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Le SNEP-FSU rencontre l’inspection pédagogique EPS :
Le mardi 11 octobre à Sélestat, le SNEP-FSU Strasbourg
(Joëlle HALDRIC et Benjamin MAILLOT) a rencontré
l’inspection pédagogique régionale EPS (Louis DELOYE et
Richard SKARNIAK) pendant près de 2 heures. La discussion fût riche et les sujets traités nombreux :
Corpo :
4 rattrapages de RDV de carrière de 2020-2021 ont eu lieu
début septembre
Echanges sur le faible taux d’acceptation des recours de rdv
de carrière en Alsace par rapport à d’autres académies.
Questionnement sur le listing des promotions Hors classe
2021.
Demande du SNEP-FSU du ratio promouvables/promus
dans les 2 viviers de la classe exceptionnelle.

Joëlle HALDRIC
(responsable Corpo)

Le coin du corpo :
Stage mutation inter
Le lundi 22 novembre 2021 a eu lieu notre stage mutation
inter en visio où nous avons conseillé, à travers une présentation des grands principes des mutations, plusieurs collègues demandeurs. Dans un deuxième temps nos syndiqués
ont pu bénéficier de conseils personnalisés.

Stage mutation intra
Le 21 mars 2022 aura lieu notre traditionnel stage intra en
Offre de formation :
simultané dans nos 2 départements, mais également en visio
pour celles et ceux qui ne peuvent se déplacer. Après un
Bac pro sport :
temps de décryptage collectif pour comprendre les différents
2 promotions de 12 élèves à Wittelsheim sur les 2 dernières principes des mutations, nous aurons un temps d’entretien
années avec à l’issue 4 orientations en BPJEPS dans des avec les syndiqués pour évoquer les stratégies personnelles.
centres de formation privée.
2 autres établissements ouvrent une unité facultative com- Les Postes à Profil (POP)
plémentaire : Schweiguth (6 élèves) en bac pro commerce Pour ce mouvement 2022, notre ministre a mis en place une
et Altkirch (16 élèves) en bac pro enfance. Les élèves vali- expérimentation nouvelle : les POP.
dent 2 unités capitalisables du BPJEPS (1 et 2) en 1ère et Il s’agit (dans une volonté globale de libéraliser l’enseigneTerminale
ment à travers l’autonomie toujours plus grande des établissements) de recruter directement des collègues au niveau de
Spécialité EPS en Lycée :
l’établissement sans passer par le mouvement inter ni intra,
2 ouvertures sur l’académie : Marie Curie (STRASBOURG) et sans aucun barème. A ne pas confondre avec les postes
et Louis Armand (MULHOUSE). Environ 30/35 élèves ont spécifiques académiques qui sont maintenus et qui nécessicandidaté sans trop de publicité. Pas d’autres ouvertures tent de passer par le mouvement inter. Ces POP vont renforpour le moment….
cer la difficulté d’un mouvement déjà grippé par les suppressions de postes successives de Jean-Michel Blanquer.
Emploi :
Un POP cette année étiqueté en EPS dans notre académie au
Master 1 alternants : 12 candidats déclarés et 6 reçus suite à collège de PFASTATT (68).
l’entretien préalable avec l’inspection pédagogique EPS.
Les vœux géographiques ont été obtenus par les étudiants.
Signature des contrats le 25 aout. Pas de recrutement à tout
prix de la part de l’inspection ou du rectorat. Pas de nombre
prédéfini à l’avance et une exigence de qualité, ce que souligne le SNEP-FSU.
TZR = 50 dans 67 et 35 dans 68 Tous occupés rapidement….
9 Contractuels embauchés à date depuis début septembre. 1
seul CDI
Ipack EPS et délai de réponse. L’inspection convient d’un
délai court cette année et s’en excuse, mais cela est nécessaire selon elle, et permet aux équipes d’être vite en ordre de
bataille.
Dossier natation :
Organisation de stages de savoir nager en cycle 3 dans les
réseaux REP+.
2 établissements dans l’académie qui ne faisaient pas natation et qui le font maintenant.
Etude de situations personnelles de certains collègues
ayant sollicité le SNEP-FSU

Benjamin MAILLOT (secrétaire académique)

Consultez les sites du SNEP : snepfsu.net (site national) et snepfsu-strasbourg.net (site régional)
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Le registre SST doit être rempli par n’importe quel usager de l’établissement qui constate un problème relatif à
la santé et/ou à la sécurité. D’un usage souple et facilement accessible il permet de noter, d’enregistrer, au jour
le jour les faits ou les évènements qui détériorent les conditions de travail ou qui engendrent un risque pour la santé et la sécurité des personnels et des usagers.
Depuis cette année scolaire ce registre est dématérialisé et
accessible via le portail ARENA dans la rubrique
« Gestion des personnels » puis « Applications locales de
gestion des personnels » puis Registre SST-agent. Toute
fiche remplie est étudiée de façon anonyme en CHSCT
(commission d’hygiène et sécurité et conditions de travail).
Le registre danger grave imminent est un outil d’alerte
pour obtenir une réponse face à des situations qui portent
atteinte à la santé physique et psychique. Il est l’instrument de base du droit de retrait
L’assistant de prévention est un conseiller du chef
d’établissement en matière de sécurité. N’importe quel
personnel peut demander une formation pour être agent
de prévention.
Depuis la Loi de transformation de la fonction publique
de 2019, nous ne siégeons plus en CAP (commission administrative paritaire) et avons de moins en moins
d’informations de l’administration.
Pour pouvoir continuer à défendre la profession et notre
discipline, à vous renseigner, vous aider, vous conseiller,
il est important d’avoir un maximum de retours de ce
qu’il se passe dans vos établissements.

