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Hausse de la syndicalisation au Dans ce contexte, qui aurait pensé en ces péSNEP-FSU : une éclaircie dans un riodes de récession que notre syndicat, le
SNEP-FSU, aurait dépassé les 10 000 adhébrouillard bien épais.
rents pour finir par atteindre un chiffre histoEn cette période de fin d’année scolaire, nos
collègues peuvent faire un état des lieux pessimiste de la situation sociale. Il est vrai que depuis l’arrivée d’Emmanuel Macron au pouvoir, nous avons l’impression d’avoir face à
nous un rouleau compresseur : loi travail, retraite à points annoncée, privatisation de la
SNCF, déclarations anti aides sociales, refus
de venir en aide aux immigrés en difficultés,
faiblesse du dialogue social, ...
Notre secteur n’est pas épargné : aucune avancée pour l’EPS au DNB, aucune évolution sur
les programmes, nouvelle réforme des lycées
avec remise en cause des options EPS, réforme
du bac, suppression des CIO, réforme de l’enseignement professionnel, Parcoursup…

rique. Cela montre bien que nos collègues sont
attachés aux valeurs défendues par le SNEPFSU et croient encore qu’ensemble un autre
avenir est possible. Oui, le SNEP-FSU est un
syndicat de revendications mais c’est aussi un
syndicat de propositions. Et c’est surtout un
syndicat en capacité de réunir la profession.

C’est pourquoi, à la rentrée prochaine, portons
un message fort de la profession à ce gouvernement en nous syndiquant massivement
mais aussi en votant nombreuses-eux aux élections professionnelles du 6 décembre 2018,
bien sûr pour les représentants du SNEP-FSU
en CAPA et ceux de la FSU pour les CT.
Bonnes vacances à toutes et tous. Reposezvous bien...

Sans compter comme les autres fonctionnaires : le blocage du point d’indice, le gel de
certaines avancées du PPCR, la journée de carence, l’augmentation de la CSG pas totalement compensée (pas du tout pour les retraités), remise en cause du paritarisme, annonces
de la rémunération au mérite et de la nécessaire précarisation des fonctionnaires....
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Les motifs d’insatisfaction et de colère ne cessent de s’accroître. Loin d’être abattus,
nombre de salariés et de retraités sont engagés
dans l’action et les conflits sociaux s’organisent et sont multiples.
Vous pensez peut être que trop c’est trop, que
toutes ces attaques nous usent et que le bout du
tunnel est encore loin, que face à ce rouleau
compresseur il est vain de lutter ? Mais nous
n’avons pas d’autre choix que de nous regrouper pour mieux nous organiser. Ce principe
n'est-il pas essentiel et déjà bien assimilé par
certaines CSP car plus on est qualifié et à un
niveau de responsabilité important, plus on est
syndiqué ?
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MOUVEMENT INTRA 2018
ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2018
L’année 2018 a été marquée par moins d’entrants, 1 seul
poste bloqué pour des fonctionnaires stagiaires (2 effectuant
cependant un stage à temps complet), plusieurs mesures de
carte scolaire, plusieurs suppressions de postes (malgré
l’injection de quelques postes dans le 68). Ce qui a conduit à Au mois de décembre 2018, la profession votera pour ses
représentants pour les 4 prochaines années dans les CAPA
une situation moins satisfaisante qu’en 2017.
et FPMA (commission et formation paritaires académiques)
Nous serons cette année aux alentours de 41% de mutations pour toutes les opérations liées à nos carrières (mutations,
(76/185). En baisse de près de 3 points par rapport à 2017 ! avancement d’échelon, hors classe, classe exceptionnelle).
Mais surtout 31 résultats sur 76 sont de véritables améliora- Les listes seront composées de 4 collègues hors classe et de
tions voulues par les collègues, ce qui constitue un net recul 14 collègues de classe normale, comme la fois précédente,
par rapport à l’an passé (40%/52%).
malgré nos interventions tant au niveau académique que
ministériel.
Par contre, de nombreux anciens TZR ont pu obtenir une
affectation définitive sur poste en établissement. Enfin, nous Pour le moment, nous avons bouclé les représentants HC et
devons nous réjouir de l’augmentation du nombre total de il nous manque encore des collègues CN, hommes essentiellement.
TZR qui devrait donner de meilleures possibilités de remplacement, en se rapprochant des 10% du corps ainsi que Ces élections sont très importantes pour la profession car
vos élus à ce suffrage vont intervenir durant 4 ans pour vous
par un maillage plus conforme aux besoins réels.
aider, vous conseiller et comme le dit bien le mot paritaire,
Nous vous appelons à être encore plus nombreux à nous intervenir à égalité avec les représentants de l’administracontacter lors des mutations, seule une bonne connaissance tion. Les élus du SNEP-FSU sont les seuls à travailler, interdes dossiers permet de bien vous conseiller et de « sauver » venir, préparer, contester. Il est illusoire de compter sur l’élu
du SGEN qui ne fait que de la figuration.
des situations compromises. Pour cela, la participation aux
stages mutations doit être votre priorité (dates sur le site dès Ces élections concernent aussi les fédérations, pour ce qui
le mois de février-mars).
nous occupe, la FSU. Les résultats de ce vote conditionnent
la représentativité dans toutes les autres instances : comités
Quelques chiffres :
techniques (CTA), commissions d’hygiène, de sécurité et
conditions de travail (CHSCT départementaux et académiques) et diverses autres instances de discussion et de déciTZR 2016- 2017- Stabilisés Nouveaux 2018sions.
2017 2018
en
2019
EtablisseSachant pouvoir compter sur vous (les résultats des autres
années le prouvent amplement), vous serez destinataires
ment
d’un bulletin spécial élections dès la rentrée.
92
94
12
26
99
Barres d’entrées

