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Faire germer l’espérance d’égalité.

La période est grave. La campagne électorale
bat son plein, et les médias offrent peu de
place aux sujets sociaux qui préoccupent le
plus les français (pouvoir d’achat, écologie...)
au profit de thèmes clivants toujours plus à
droite. Les idées d’extrêmes droites prennent
de plus en plus de place est infusent dans les
autres partis politiques. Pourtant des propositions alternatives existent. Notre responsabilité
est grande, et la nécessité d’union syndicale
est plus que jamais d’actualité (voir article
congrès national FSU).

Au lieu de ça, Emmanuel Macron annonce
qu’il veut rendre l’université payante et développer plus de filières courtes. Après parcours
sup, déjà vecteur d’inégalités, ce refus d’emmener tous les élèves au plus haut niveau possible en laissant nombre de jeunes de côté pour
répondre uniquement aux besoins du marché
du travail (ce sont également les même mécanismes qui sont à l’œuvre avec l’école des fondamentaux de Jean-Michel Blanquer) est aux
antipodes de notre vision d’une école égalitaire, culturelle et émancipatrice. Le libéralisme décomplexé de notre président et la véritable vente à la découpe des universités sont
inadmissibles et instigatrices d’un véritable tri
social.
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Pour que les mobilisations de ce début d’année
ne restent pas sans suite, le SNEP-FSU de
Strasbourg s’efforce de faire bouger les mentalités et organise régulièrement des stages (troc
péda, Agir) et des actions (enquête EPS, appel
à signature pour les 4h d’EPS, enquête instalA l’heure où le rapport d’Oxfam nous dit que lations) afin de promouvoir les idées d’enles 5 premières fortunes françaises possèdent à traide, de solidarité et d’égalité pour une sociéelles seules une richesse équivalente à celle de té plus juste.
40% de la population, que les seuls bénéfices
engendrés par Bernard Arnaud en 2021 sont Ce sont ces idéaux qui nous portent et que
égaux au budget de l’éducation nationale, il est nous devons remettre au centre du débat public
temps de remettre à la mode la notion d’égali- afin de lutter contre l’extrême droite. C’est
té. Pour cela il faut s’appuyer sur les mobilisa- ainsi que nous ferons germer l’espérance
tions de ce début d’année avec la grève histo- d’égalité dans la société.
rique du 13 janvier, très suivie et qui a mis le
ministre en difficulté et l’obligeant à bouger
Allons voter le 10 avril !
alors qu’il avait encore des traces de bronzage
de ses vacances !
Benjamin MAILLOT (Secrétaire Académique)

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

Le 27 janvier et le 8 mars la mobilisation sur
les salaires a suivi. Elle est indispensable aussi
bien dans le public que dans le privé car seule
la hausse des salaires est garante d’une équité
entre les salariés (à contrario de l’indemnitaire
ou de la participation). Quand on voit les fortunes amassées grâce à l’argent public verser
par les aides gouvernementales pendant la
pandémie, on se dit qu’un plan d’urgence
pour l’école est nécessaire et possible : l’argent existe, il faut juste qu’il puisse bénéficier
au plus grand nombre.

