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Echos de l’EPS 
LA NEWSLETTER du SNEP FSU GIRONDE

N°2 - MARS 2019 SNEP GIRONDE, 138 RUE DE PESSAC, 33000 BORDEAUX

J’adhère !

Aller sur le BlogAppel 19 Mars Analyse SNEP

Les DATES à retenir 
en MARS 

19 
Mobilisation contre la 

Réforme de la Fonction 
Publique 

CONGRES 
EXTRAORDINAIRE 

SNEP GIRONDE 
MANIF: 11h30, 

République. 

27 
Mobilisation à 
l’occasion du 

passage du texte 
en CONSEIL DES 

MINISTRES 

30 
MANIFESTATION 

NATIONALE 
EDUCATION 
NATIONALE

La réforme de la fonction publique menace en profondeur le fonctionnement de notre modèle de services 
publics. Contractualisation, salaire au mérite, fin du paritarisme… Nous devons opposer une réaction forte à 
cette casse de la fonction publique. Le modèle néo-libéral basé sur la concurrence et l’intérêt individuel ne doit 
pas entrer dans l’Ecole ! 

Le SNEP Gironde décide de proposer une mobilisation  
inédite, dynamique, formatrice et utile :  

UN CONGRES 
EXTRAORDINAIRE 

Pour analyser, discuter de cette réforme et construire ensemble les outils pour travailler en 
établissement, animer facilement des heures d’information syndicale et contrer cette réforme sur le 
terrain, auprès de tous les collègues. 

Rendez vous le MARDI 19 MARS à 9h 
A la Bourse du travail, Bordeaux 

Ordre du jour: 
Loi Blanquer et réformes éducatives 

Réforme de la fonction publique (étude du projet de loi) 
Décision d’action, participation à la manifestation 

Informe nous de ta venue par mail : s2-33@snepfsu.net 
Nous te ferons parvenir une convocation… 

Mardi

Mercredi

Samedi
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LE SNEP SE 
DEPLACE 

Chaque mois, les militants du 
SNEP Gironde se déplaceront 
dans les établissements pour 

rencontrer les équipes. 

Contacte nous pour y participer ! 
(s2-33@snepfsu.net) 

Nous nous déplacerons et nous 
ferons état de vos projets, vos 

problématiques, vos luttes dans 
une prochaine Newsletter !

ENFIN UNE COMMISSION TRIPARTITE ! 
Les représentants de la Région ont enfin accédé à notre demande de convocation d’une 
commission tripartite Régionale. 
Les représentants du SNEP se rendront donc à Angoulême le vendredi 29 mars. 
A l’ordre du jour, la politique de la région sur les infrastructures sportives des lycées. 
Compte rendu détaillé dans la prochaine Newsletter…

LA MOBILISATION DES 
LYCEES DE LA RIVE 

DROITE 
Le 14 février dernier, les 3 lycées de la Rive 

droite (Bordeaux) se sont mobilisés: 
Contre les conditions de rentrée 

Contre les sureffectifs 
Contre la 2e HSA imposée 

Pour une école égalitaire et nationale

DECES 
C'est avec une grande tristesse 
que nous avons appris le décès 
de Jérémy CASSY. Les militants 

du SNEP départemental et 
académique souhaitent 

adresser toutes leurs 
condoléances et leur soutien à 

sa famille et à ses proches. 

COTE STAGES 
REPORT DU STAGE EQUIPEMENTS 
Initialement prévu les 11 et 12 mars au collège DUPATY de 
Blanquefort, le stage EQUIPEMENTS SPORTIFS a du être annulé 
pour des raisons indépendantes de notre volonté. 
Les nombreuses inscriptions nous incitent à trouver rapidement 
une date de report. 
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