ETB

ZR

68

88.0

24.0

67

230.0

111.0

VOTEZ SNEP

Vous pouvez compter sur notre vigilance et notre combativité, les commissaires paritaires du SNEP-FSU œuvrent
à la pleine transparence des opérations du mouvement et à
l’équité de traitement de tous les candidats. Il défend aussi
le retour à un mouvement à un seul tour seul garant de la fin
des mutations à l’aveugle à l’inter sans visibilité à l’intra.

VOTEZ FSU

VOTEZ SNEP-FSU !

Jacques PEPIN, commissaire paritaire, responsable corpo
SNEP-FSU Strasbourg.

Consultez les sites du SNEP : snepfsu.net (site national) et snepfsu-strasbourg.net (site régional)
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1) Pourquoi voter SNEP-FSU aux élections professionnelles ?
Car j’incarne avec conscience les valeurs que je prétends enseigner !
(Pourquoi se syndiquer et faire syndiquer au SNEP-FSU ? Tu as
un-e collègue qui…, alors avec la fiche de syndic, en septembre, tu
lui feras lire ce bulletin SNEP-Strasbourg, et tu en discuteras avec
lui-elle).

ter le prix de la licence UNSS, prennent alors pleinement leur
sens… Pour toi, et ta discipline qui te fait vivre, rejoins l’espace
de débats qu’est notre syndicat, le seul qui défende concrètement
l’EPS. Faire corps pour peser : ma cotisation pour faire entendre
ma voix ?

2) Le contexte français de la politique et des médias : s’informer coûte du temps et de l’argent ? Le SNEP-FSU construit de
l’information, il « ne raconte pas des histoires ». Alors toi aussi,
contribue à un outil syndical en état « de marche » (hum-hum…)
pour ces temps sombres.