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

Secrétaire départemental 67
SNEP FSU Patricia BEDU
s2-67@snepfsu.net
06 68 96 56 92
Secrétaire départemental 68
SNEP FSU Frédéric GREINER
s2-68@snepfsu.net
06 13 29 09 62
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Le coin Corpo :
Mutations intra :
Les Lignes Directrices de Gestion (LDG) sont parues en janvier
2022. Quelques nouveautés cette année avec l’apparition des
postes POP (postes à profil) à ne pas confondre avec les postes
spécifiques. Les postes POP se rapproche des anciens postes
ECLAIR et permettent de contourner le mouvement inter. Même
si cela commence en douceur avec 1 seul poste dans l’académie de
Strasbourg, c’est pour le SNEP-FSU la première marche vers
l’autonomie de recrutement des établissements si chère aux gouvernements libéraux et vecteur selon nous de gravent inégalités
sur le territoire.
Les créations de postes ou remises au mouvement demandées pour
le SNEP-FSU :
68
Collège Kennedy à Mulhouse
Collège Gambetta de Riedisheim
Collège Nonnenbruch de Lutterbach
Lycée Mermoz Saint-louis
67
Collège Kléber à Strasbourg
Collège Galilée à Lingolsheim
Collège Hans Arp à Strasbourg
Promotions :
Nous vous rappelons qu’avec la loi de transformation de la fonction publique de 2019, l’ensemble des actes de gestion de promotion des personnels n’est plus soumis au dialogue social. Cette
année à Strasbourg aucune contestation des RDV de carrière : tout
va bien dans le meilleur des mondes ! Le SNEP-FSU continue de
questionner l’administration quand il le peut et continuera de demander le retour les CAPA garantes d‘actes transparents où la
représentation des collègues est effective pour plus de démocratie.
Evolutions dans l’accès à la classe exceptionnelle :
1 La durée des fonctions et missions éligibles pour le premier vivier de la classe exceptionnelle passe de 8 ans à 6 ans. La réduction des durées des missions de 8 ans à 6 ans, si elle peut permettre de récupérer des collègues en fin de carrière, permettra
à des collègues encore plus jeunes d’être promouvables…
2 La répartition entre les deux viviers passe de 80 % des promotions pour le vivier 1 et 20 % pour le vivier 2 à 70 % des promotions pour le vivier 1et 30 % pour le vivier 2. Le SNEP avec la
FSU a fait remonter lors de cette séance l’ensemble des problématiques posées par les modes d’accès à la classe exceptionnelle. Si
le rééquilibrage entre vivier 1 et vivier 2 est une évolution positive, elle est largement insuffisante pour régler les problèmes actuels.
Des nouvelles affectations sont prises en compte : conseiller en
formation continue (CFC), enseignant exerçant en établissement
pénitentiaire et centre éducatif fermé, enseignant dans les établissements bénéficiaires d’un contrat local d’accompagnement
(CLA). Sur les nouvelles affectations, pourquoi celles-là et pas
d’autres… ? Le ministère veut surtout des fonctions où il n’y a pas
trop de collègues. Alors que certaines fonctions ou missions auraient pu être reconnues (TZR, exercice en EREA, prof principal…); le ministère reste sur une liste de missions très réduites et
très genrées. Le SNEP-FSU continuera d’agir pour que le maximum de personnels accède à la classe exceptionnelle.
Joëlle HALDRIC

Prime REP+ :
La dernière part (modulable) de la prime REP+ devrait être versée
au mois de mars (juste avant les élections…) il s’agit de 600 euros
pour les 25% d’établissements les plus méritants, 360 euros pour
les 50% d’établissements moyens et 200 euros pour les 25 %
d’établissements mauvais déterminés à l’avance. Nous ne connaissons pas clairement les critères qui permettent d’établir cette sélection et revendiquons la même rémunération pour toutes et tous.
Les contractuels :
Appelés à être toujours de plus en plus nombreux, (ils sont pour
l’instant 9 au 1er décembre dans l’académie de Strasbourg) car
l’état ne se cache pas de sa volonté de précariser le métier d’enseignant, nous devons être sensibles à leurs problématiques et leur
précarité pour les aider du mieux possible. En attendant un grand
plan de titularisation, nous appelons les collègues à leur faire connaitre le SNEP-FSU pour qu’ils puissent se sentir soutenus.

Situation des TZR dans l’académie de Strasbourg
Cette année, les TZR sont 85 dans l’académie (88 l’année dernière) : 50 dans le Bas Rhin et 35 dans le Haut Rhin. La baisse
du nombre de TZR peut paraître légère mais elle est généralisée à toutes les académies : 100 TZR EPS en moins cette année sur le plan national !
La suppression de ces postes, doublée d’affectations majoritairement à l’année (68 dans notre académie contre seulement 17
affectations sur des suppléances !!) ne permettent pas de couvrir les besoins en remplacement.
Actuellement, il n’y a plus de TZR disponibles dans le HautRhin… Dans ce contexte, les conditions d’exercice des collègues en suppléance sont forcément dégradées. Toutes les
raisons perdurent de se mobiliser avec le SNEP FSU, pour
faire respecter ses droits et améliorer la fonction de TZR en
EPS.
Isabelle MAILLOT
Responsable TZR

