
DOSSIER 
Depuis 22 ans, la France consacre 23 milliards en moins à l’éducation nationale sur sa richesse 
produite. Des économies se traduisant par des effectifs surchargés dans les 
classes, un manque de recrutements… 
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LES CAHIERS DE 
DOLÉANCES 

LA CONSULTATION EN 
LIGNE 

LA PÉTITION CONTRE 
LA 2E HSA IMPOSÉE 

LE SNEP FSU AGIT: 
Au CTA 

(Comité technique académique) 

Au CTSD 
(Comité technique spécial 

départemental) 

Dans les CAPA 
(Commissions administratives 

paritaires académiques) 
Au CAEN 

(Conseil académique de l’éducation 
nationale, Recteur, Région) 

Au CDEN 
(Conseil départemental de 

l’éducation nationale, DSDEN, 
Conseil départemental) 

En COMMISSION DE 
REFORME (accidents de travail) 

Au CHSCT

J’adhère !
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UNE PISCINE A 
CASTILLON LA BATAILLE 
En juin 2011, le SNEP faisait nager les collégiens sur l’herbe ! Le problème du 
manque de piscines éclate alors à la une de Sud Ouest. C’est aujourd’hui une 
victoire pour le SNEP et pour tous les élèves de Castillon, Branne et Rauzan. 
Fermée depuis 2008, la piscine de Castillon va revoir le jour. Le projet de 
reconstruction est porté par la communauté de communes de Castillon – Pujols. 
Les besoins sont encore importants dans le département mais cette annonce nous encourage à poursuivre 
nos revendications ! 
LIRE 

COUP DE PROJECTEUR 
Le 4 février, le SNEP Gironde a rencontré Jean François PUECH et 
Christian IACINI, les deux co-présidents de l’association OVALE CITOYEN 
à Bègles. 
Au travers du Rugby et des entraînements qu’elle organise, cette 
association permet aux jeunes en situation précaire (migrants, sdf, squats) 
de construire un projet personnel et d’insertion. Des cours de français ou 
une assistance juridique font partie de la démarche. 
LIRE 

LE SNEP 
GIRONDE INTERPELLE 
Nathalie Lacuey, secrétaire académique du SNEP Fsu et Pascale 
Darnis, professeur d’EPS au lycée Jean Moulin de Langon ont rencontré la 
sénatrice Laurence Harribey pour l’interpeller sur l’urgence de développer 
l’EPS, le sport scolaire et le sport en France. Des explications bienvenues 
qui ont permis d’apporter des arguments à nos élus. 
LIRE
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CÔTE STAGES 
Le SNEP Gironde a rassemblé une quinzaine de collègues au lycée des Graves de 

Gradignan les 10 et 11 janvier dernier pour donner tous les éléments permettant d’AGIR 
dans son établissement. 

Le 31 janvier, le SNEP s’est associé au SNUEP pour proposer une journée autour de la 
réforme du lycée professionnel. Ce stage s’est déroulé à Mont de Marsan et a réuni plus 

de trente collègues. 

A VENIR… les 11 et 12 mars prochains, un STAGE EQUIPEMENTS SPORTIFS se déroulera 
au collège Dupaty de Blanquefort. Accompagner les équipes dans les projets de 

construction, de rénovation ou pour élaborer des projets pour de meilleurs conditions de 
travail… 
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