Les mots ont-ils encore un sens ? Quand ils sont écrits, ont-ils valeur d’engagement ou sont-ce des vœux pieux, de l’enfumage ?
"Le projet d'académie 2017-2020 est une occasion de réaffirmer
l'engagement de l'académie de Strasbourg non seulement dans le
dialogue social, mais au delà dans un pilotage attentif aux relations humaines et au collectif, aux différentes échelles, de l'académie à l'établissement." page 38 (Objectif 2.2 : "Qualité de vie et
bien être au travail" ) deuxième §
Surtout pas « administration bis » comme le croient nombre de
collègues, le SNEP-FSU est un syndicat de revendications ET de
propositions, et ce dans la durée.
Un combat syndical en Alsace a été d’amener l’EPS en réunions :
CHSCT et GT sur le bruit, ça c’est une bataille SNEP-FSU sur
deux ans, et son résultat est la circulaire rectorale sur les bouchons
d’oreille. Autre exemple : les stages de recyclage « secourisme »,
revendiqués depuis 2013, et qui se sont enfin tenus cinq ans après,
et pas pour tous les PEPS du 68. Et dans le 67 ?
Des résultats tangibles pour les PEPS, mais nous ne sommes pas
dans la prévention primaire : construire-rénover en insonorisant.
Le SNEP-FSU de Strasbourg revendique encore d’être associé, au
titre d’expert (reconnu depuis 2012 par notre Ministère) dès la
conception, la construction d’équipements sportifs en Alsace, à
une commission tri-partite avec les collectivités et l’Education
Nationale.
Sans SNEP-FSU, quel autre syndicat défendra vos intérêts, dans
ce cas vos « salles de classe » ?

Notre Président est si jeune, si... moderne, auteur du "En même
temps" et du "croyez ce que je vous dis" : Jupiter descendu de
l’Olympe, sur terre, pour nous.… Son déologie élitiste le conduit à
faire de notre République une « start up nation » : que le meilleur
gagne
!
Et puis, il y a cet individu ( = toi, vous, moi : nous ?) pour qui
vient l'heure des choix.
Je vous en propose 4 (s'en ficher est "malsain" : regardez vos enfants, les autres enfants, la planète...) :
Souscrire, s'interroger, s'indigner, se rassembler en se syndiquant ?
Car le tourbillon de « réformes » ( = Des progrès pour qui ? Des
régressions pour qui ? ) de notre Président omniscient n'est pas
qu'un mirage, enrobé avec beaucoup de communication.
C'est une confiscation organisée des richesses et des leviers démocratiques de notre République. Un récent film documentaire sur Sa
Personne parle de "hold-up"...
J'exagère ? Une citation dans un magazine hebdomadaire tiré à
plus de 500 000 exemplaires et lu par plus de 2.5 millions de personnes en France :
Mais doit-on pour autant s’y résigner ? Vivre, c’est aussi lutter :
contribuer à faire advenir un monde meilleur. Dans trop de salles
des professeurs, se lamenter sur son sort est commun : mais que
fait ce professeur ? Et tous les jours, nous demandons à nos élèves
de s’engager… Et nous pas ?

4) Le contexte du Rectorat de Strasbourg :

Jacques PEPIN,
commissaire paritaire national,
responsable corpo
SNEP-FSU Strasbourg.

3) Le contexte du Service Public de l’EPS et du Sport Scolaire :
« L’essence même du service public est d’offrir un même service à
la population, sur tout le territoire et dégagé de toute velléité de
profit.
Or, ce modèle est attaqué depuis des décennies. Pour permettre les
transformations, il fallait provoquer le désamour des français pour
les services publics. L’insuffisance des investissements, la réduction du nombre d’agents pour répondre aux besoins de la population, leur remplacement par des procédures dématérialisées..., répondent à cet objectif.
Les statuts de la Fonction Publique sont le dernier frein à une
transformation en profondeur pour permettre des délégations
d’ampleur vers le privé. En dehors des aspects liés à de pseudo
privilèges qui accaparent l’ensemble des médias, l’exemple de la
volonté de réformer la SNCF est parlant.
Ce qui est en jeu est l’existence même de services publics. Les
attaques contre les agents de la Fonction Publique sont de même
nature.
Geler le point d’indice, reculer les mesures PPCR, ponctionner les
salaires via la CSG, rétablir le jour de carence, baisser le nombre
de recrutements, supprimer 120 000 postes... participent d’une
moindre attractivité des métiers et renforcent la possibilité, pour
couvrir des besoins qui restent toujours aussi forts, d’employer des
non titulaires, passant ainsi d’agents sous statut à des agents sous
contrat. »1er § de l'éditorial de Benoît Hubert dans le bulletin
SNEP-FSU 953 du 17 03 18.
Priver l’EPS de « contenus forts », la poser sur un strapontin aux
certifications, abaisser ses recrutements et leurs niveaux, augmen-