Benjamin MAILLOT

Consultez les sites du SNEP : snepfsu.net (site national) et snepfsu-strasbourg.net (site régional)
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STAGE AGIR et COMPRENDRE avec le SNEP
Comprendre les enjeux des réformes en cours en EPS, dans
l’Education nationale, dans la fonction publique.
Comprendre le fonctionnement du syndicalisme, du métier et
de tous les mécanismes qui l’entoure (protection sociale, réforme de l’Etat, salaires, économie…)
Comprendre et agir sur la DHG, les IMP, le budget et l’autonomie de l’établissement.
Répondre et échanger sur d’autres sujets que vous souhaitez
aborder….
Le Stage Agir et comprendre avec le SNEP-FSU est un stage
de décryptage pour mieux appréhender le milieu dans lequel
nous travaillons et mieux être armé pour agir et pour le faire
évoluer.
Avec la présence et l’animation d’Alain De Carlo du SNEPFSU National
au
Chalet des Vosges Trotter Mulhouse au Markstein (68) les 6
et 7 mai 2022
(possibilité de dormir sur place pour un repas convivial
le jeudi soir.
Pensez à déposer votre demande d’absence (disponible sur le
site) à l’administration 1 mois avant la date ...)

L’unss et les associations spor- teurs UNSS sont à pied d’œuvre
tives championnes de l’adapta- pour élaborer le calendrier de fin
tion !!!
d’année afin de proposer un programme où tout le monde pourra
Depuis le début de la crise sani- s’y retrouver.
taire la succession des confinements, déconfinements, interdic- Malgré le contexte sanitaire et le
tion du brassage des élèves, in- protocole, des AS ont pu particiterdiction de pratiquer du sport per à des activités sportives comen intérieur… ont forcé les ensei- pétitives et se sont qualifiées
gnants d’EPS et les cadres de pour les championnats de France
l’UNSS à s’adapter à la situation. UNSS (Athlé hivernal, cross,
La colère du début face à des football,badminton, gym).
contextes locaux parfois très
compliqués a été remplacée par Notre académie a également pu
de la flexibilité et de l’imagina- bénéficier d’une disposition pertion. La situation est encore con- mettant de constituer des groupes
trainte surtout pour les sports de AS, une vraie solution ! Toutecontact à l’intérieur . L’arrivée fois malgré une diffusion offidu printemps va permettre aux cielle par le rectorat et nos serenseignants et à l’UNSS de pro- vices, cette disposition n’a pas
poser des sorties de pleine nature été appliquée de façon identique
et ainsi permettre à nos licenciés sur l’ensemble de l’Académie.
de prendre l’air et de se relancer. Certaines AS ont développé avec
+ 22 % de licenciés à ce jour par l’aide des services des formarapport à l’année précédente ce tions de jeunes arbitres à distance
qui montre que la profession a par exemple en handball, en
fait preuve de résilience et que rugby avec beaucoup d’enthoules activités de l’AS sont impor- siasme. Une piste de développetantes aux yeux de tous !
ment pour nos AS.. Cette période
L'innovation dans nos pratiques a aurait pu permettre à nos AS de
permis de maintenir une activité s’emparer de dossiers transverà l'interne et en extérieur mais on saux comme celui des Jeunes
sent que tout le monde est usé et Officiels ( Jeunes reporters, dirifatigué par la situation. Cepen- geants, secouristes etc…).
dant ils sont aussi tous dans les Des projets innovants ont vu le
starting-blocks pour repartir jour, comme celui du développecomme avant !!!!. La situation ment du sport scolaire dans la
sanitaire semble s'améliorer et voie professionnelle pour mettre
nous attendons tous les dernières les élèves au cœur de nos organilevées des restrictions pour finir sations : CROSS, JRJ,SOP,
l'année en se retrouvant sur des championnats de France etc…
rencontres surtout pour les sports Cela nous permet d’engager des
collectifs qui ont été les plus réflexions sur la problématique
touchés depuis le début.
du sport scolaire dans les lycées
où les modes de fonctionnement
La neige et la montagne au habituels s’essoufflent et s’éloisecours des AS de notre ré- gnent peut être des attentes des
gion !
élèves. Les contraintes de foncLa situation n’a pas été que né- tionnement des lycées ne faciligative car elle a permis aux AS tent pas la vie de leurs AS.
de découvrir ou de renforcer leur
programme d’activités en mon- Notre difficulté majeure reste la
tagne. Le ski, le ski de fond et les diffusion des informations vers
raquettes ont été largement utili- les animateurs d’AS et l’utilisasés depuis la rentrée des va- tion des ressources d’ Opuss qui
cances de noël et ont réjoui les pourraient grandement faciliter la
participants. Il en ressort toute- tâches de toutes et de tous.
fois que malgré la proximité des
montagnes, peu d’élèves en pro- Nous profitons de cette occasion
fitent et surtout peu sont sensibi- pour remercier l’ensemble des
lisés aux risques liés au milieu et enseignants organisateurs qui
aux conditions météorologiques, prennent du temps en plus de
ce qui est assez paradoxale. Ain- l’encadrement de leur AS pour
si, plusieurs enseignants souhai- organiser toutes ces rencontres !
tent continuer à travailler sur ces Nous vous souhaitons à toutes et
activités pour construire une tous une fin d’année sportive et
culture de la montagne auprès de conviviale avant d’entamer une
leur licenciés. Les beaux jours nouvelle année que nous espéarrivant ils vont pouvoir conti- rons « normale »
nuer ce travail en participant à
des journées promotionnelles Les services UNSS de l’acadécomme les Pass’Sport Aventure mie de Strasbourg
et les Défis Nature. L’ensemble
des districts et les coordonna-

