 – Vote sur le Rapport financier académique

POUR

1 – Vote sur le Rapport d’activité académique

SCRUTIN ACADÉMIQUE

Pour chaque vote, entourer votre choix d’un trait apparent ou rayer la mention inutile

SCRUTIN NATIONAL

POUR

SNEP-FSU

BULLETIN DE VOTE

ELECTIONS
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