Vers la fin du paritarisme ?
Lors du conseil des ministres du 12 juin, l’attaque frontale du
gouvernement Philippe contre le paritarisme qui est le socle du
fonctionnement démocratique de nos instances s'est précisée. La
suppression des compétences des CAP en matière de mutation,
de gestion de carrière, de promotion est bel et bien annoncée.
De plus, l’élargissement des CAP, non plus par corps, mais par
catégorie, ne permettra plus cette gestion au plus proche du terrain que nous connaissons aujourd’hui. Autrement dit, vos représentants risquent de ne plus être professeur d'EPS. Cela n'aidera pas, vous le comprenez bien, à la mise en lumière des problématiques propres à notre discipline....
Benjamin MAILLOT,
commissaire paritaire,
secrétaire académique
du SNEP-FSU Strasbourg

Consultez les sites du SNEP : snepfsu.net (site national) et snepfsu-strasbourg.net (site régional)
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5) Alors, qui a besoin de solidarité ?
Je pense que c’est d’abord celui ou celle de nos collègues qui
n’en ressent pas le besoin car :
- car ça fait un bout de temps qu’il-elle a oublié ses débuts
dans ce métier, la galère ( ah la « mémoire courte » ; ce qui
semble acquis pour toujours…)
- ses conditions d’exercice actuelles (et donc les conditions
d’apprentissage de ses élèves) sont bonnes : elle ou lui avec sa
classe dans une « unité de travail »(= comme le prof. de français dans sa classe avec ses élèves, seuls sans aucune autre
classe en même temps dans ce même espace).
- ses relations avec son Chef d’Etablissement sont respectueuses dans les deux sens, avec ses partenaires (mairie, communauté de communes, etc.) apaisées, avec ses inspecteurs,
valorisantes.
- son identité professionnelle est reconnue : ses projets encouragés, ses actions avec et pour ses élèves soutenus
Donc pas de perte d’énergie pour être crédible tant à l’interne
de son établissement qu’à l’externe.
Et arrive l’aléa : un nouveau Chef, une nouvelle Cheffe, la mesure de carte scolaire, la maladie, l’accident de travail, l’accident élève, les élèves difficiles, la calomnie, le harcèlement, …
« Mais que fait « LE » syndicat ? » Et où ses militants (encore
plus ses militantes) trouvent-ils-elles le temps pour m’aider ?
Et qui les aide, eux ? Qui a encore « la reconnaissance du
ventre », du service rendu : je me syndique alors une fois OU je
pense permanence de l’engagement, avec un prélèvement
automatique ?

Recyclage secourisme pour les enseignants d’EPS :
coût zéro pour l’administration !
Dans le bulletin 171 en novembre 2016 nous vous informions
de l’avis CHSCT 68 qui demandait une actualisation des connaissances en secourisme pour l’ensemble des enseignants
d’EPS.
Cette demande est devenue une réalité dans le Haut-Rhin en
mai 2018. 1 premier groupe a suivi une formation à Colmar, et
un deuxième à Soultz. Ce sont 30 collègues qui ont eu la
chance d’y participer en tout.
Problème : L’organisation a intégralement été à la charge du
service départemental UNSS 68. La prise en charge financière
également.
Les collègues qui y ont pris part sont venus sans prise en
charge des frais de déplacement et sans ordre de mission. Leurs
chefs d’établissement n’avaient pas d’obligation de les libérer.
Vous l’aurez compris ça ne nous satisfait pas.

Bertrand HORNY, professeur agrégé d’EPS
au lycée Amélie Zurcher de Wittelsheim

La demande (et la nécessité) est bien de proposer à l’ensemble
des enseignants d’EPS, ceux qui sont confrontés aux blessures
et malaises d’élèves dans leurs cours, une formation de type
recyclage PSC1.
l’IA DASEN 68 se moque de nous.
C’est bien au Plan Académique de Formation avec possibilité
d’inscription de tout un chacun et ordre de mission avec des
frais de déplacement pris en charge que ce doit être inscrit !
Christophe ANSEL

Consultez les sites du SNEP : snepfsu.net (site national) et snepfsu-strasbourg.net (site régional)
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Colloque EPS à Villejuif 2ème édition
Conforté par la réussite du colloque EPS 2016,
le SNEP-FSU remet ça en novembre 2018…
Ne ratez pas l’occasion de participer à un évènement majeur de l’EPS les
15, 16 et 17 novembre 2018.