Consultez les sites du SNEP : snepfsu.net (site national) et snepfsu-strasbourg.net (site régional)
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Urgence climatique et engagement syndical :
Déjà très sensible aux problématiques écologiques, je me suis
autoproclamé radical cet hiver et à ce titre je peux commencer à
partager mes réflexions. Ma radicalité vient du fait que j'assume
de prendre le mal à la racine et donc de me transformer pour
mieux lutter. Ainsi mon engagement au sein du SNEP-FSU a
clairement été questionné. Je m'explique :
Lutter pour faire valoir des droits (comme c’est le cas pour le
SNEP-FSU). Est-il encore légitime lorsque ce droit revendiqué,
maintient un système qui à terme compromet le futur des générations plus jeunes ?
Se revendiquer comme une force d'opposition (non violente) qui
finalement légitime le pouvoir dans ses négociations sans toujours parvenir à avoir des impacts positifs, n'est-il pas plutôt une
forme d'hygiène visant à nous dédouaner de l'urgence réelle ?
N'est-ce pas la violence des gilets jaunes qui a été le seul mouvement social à faire reculer (un peu) frontalement un système ?
Les signaux des urgences climatiques s'accentuent (chez moi ils
sont devenus angoissants et par là-même, me permettent d'essayer d'agir à la hauteur des enjeux réels du futur).
Bref, les quelques constats que je peux partager sont à votre disposition si vous souhaitez vous informer et vous mettre à jour des
mauvaises nouvelles salutaires par rapport à la compréhension de
la radicalité exprimée ici.
Et non, je ne partirai pas du SNEP, car je crois que les transformations nécessaires sont en train d 'advenir. Certes pour le moment elles sont confidentielles et marginales, mais les mauvaises
nouvelles n'ont jamais fait un programme politique rassembleur.
Et pourtant, au sein du marasme actuel pour celles et ceux qui
réussissent à prendre à cœur les enjeux environnementaux et sociétaux, certains mouvements politiques en parlent et ont des
propositions pour que collectivement on puisse préparer un avenir avec une société prenant en compte la baisse de notre civilisation thermo-industrielle (raréfaction de l'énergie à bas coût et
flux des matières premières en baisse).
J'ai décidé qu'au lieu de quitter les structures sociales qui ne me
conviennent pas forcément, je resterai dedans pour faire avancer
ces idées qui, j’imagine, s’imposeront tôt ou tard à la vision des
gens. Ainsi, collectivement, nous pouvons préparer des bascules
qui se feront soit dans la concertation, soit dans des épreuves
douloureuses. Dans les deux cas, toutes les réflexions et propositions qui auront pu émerger de l'intelligence collective qui pense
en dehors du système capitaliste seront du temps gagné sur les
solutions à faire mettre en place.

