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Une rentrée « techniquement ratée » en EPS dans
l’académie de Bordeaux !

Quand le ministère affiche une  rentrée « techniquement réussie », cela se traduit par un
enseignant devant chaque  élève à la date de la rentrée. Par contre, pas de mention pour le nombre
d’élèves par classe, ni sur le potentiel de remplacement pour l’année…

Sur l’académie de Bordeaux, l’appréciation  rentrée « techniquement réussie » ne peut
s’appliquer et la suite s’annonce plus que « tendue ».

A la rentrée on comptabilisait 5 établissements où il manquait un.e enseignant.e d’EPS
(Education Physique et Sportive) pour assurer tous les enseignements :

- Le Lycée Maine de Biran à Périgueux (24)
- Le clg Eugène Le Roy à Bergerac (24)
- Le clg Arnault de Mareuil à Mareuil (24)
- Le clg Jean Monnet à Lalinde (24)
- Le clg Arnaud Daniel de Ribérac (24)

Tous ces établissements se situent en Dordogne, et en font un département déshérité.
L’état d’urgence pour l’enseignement de l’EPS doit y être décrété !

Dans le même temps, le potentiel de remplacement est presque réduit à néant : il s’élève à 1.75%*,
alors qu’il faudrait atteindre à minima les 8% pour assurer convenablement la continuité du service
public.

Depuis la rentrée, le rectorat cherche à couvrir les besoins en faisant appel à des personnels non
titulaires, notamment les jeunes ayant échoué faute de places aux concours.

Nous le disons tout net : il faut être pragmatique et augmenter les postes aux
concours externe et interne d’EPS pour les années à venir. Il y a une situation d’urgence
dans notre académie sur l’emploi ! L’annonce des 120 000 suppressions de postes de fonctionnaires est
incompréhensible compte tenu des besoins.

C’est pourquoi le SNEP-FSU appelle les personnels à se mettre massivement en grève le 10
Octobre prochain.

La France, avec la nomination de Paris pour accueillir les JOP 2024, doit rattraper son retard
concernant l’enseignement de l’EPS et recruter massivement pour permettre à chaque jeune d’entrer
dans la culture physique et sportive dès l’école. Il faut des classes allégées, des horaires développés et
des professeurs d’EPS pour assurer cet enseignement. Le SNEP-FSU continuera d’agir, avec l’ensemble
des personnels pour développer l’EPS et le sport scolaire.

Contact : Nathalie Lacuey, co-secrétaire académique du SNEP-FSU
06.83.16.20.48 , s3-bordeaux@snepfsu.net



 * détail départemental du potentiel annuel de remplacement
En Dordogne, il est égal à 0%
En Gironde, il est égal à 1.83%, et il ne restait qu’un seul titulaire remplaçant à la rentrée (pour

plus de 600 profs d’EPS dans le département)
Dans les Landes, il est de 2.23%
Dans le Lot-et-Garonne, il est de 1.23%
Dans les Pyrénées Atlantiques, il est de 2.73%
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