A l’issue du colloque EPS de 2016, les participants avaient hâte de revivre ce temps fort pour notre discipline.
Et plus que jamais, avec une EPS autant malmenée, la profession a besoin de se retrouver et l’EPS de démontrer son
dynamisme.
Qui d’autre que le SNEP-FSU est capable de réunir 500 enseignants sur trois jours, autour d’un programme qui
s’annonce d’ores et déjà exceptionnel ?
Les ingrédients sont connus. Un rassemblement, de la convivialité, des débats, des échanges, des préoccupations professionnelles, des intervenants de qualité, une organisation éprouvée, des propositions alternatives, une mobilisation qui compte dans la reconquête de la place de l’EPS.
Cette deuxième édition a l’ambition de mettre en lumière l’EPS de demain, en proposant les thèmes de réflexion qui détermineront la transformation de la discipline par l’organisation des savoirs au cours du cursus de l’élève,
l’égalité filles garçons à travers les contenus d’apprentissage, la réhabilitation de l’EPS au DNB, les programmes
d’EPS dans la rénovation du lycée, l’enseignement des arts, le handicap en EPS,...
Des chercheurs de renommée seront sollicités pour déconstruire un certain nombre d’idées reçues qui persistent dans le domaine de l’éducation, du sport, de l’EPS, des arts. Ce sera le cas en interrogeant la pertinence de la
transdisciplinarité, le rôle du sport dans la socialisation, la réussite des filles en STAPS, la corrélation entre le milieu
social et la réussite scolaire.
Des collègues de terrain viendront faire part de leurs conceptions de l’enseignement des APSA pour faire réussir tous les élèves. Ces moments de partage sont très appréciés et offrent la possibilité de s’ouvrir à des innovations
pédagogiques réalistes. La plupart s’appuieront sur les programmes alternatifs proposés par le SNEP-FSU afin de
mettre en cohérence un projet disciplinaire.
Difficile de tout vous présenter en quelque lignes, alors allez jeter un coup d’œil sur la page web du colloque
« L’EPS et l’école de demain » pour être convaincu que vous ne pouvez pas le manquer.
Informations et inscription :

www.snepfsu.net/ColloqueEPS2018/

Au plaisir de vous y rencontrer…

Emmanuel ROEHRIG, secteur pédagogie du SNEP-FSU Alsace

Consultez les sites du SNEP : snepfsu.net (site national) et snepfsu-strasbourg.net (site régional)
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Stages sécurité dans les APPN
Au cours du mois de février le SNEP-FSU Alsace
organisait dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin pour ses
journées de l’EPS, deux stages centrés sur la sécurité
dans les APPN.
Le programme s’est divisé entre une approche
précise de la circulaire par une étude méthodique des
thèmes qu’elle regroupe, et une mise en œuvre des conditions pratiques de sécurité dans l’enseignement de
l’escalade.

En observant les différentes recommandations de l’annexe escalade, qui prennent parfois un caractère injonctif, certaines ont suscité des réactions au sein des participants.
A titre d’exemple, l’implication systématique de l’enseignant dans les contrôles de la chaîne de sécurité, présente des aspects contradictoires. Elle peut nuire à sa
capacité à gérer une organisation sécuritaire collective
qui requiert de sa part une vision globale.
Que penser de l’obligation qui est faite à chacun de nous
d’intervenir à tout moment et à tout endroit du mur ?
N’est-ce pas là, une tentative d’intimidation et un
moyen de dissuader l’enseignement de l’escalade en
utilisant une contrainte technique démesurée ?