Stage Egalité 7-8 mars 2022

Nous étions 3 professeures d’EPS, militantes au SNEP FSU
Strasbourg, à participer au stage «Enseigner l’égalité fillesgarçons », organisé et animé par des collègues du Snep National. 2 jours riches en informations et en échanges : analyse
des violences sexuelles et sexistes, écriture non discriminante, état des lieux de la mixité des métiers dans la fonction
publique et surtout un troc pédagogique sur le thème de
l’égalité filles-garçons. Ce moment fut l’occasion d’échanger
sur nos pratiques, nos difficultés, nos réussites, nos incertitudes.
Enseigner l’EPS de manière égalitaire aux filles et aux garçons nous semble être une évidence dans notre pratique pédagogique mais prendre conscience que ce n’est pas toujours
le cas est déjà un premier pas. Il faut donc avoir les clés et
prendre du recul pour le constater et trouver des solutions :
connaître nos élèves, leur vécu sportif, prendre en compte
leurs aspirations, leur milieu social (par exemple, les filles
des milieux populaires pratiquent statistiquement beaucoup
moins et pas les mêmes activités que celles des milieux favorisés), faire attention à notre vocabulaire parfois stigmatisant,
réfléchir à la programmation des APSA en EPS et à l’AS, à
la durée des séquences, aux formes de groupements ( par ex,
mixer ou démixer), au tutorat ( débutant/confirmé), à la pertinence de l’utilisation des barèmes, remettre en question notre
évaluation, etc…
Etre égalitaire c’est donner la possibilité à tous les élèves
d’accéder à une culture sportive commune, en cassant les
stéréotypes de genres, en transformant les représentations
des élèves, et en augmentant leurs pouvoirs d’agir individuels et collectifs. L’égalité permet alors l’émancipation des
filles mais aussi des garçons, dans leur pratique physique
personnelle, en les libérant des carcans qui leur sont imposés.
L’action des pouvoirs publics est primordiale mais elle est
longue à venir : à nous d’agir au plus vite à travers nos pratiques pédagogiques mais aussi en travaillant en équipes disciplinaires et d’établissement sur cette problématique.
L’égalité s’apprend et se construit collectivement.
Beaucoup d’infos et de réflexions sur le site du SNEP FSU :
https://lesite.snepfsu.fr/sujets/les-secteurs/egalite/
Julie Meyer,

Joëlle Haldric,

Isabelle Maillot

Vincent BOYE (vincentboye@gmx.fr)

Consultez les sites du SNEP : snepfsu.net (site national) et snepfsu-strasbourg.net (site régional)
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Campagne pour l’EPS : l’enquête du SNEP-FSU
Nous constatons dans toutes nos classes une augmentation du
nombre d’élèves en surpoids et une baisse de la condition physique. C’est un constat !
Cette prise de conscience doit maintenant être partagée par les
parents et par nos élèves.
L’enquête du SNEP-FSU souhaite faire réfléchir mais aussi faire
réagir.

Formations à venir – Troc Péda
jeudi 7 avril 2022
Emportes ta tenue de sport !

Nos enfants, nos élèves ont besoin de plus d’EPS, c’est une
question de santé publique. Aujourd’hui, le dernier rapport de
l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de
l’Environnement et du Travail (ANSES) met en lumière le
manque d’activité physique dans la population française. Il
complète l’avis rendu en 2020 sur le développement de la sédentarité des 11-17 ans. L’ANSES estime nécessaire des décisions
des pouvoirs publics pour créer un environnement global favorable à la pratique physique.

Cet avis est une alerte qui doit être entendue. Dans toute la société et dès le plus jeune âge, l’EPS, la pratique physique et le
sport doivent être renforcés. Ce ne sont pas des mesurettes ou
des « coups de communications » qui sont attendus mais un plan
Une formation est prévue dans chaque département, à ambitieux.

Mulhouse au collège François Villon et à Illkirch au lycée
hôtelier Alexandre Dumas. Inscription sur la page d’accueil du site académique du SNEP avant le 6 mars. Si la
date est dépassée, n’hésitez pas à faire la demande, une
réponse positive est souvent accordée.

Cette journée mettra l’accent sur des situations concrètes
qui marchent en cours, dans des activités variées, au choix
des participants. Échanges et convivialité seront au cœur
de cette journée.
Le matin sera consacré à l’échange de pratiques selon une
formule plébiscitée par les collègues l’ayant déjà expérimentée. Chacun y participera dans un climat sécurisant.
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.