Mais où est passée l’enquête de rentrée?

Nous voyons dans l’enquête de rentrée un très bon moyen
d’y arriver alors il n’est pas trop tard pour la remplir !!!
Elle est accessible sur le site du SNEPFSU Strasbourg.
En vous remerciant par avance

C’est la question que nombre d’entre vous doit être en
train de se poser.
L’enquête a bien eu lieu cette année encore mais peut-être
est-elle tombée dans vos spams, ou très certainement mêlée aux flots de mails dont vous êtes destinataires en début d’année…

Meyer Julie

Je remercie vivement tous les collègues qui l’ont trouvée
et qui ont pris le temps de nous répondre. Hélas trop peu
de retours pour vous dresser un bilan réaliste sur la situation des équipes EPS en Alsace.
Toutefois, il apparaît que certaines notions comme
« registre santé, sécurité au travail (SST) », « registre
danger grave et imminent », « assistant de prévention »
vous paraissent un peu floues.
Mettons un peu de lumière dans ce jargon…

Consultez les sites du SNEP : snepfsu.net (site national) et snepfsu-strasbourg.net (site régional)
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Congrès national du SNEP-FSU du 29 novembre au 3 décembre 2021 à Porticcio
L’objectif d’un congrès national est de fixer les mandats, les positions que le SNEP-FSU va défendre pendant les 4 années à venir.
Ces mandats sont votés en Assemblée Générale après avoir été étudiés et débattus en commissions où chaque académie rapporte les
amendements qui ont été travaillés lors des congrès départementaux et académiques.
La délégation Alsacienne composée de Joëlle, Julie, Benjamin et Frédéric vous présente les thématiques des débats qui ont eu lieu
pendant ces 5 jours :
Thème éducation (programmes et certification, éducation prioritaire, inclusion, formation des enseignants et premier degré )
Thème corpo (Loi de transformation de la fonction publique, TZR, contractuels, jeunesse et sports, santé sécurité au travail,
retraite)
Thème sport (responsabilité associative, rôle de l’Etat, liens avec l’EPS, alternatives, équipements, écologie)
Thème syndicalisme (international, communication, égalité, adhésion et militantisme)
Voici quelques Mandats retenus :
- 4 heures d’EPS pour tous les élèves pour avoir un haut niveau d’exigence
- 24 élèves maximum par classe et 20 en REP
- Comptabilisation des élèves d’ ULIS, de SEGPA, UP2A (allophones…) dans les effectifs classes
- Revenir à des référentiels nationaux pour les certifications
- Redonner tout son poids à l’évaluation motrice par rapport aux composantes méthodologiques et sociales
- Concevoir le sport comme une pratique culturelle et humaniste
- Atteindre l’égalité filles/garçons dans l’accès aux pratiques, dans la réussite
- Augmenter les heures de pratiques dans la formation des enseignants pour accéder à une culture sportive commune
- Revenir à une année de stage à temps partiel pour les lauréats du concours
- Supprimer l’épreuve « entretien » du concours déconnecté de toute référence disciplinaire
- Revalorisation salariale par notamment le dégèl du point d’indice
- Renforcer les liens entre les différents acteurs du sport sans concurrence dans l’objectif d’une jeunesse sportive éduquée
- Remise en cause de la LTFP et le retour de toutes les prérogatives des CAP
Les textes complets de ces mandats seront lisibles sur le site académique dès qu’ils seront retranscrits. Si vous voulez échanger et
débattre sur tous ces sujets, venez nous rejoindre dans nos bureaux départementaux et académiques et enrichir par vos interventions
nos réflexions.
Loin d’être une chambre d’enregistrement, ce fut un moment démocratique fort.

Photo de groupe du congrès
De gauche à droite
Schwindenhammer Frédéric,
Maillot Benjamin,
Haldric Joëlle,
Meyer Julie

Avec en plus:…
Deux tests de dépistage COVID,
Un travail masqué,
Notre délégation est passée entre les mailles du COVID !!!

Consultez les sites du SNEP : snepfsu.net (site national) et snepfsu-strasbourg.net (site régional)
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Formations à venir: le TROC PEDA
Mardi 11 janvier, une formation sous la forme d’un
« troc péda » est programmée.
Le matin sera consacré à l’échange de pratiques selon une
formule plébiscitée par les collègues l’ayant déjà expérimentée.