Ces journées de l’EPS sont une réussite, elles seront
reconduites l’année prochaine. Si vous souhaitez aborder un thème, un secteur ou une APSA en particulier,
La première partie consistait à révéler les enjeux n’hésitez pas à nous envoyer un message à partir du site
liés à l’exigence de sécurité dans les APPN. Si la parution de la circulaire 2017 a le mérite de soulever la queswww.snepfsu-strasbourg.net
tion des conditions de sécurité nécessaires à une pratique sereine, elle met également en œuvre un processus
Emmanuel ROEHRIG,
qui dépasse le cadre de la recommandation. Elle imsecteur pédagogie du SNEP-FSU Alsace
plique une prise de conscience indispensable des responsabilités des enseignants.
Elle donne aussi l’occasion de réfléchir au type d’APPN
que nous voulons faire vivre en EPS. Sur ce thème, le
débat a révélé l’attachement à une pratique qui permet
un engagement de l’élève dans un contexte qui préserve
le sens de l’action. Au travers de cette logique, la réflexion s’est déportée alors sur le rôle des techniques
sécuritaires. Sont-elles des objectifs caractéristiques
d’un champ d’apprentissage qui relèguent au second
plan les apprentissages moteurs, ou sont-elles des passages obligés pour accéder à la connaissance des APPN
elles-mêmes ?
Les injonctions à la sécurité contraignent les pratiques
pédagogiques, mais elles font également entrevoir des
responsabilités partagées. A ce titre, les questions de
moyens financiers ou d’encadrement, de formation,
d’accès aux installations, obligent d’autres acteurs
qui doivent être sollicités, puisque la circulaire offre
des espaces de revendications dont nous devons nous
saisir.
L’après-midi, l’activité s’est portée sur la manière
de créer des conditions d’organisation qui favorisent
l’apprentissage des élèves en sécurité. Que cela soit en
moulinette, en tête ou en bloc, il a semblé intéressant
d’aborder les incontournables de ces modes de progression en escalade, en les expérimentant directement sur le
mur. Ainsi, les manières d’assurer la sécurité du grimpeur ont été décryptées afin de démontrer leur intérêt,
les procédures à appliquer, mais aussi les aspects qui
doivent attirer l’attention des enseignants et leur vigilance.

Consultez les sites du SNEP : snepfsu.net (site national) et snepfsu-strasbourg.net (site régional)
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Dernière minute
La date de parution et les délais d’impression du bulletin
ne nous permettent pas de faire un bilan des CAPA HorsClasse et Classe Exceptionnelle. Vous les trouverez sur
notre site après le 21 juin et dans notre bulletin de rentrée.
Les contingents HC sont de 29 promotions.

Stage PPCR du 29 et 30 Janvier 2018

Les contingents Classe EX sont de 20 promotions au titre
Le SNEP- FSU académique a organisé un stage PPCR
du vivier 1 et de 5 promotions au titre du vivier 2.
( Parcours Professionnel Carrières et Rémunérations) dans
le 67, au lycée Schneider de Molsheim et dans le 68 dans
AG UNSS
les locaux de la MGEN. Ce stage a réuni une vingtaine de
collègues dans chaque département. ...
Lors de l’assemblée générale de l’UNSS qui a eu lieu à
er
Paris le 1 juin 2018, l'UNSS, avec l'aval du Ministère de Au programme toute l’actualité des nouvelles modalités
l’Education Nationale, a fait le choix d'augmenter de 10% de déroulement de carrière et d’évaluation des personnels
le prix du contrat des licences pour combler la baisse des (RDV de carrière).
subventions des collectivités territoriales mais aussi pour Beaucoup de questions sur les différences entre l’ancien et
s'assurer des ressources financières suffisantes dans le but le nouveau système, pourquoi et qu’est ce qui est mieux,
de maintenir le même niveau d'activité pour l'UNSS tout quelles évolutions pour les nouveaux collègues, quelles
perspectives pour les collègues proches de la retraite etc...
en préparant les JO de 2024.
Ces orientations budgétaires ont fait l'objet de vifs débats. Les sujets abordés ont été :
Histoire du PPCR : différents grades, situation AV/
Le SNEP-FSU et les élus des AS ont fortement marqué
AP, rappel position du SNEP-FSU
leur opposition à l'augmentation des licences.
Le SNEP-FSU a demandé le vote à bulletin secret (prévu
dans les statuts de l’UNSS) et qui pourtant a été refusé par
le ministère. Les élus des AS ont quitté la salle avant le
vote, seul le SNEP-FSU a voté CONTRE le budget. Face à ce déni de démocratie et avec une augmentation de 10% du contrat, une pétition est en ligne :