L’affaiblissement de l’EPS dans le second degré (- 771 postes
pour plus de 25 000 élèves depuis 2017, réduction des horaires
en LP, remise en cause par manque de moyens dans les DHG de
dispositifs tels que « soutien natation », « sections sportives »,
etc…) va à l’encontre des enjeux pour notre société.
C’est grâce à l’EPS que les adultes de demain apprendront à
intégrer les activités physiques à leur hygiène de vie.
Aider nous à faire partager cette prise de conscience, faites faire
l’enquête à vos élèves. Je l’ai fait dans mon établissement via
MBN et ai eu de nombreux retours positifs de mes élèves :
Louis S de 3ème pense qu’ « il est dommage que les heures
diminuent au cours des années »
Julie K de 3ème trouve que « l’EPS n’est pas assez mis en
valeur par rapport au autres matières »
Lucas M quand à lui soulève « le bénéfice qu’apporte
l’EPS dans l’apprentissage de la vie en groupe et en société »
Enfin Marion S explique que les cours d’EPS lui ont permis de vivre des évènements qui ont renforcé ses liens avec ses
camarades.
Pour faire faire l’enquête aux parents j’ai contacté le représentant de la FCPE au CA pour transmission à tous les parents
d’élèves.
Nous vous exposerons prochainement les principaux enseignement de cette enquête. Alors à bientôt.

Danièle PION
Responsable de l’enquête
Frédéric SCHWINDENHAMMER

Consultez les sites du SNEP : snepfsu.net (site national) et snepfsu-strasbourg.net (site régional)
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Thème 4 = Syndicalisation
Intervention de CGT, Greenpeace et Solidaire sur la nécessité de
l’union syndicale/Associative (= historique) exemple du collectif
Plus Jamais ça depuis 2 ans.
Besoin de fédérer et de créer une vraie cohérence entre les différentes luttes sectorielles et citoyennes auto organisées (anti racisme, féminisme, LGBT, écologie…..) Les revendications et les
mouvements sociaux existent. Il faut parvenir à les rassembler.
Regret de l’absence de traitement du thème de l’adhésion qui est
laissé aux 22 Syndicats Nationaux de la FSU.

Retour sur le congrès national FSU de Metz :
Nous étions 2 Alsaciens du SNEP-FSU au congrès national de la
FSU du 1 au 4 février dernier. Benjamin MAILLOT (au titre de
la délégation SNEP-FSU national) et Christophe ANSEL (au
titre de la délégation de la FSU 68). C’était pour nous la première participation à un congrès FSU national et nous avons
beaucoup appris et découvert les importants enjeux du travail
fédéral. Le contexte sanitaire était compliqué mais une organisation exceptionnelle nous a permis de fonctionner dans de bonnes
conditions. Les 4 thèmes traditionnels ont été abordés lors de
cette semaine intense et voici ce que nous en avons retenu.
Thème 1 = Education
Débat important sur l’inclusion qui est absolument essentielle
mais qui nécessite des moyens (notamment la création d’un vrai
statut pour les AESH qui souffrent beaucoup de leur précarité)
Le SNEP-FSU notamment a porté la revendication du plus et
mieux d’école (qui passe pour nous par les 4h d’EPS pour toutes
et tous)
La nécessité de la fin de l’école des fondamentaux chère à JeanMichel Blanquer a été réaffirmée.
Les progrès à faire à l’éducation nationale pour développer
l’éducation à l’égalité filles/garçons.
Lutter contre la marchandisation de l’école et le néo management mise en place progressivement depuis des années et qui
s’accélère grâce au grenelle de l’éducation.

Benjamin MAILLOT

Christophe ANSEL

Thème 2 = Fonction publique
Besoin d’un plan de titularisation de tous les précaires.
Débat sur le besoin de création d’un nouveau corps pour les
AED (le SNES-FSU décidera du mandat lors de son congrès)
Débat important sur la PSC (protection sociale complémentaire,
voir article par ailleurs) par rapport à la signature de l’accord par
la FSU
Thème 3 = Rupture écologie
Le SNUIPP-FSU organise déjà des stages sur le sujet, ce sera
peut-être le cas au SNEP Strasbourg l’année prochaine.
Besoin de la création d’un service publique de l’environnement.
Changement de termes pour passer de la notion de transition
écologique à la notion de rupture écologique dans nos mandats.

