
STAPS de Pessac

Appel de la section syndicale SNEP-FSU
du STAPS de Pessac

Lors de la réunion organisée par le SNEP-FSU le 15/3/2018 au STAPS de Pessac pour un
« plan d’urgence pour les STAPS », les enseignants présents ont souhaité faire un état des
lieux et des besoins.

Actuellement le STAPS de Bordeaux n’emploie que 40 enseignants titulaires pour 1300
étudiants ! La pénurie de postes BIATSS, d'enseignant.e.s et d' enseignant.e.s/chercheur.e.s
est aujourd'hui invivable et aboutit à une surcharge de travail pour de nombreux collègues.
Elle ne permet pas de mettre en œuvre la formation de qualité que nous souhaitons dispenser.
Les conditions de travail sont extrêmement pesantes pour tous les personnels qui
s’investissent pour faire réussir les étudiant.es.

Il faut donc agir et se mobiliser pour renforcer le service public de l’enseignement supérieur
concernant la filière STAPS.

Dans les conditions actuelles (nombre d’étudiant en 2017/2018), nous demandons, à minima:

- La création de 5 postes d’enseignants titulaires
- La création d’ 1 poste de secrétariat
- La création d’ 1 poste d’agent d’entretien
- La rénovation des locaux vieillissants du STAPS de Talence
- La construction de locaux universitaires (certains cours devant se faire « hors les

murs » faute de place)
- La mise à disposition d’une piscine sur le campus pour palier à la fermeture de la

piscine universitaire pour travaux (la mise en place d’un bassin mobile semble la
meilleure solution). Nous appelons à la mobilisation le 27/3 de 11h30 à 12h30 sur
la plaine des sports devant le STAPS pour demander ce bassin mobile. Pétition
ici : https://www.change.org/p/universit%C3%A9-de-bordeaux-bordeaux-piscine-
universitaire-pour-continuer-de-pouvoir-nager?utm_source=embedded_petition_view

Par ailleurs, au vu de la demande et des besoins sociaux dans les métiers du sport et de
l’éducation physiques, d’accueillir d’avantage d’étudiant.es pour les années à venir. C’est
pourquoi nous demandons :
- l’ouverture d’un autre STAPS sur l’académie (avec postes, locaux et infrastructures
sportives)

Le 25 Mars 2018
Contact : Pascal Grassetie 06.26.07.01.22

www.change.org/p/universit%C3%A9-de-bordeaux-bordeaux-piscine-