Salaire : évolution, indice, transfert primes-points :
incidence sur le calcul de la retraite

https://www.petitions24.net/
pour_le_respect_de_la_democratie_a_lunss

Divers : calendrier 2017/2018 CAPA, FPMA, CTA,
CHSCT, circulaire bouchons, ISS lycée, IMP, autres...

Nous dénonçons les choix imposés par la direction nationale qui refuse de voir les difficultés financières réelles de
la plupart de nos associations sportives et notre quotidien
impacté par l’augmentation du coût des transports et ses
conséquences avec notamment de plus en plus de suppression des journées d’activités. Nous refusons que l’augmentation du coût du contrat se répercute sur les familles.
Les familles modestes seront-elles à l’avenir privées du
sport scolaire ?

Coralie RUDOLF, professeure agrégée d’EPS,

Revalorisation : classe normale, hors classe, classe
exceptionnelle
Evaluation : RV carrières, calendrier, contenu

Ambiance détendue et studieuse, beaucoup d’intérêt pour
l’ensemble des sujets abordés, repas dans un resto participatif.
Les collègues nous ont tous remercié pour la richesse des
informations et la compétence des intervenants.

Jacques PEPIN, commissaire paritaire, responsable corpo
SNEP-FSU Strasbourg.

animatrice d’AS, élue des AS

Consultez les sites du SNEP : snepfsu.net (site national) et snepfsu-strasbourg.net (site régional)
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CHSCT 68 : rapport d’activité EPS 2017 2018
Les visites d’établissement sont décidées en juin précédent, conjointement avec les différentes organisations
syndicales présentes. En 2017 nous avons décidé pour le
département du Haut-Rhin d’aller dans 2 lycées : Blaise
Pascal de Colmar et Mermoz de Saint-Louis, 1 collège
Pfeffel à Colmar, 1 école Thérèse REP+ à Mulhouse.

"Gymnase du lycée Mermoz ,visite du CHSCT
le 22 novembre 2017"

Outre le travail de visite général sur les thèmes décidés,
nous visitons aussi les installations sportives lorsque cela
est possible.
Des préconisations sont formulées dans un compte-rendu
de visite et certaines abordent les conditions de travail en
EPS.
Lycée Blaise Pascal : le gymnase pont-rouge utilisé en
EPS doit être rénové, le CHSCT a préconisé d’y associer
les enseignants d’EPS. Le rideau central face sud du gymnase du lycée Blaise Pascal est hors service, il convient de
le réparer. Les réservations pour les poteaux de badminton manquent. Étudier la faisabilité d’en rajouter à
l’aplomb de chaque ligne de double.
Lycée Mermoz : les installations sont très insuffisantes,
les 2 gymnases de type A et B sont saturés. Envisager la
construction d’un grand gymnase intra muros (type
E) sur le terrain disponible. Nous rappelons la nécessité
d’avoir 6 unités de travail différentes conformément aux
préconisations du guide du MEN de Déc. 2012. Les installations sportives existantes manquent d’insonorisation.
Relevés pendant la visite: 85dB! Doter les enseignants
d’EPS de bouchons d’oreilles conformément à la circulaire académique du 22 juin 2017.Traiter l’acoustique des
2 salles existantes.
Collège Pfeffel : la visite étant axée sur la dimension ressources humaines n’a pas examiné les conditions de travail de nos collègues d’EPS.
Ecole Thérèse : Cette visite toute récente a révélé entre
autres que le gymnase est sous ventilé et que le stockage
du matériel EPS manque.

Bonnes vacances à toutes et à tous!!!!!!

Christophe ANSEL membre du CHSCT 68 pour la FSU

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