Consultez les sites du SNEP : snepfsu.net (site national) et snepfsu-strasbourg.net (site régional)
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Arrivée de Jeunesse et Sports à l’Education Nationale …
Alors que les missions et personnels Jeunesse et Sports sont officiellement rattachés aux services de l’Education Nationale depuis le 1er janvier 2021, les déménagements des services régionaux et départementaux JS se sont étalés sur toute l’année avec,
à chaque fois, les mêmes dysfonctionnements constatés.
S’agissant de l’animation du réseau et des missions, les recteurs
et DASEN ont des difficultés à prendre en compte le positionnement du délégué régional académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports ( = directeur régional JS), qui est chargé
d’animer les équipes départementales et régionales JS sur tout le
Grand Est, tout comme le rôle des préfets de départements en
matière de contrôles de la sécurité des pratiquants, ou encore les
interférences de l’Agence Nationale du Sport pour les subventions, sans oublier que la gestion RH des personnels JS est confiée, quelle que soit leur affectation, au rectorat de région académique à Nancy (sauf pour les personnels administratifs).
Quant à l’environnement de travail, non seulement les besoins
spécifiques des personnels JS n’ont pas été anticipés
(paramétrage des ordinateurs et accès aux applications métiers,
besoin d’imprimantes couleur en nombre, travail à des horaires
atypiques ainsi que pendant les vacances scolaires, collectifs de
travail régionaux éparpillés sur 3 académies, utilisation de véhicules de service, organisation de réunions en visio, …) mais en
plus les consignes générales de fonctionnement et de demande
d’assistance ne leur ont pas été communiquées. Face à un tel
manque d’organisation, chaque agent JS a dû se débrouiller seul,
informant ensuite ses collègues dès qu’il trouvait comment résoudre tel ou tel problème.
Avec une tension extrême sur les effectifs (-45% en 10 ans de
gestion par le ministère de la santé) et dans un contexte de nouvelle gouvernance du sport, le moindre accroc dans les opérations de transfert génère beaucoup de mécontentement et de
souffrance pour les personnels JS concernés, qui se retrouvent
dans l’impossibilité de répondre aux demandes des partenaires et
usagers.
Pour le SNEP-FSU, qui ne cesse d’intervenir en ce sens, il est
urgent que l’Administration (recteurs des 3 académies, DASEN,
secrétaires généraux, …) se mobilise pleinement pour permettre
aux personnels JS d’exercer leurs métiers ! Il en va de l’avenir
du service public du sport.

Bilan de l’enseignement de spécialité : un faible engouement en Alsace mais une nécessité pour la profession de
s’emparer de ce dispositif.
2 ouvertures en 2020, 0 en 2022 (malgré de nombreuses ouvertures au niveau national), 0 candidatures en Alsace de la
part des établissements. 59 élèves concernés dont 33 % de
filles. Nous pouvons dire que la mise en place de l’enseignement de spécialité EPS s’est faite sur la pointe des pieds en
Alsace.
C’est pourtant une victoire du SNEP-FSU que d’avoir réussi
à obtenir cette spécialité que le ministre nous refusait au début de sa réforme du bac ! Même si les contenus de cet enseignement nous questionnent et découragent sans doute les
collègues de s’y investir, le SNEP-FSU continuera de pousser pour que cette spécialité puisse être accessible partout sur
le territoire, avec la nécessité d’un équilibre des effectifs
filles/garçons.
Cela permettra peut-être de répondre en partie à la problématique du manque de filles en STAPS en général et lauréates
du CAPEPS en particulier.
Benjamin MAILLOT

Gwénaëlle NATTER
Secrétaire nationale sport SNEP-FSU
Professeur de sport à la DRAJES Grand Est
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Une nouvelle typologie des établissements (Collèges),
pour faire quoi ?