Formations passées : musculation
Dans le cadre national des journées de l’EPS, organisées
dans les académies, le SNEP Strasbourg a organisé une
journée de formation dans chaque département, sur le
thème de la musculation. 51 collègues ont participé à ces
journées.
Après une intervention portant sur les installations sportives, une séance de pratique centrée sur des techniques de
bases sans matériel ou avec barres a permis de présenter
des postures à adopter (gainage des ceintures, placement
de la colonne vertébrale,) dans des exercices de base
(soulevé de terre, squat, rowing penché, gainage…).

L’après-midi sera consacrée à la pratique sportive dans un
but de formation professionnelle. Plusieurs activités pourront être proposées au choix, en fonction des travaux du
matin.
La formation est ouverte à tous les collègues du bas
Rhin, sur inscription sur le site académique du SNEP
FSU.
Elle se déroulera au lycée Hôtelier Alexandre Dumas, 2
rue Eugénie Brazier à Illkirch Graffenstaden

Pour le 68 cette journée aura lieu le jeudi 24 février 2022,
Le fil rouge de la formation était d’ouvrir des pistes pour le lieu vous sera communiqué prochainement.
promouvoir une musculation centrée davantage sur des
techniques sportives faisant partie d’un champ culturel
(haltérophilie ou préparation à la pratique sportive). Les
exercices proposés sont également adaptés à une pratique
visant le développement de soi.
Le travail sur des machines de musculation a volontairement été écarté faute de temps.
Notre souci de permettre à tous les élèves d’acquérir de
nouveaux pouvoirs moteurs, nous incite à augmenter le
temps de pratique physique, à allonger la durée des séquences, à cibler les contenus à enseigner pour éviter le
zapping.
La place insuffisante accordée aux acquisitions motrices,
dans les textes sur l’évaluation en musculation au lycée,
nous questionne sur l’orientation donnée par le législateur
sur ce qui constitue le cœur de notre métier. Sommes nous
des profs de méthodologie ? Certes, l’élève doit savoir
comment faire, à condition toutefois de ne pas oublier le
faire.
Les documents de travail sont disponibles sur demande
(fiches atelier, power point de présentation, exemples de
fiche de séance…).
Pour le SNEP FSU
Frédéric SCHWINDENHAMMER

Consultez les sites du SNEP : snepfsu.net (site national) et snepfsu-strasbourg.net (site régional)
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Les congrès départementaux de la FSU se rapprochent !
L’année 2022 est une année de congrès à la FSU et des congrès sur 2 jours sont prévus dans nos 2 départements :

67 : 06 et 07 janvier 2022 à
la maison des syndicats de Strasbourg
68 : 16 et 17 décembre 2021
au collège Peggy de Wittelsheim
Ce temps de réflexion nous permettra de préciser nos mandats au niveau fédéral sur 4 thèmes (Education, fonction publique, rupture écologique et sociale, vie syndicale unitaire et engagée) et devrait nous permettre d’alimenter notre projet
d’école porteur de plus d’égalité et de justice sociale. Nous encourageons tous les collègues syndiqués à participer à ce
moment fort de notre vie syndicale !

Benjamin MAILLOT (secrétaire académique)

Les événements à venir au SNEP-FSU de Strasbourg
Dates

Objet

Lieux

16/12/2021
17/12/2021
06/01/2022
07/01/2022
11/01/2022

Congrès FSU 68

Stage TROC péda 67

Collège Péguy :
WITTELSHEIM
Maison des syndicats
STRASBOURG
Lycée Dumas :
ILLKIRCH

13/01/2022

Bureau académique

Local FSU :
MULHOUSE

03/02/2022
04/02/2022
24/02/2022

Travail sur les postes

Lieu à définir

Stage TROC péda 68

Lieu à définir

21/03/2022

Stages intra 67

21/03/2022

Stage intra 68

05/05/2022
06/05/2022

Stage Agir avec le
SNEP

Local FSU 67
STRASBOURG
Local FSU 68
MULHOUSE
Lieu à définir

Congrès FSU 67

Consultez les sites du SNEP : snepfsu.net (site national) et snepfsu-strasbourg.net (site régional)
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Venir aider le SNEP-FSU de Strasbourg !
Comme vous pouvez vous en rendre compte au fil de
nos parutions, les actions et les dossiers sont nombreux et variés au SNEP-FSU de Strasbourg.
Les collègues engagés ne peuvent pas se multiplier à
l’infini. Il est donc nécessaire d’étoffer nos bureaux
départementaux et le nombre de collègues s’impliquant dans le SNEP-FSU pour enrichir nos réflexions
sur notre métier et nos actions.
La participation de chacun (e) s se fait en fonction de
ses possibilités et de son temps disponible. Dans un
monde de plus en plus individualiste ou le repli sur
soi devient une norme, nous avons besoin de vous
pour créer du collectif et du lien.
Un stage spécifique « Agir avec le SNEP » pour
tous les collègues voulant nous aider ou intervenir
dans leur établissement sera organisé le 5 et 6 mai
2022 avec la venue d’Alain de Carlo (secrétaire
national en charge de la formation)
Benjamin MAILLOT (secrétaire académique)

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

7

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

8