Mais à y regarder de plus près, ces nouveaux groupes sont un
prétexte pour retirer encore des moyens (si c’était possible !) aux
établissements favorisés (aucun collège public ne figure parmi les
Cette année, nous avons découvert lors de la préparation de ren- « très favorisés » dans le Haut-Rhin, uniquement des établissetrée que les collèges de l’académie ne sont plus classés en 3 caté- ments privés) pour « redistribuer » aux autres établissements.
gories (Ordinaire, REP, REP+), mais en 6 catégories à l’aide C’est donc un nouvel outil de répartition de la pénurie sur le
principe de déshabiller Pierre pour habiller Paul. Charge à
d’un nouvel outil mis en place par la DEPP.
chaque établissement de « faire des choix », c’est-à dire sacri6 nouvelles catégories
fier une option, un enseignement qu’on n’a plus les moyens
Ainsi, les collèges sont maintenant répartis en 6 groupes :
de mettre en place.
Groupe 1 : Très favorisés et de taille importante
Groupe 2 : Plutôt favorisés
Autre effet notable : une répartition de plus en plus opaque, qui
Groupe 3 : Plutôt mixtes socialement
renforce l’autonomie des établissements dans leur gestion de la péGroupe 4 : Plutôt éloignés et de petite taille
nurie de moyens !
Groupe 5 : Plutôt défavorisés
En effet, le premier élément est que l’administration refuse de
Groupe 6 : Très défavorisés
nous donner les clés de répartition de son algorithme, prétextant
En fonction de 8 indicateurs :
L’IPS (indice de position sociale), mesure synthétique de qu’il est « simple à calculer ». Pas si simple, et puis il y a des
corrections à la main…
l’origine sociale des élèves.
La dispersion de l’IPS (hétérogénéité des élèves)
La part d’élèves boursiers, qui varie entre 1,7% à 79,3% se- Ensuite, là où auparavant on pouvait avoir une connaissance fine
de l’utilité des moyens (heures bi langues, bilingues, etc.) on
lon les collèges.
La part de boursiers de taux 3, correspondant aux aides les trouve aujourd’hui une obscure « dotation complémentaire »,
c’est-à-dire un bloc d’heures dont on ne connaît pas la finalité.
plus élevées
Le score moyen aux évaluations de 6e en mathématiques et Charge à chaque établissement de mettre en place ce qu’ils peuvent avec ces moyens…
en français
Le retard à l’entrée en 6e
Une typologie qui préfigure la réforme de l’éducation prioriLes effectifs d’élèves
taire ?
L’indice d’éloignement des collèges
Là, ce n’est qu’une analyse du SNEP FSU Strasbourg, pas une
affirmation. Mais à y regarder de plus près, est-ce que cette classification ne permettrait pas, à terme, de se passer des labellisations REP et REP+ ? Cela ne risque-t-il pas d’entrainer des fluctuations importantes d’une année à l’autre ?
En conclusion, si cet outil croise des indicateurs intéressants, le
problème comme souvent n’est pas réellement l’outil mais l’utilisation qui en est faite : autonomie et opacité accrus, gestion de
pénurie, voire plus…
Frédéric GREINER
Secrétaire départemental
du SNEP FSU 68

Un classement globalement cohérent, mais contestable pour certains établissements
Si les données utilisées sont plutôt objectives, il n’en demeure
pas moins que lorsqu’on y regarde de près, certains établissements ayant un fort taux d’élèves en difficulté et/ou de PCS défavorisées se retrouvent dans le groupe 3 car ils ont aussi quelques
élèves des PCS favorisées. Ce faisant, ces établissements du Haut
-Rhin qui sont proches des collèges REP du Bas-Rhin se retrouvent avec des classes à 30 sur tous les niveaux et peu de
moyens…

Pour consulter la note de la DEPP sur la nouvelle typologie
télécharge le document à l’adresse suivante :
http:www.snepfsu-strasbourg.net/download/3892/
ou flashe le code

Concrètement, qu’est-ce que ça change ?
Pas grand-chose serait-on tenté de dire… On pourrait penser
qu’une connaissance plus fine des besoins permettrait d’augmenter les moyens en conséquence. Seulement voilà : il n’y a pas
plus de moyens, les classes de collèges sont toujours aussi chargées, il y a toujours autant d’heures supplémentaires dont plus du
tiers ne seront pas absorbées… Bref, à première vue les effets
sont peu visibles.
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