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Echos de l’EPS 
LA NEWSLETTER du SNEP FSU GIRONDE

N°4 - MAI 2019 SNEP GIRONDE, 138 RUE DE PESSAC, 33000 BORDEAUX

J’adhère !

Conseil syndical 
le 6 mai

Les militants du SNEP Gironde se sont réunis le lundi 6 mai pour faire un bilan de 
l’année et pour préparer les mobilisations du 9 et du 18 mai. 
L’équipe de militants se consolide et s’enrichit de nouvelles arrivées. Ce collectif 
permettra d’aller encore plus près des collègues et de porter plus fort les revendications 
du SNEP FSU.

Un mois de Mai combattif ! 
Les attaques contre l’EPS, l’Ecole, les Services Publics 
s’amplifient et le SNEP et la FSU disent NON ! 
La mobilisation de tous est nécessaire pour réclamer PLUS 
et MIEUX d’ECOLE et de SERVICES PUBLICS ! 
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Le SNEP FSU a siégé au CDUNSS le 2 avril dernier. 
La liaison entre les licenciés USEP et UNSS a été abordée. 

Calendrier de fin d’année: 
AG Collèges: le 19 juin 2019 ; AG Lycées: le 26 juin 2019

N°4 - MAI 2019 S2-33@SNEPFSU.NET

Interpellation des 
députés et sénateurs

Bilan GT Barème du 14 mai 2019 : les commissaires 
paritaires tous en noir pour dénoncer la casse du service public ! 
Le travail préparatoire des commissaires paritaires consiste à vérifier la conformité 
des demandes et barèmes de mutations et à examiner les vœux énoncés par 
chacun-e. Cette étude initiale est possible grâce aux fiches syndicales envoyées par 
les collègues. Cela s’est poursuivi par des contacts téléphoniques de notre part 
pour éclaircir des questionnements et rendre optimales leurs demandes, à la fois 
dans la façon d’ordonner les vœux, de les étendre, et ainsi faire valoir les 
bonifications auxquelles ils peuvent prétendre. LIRE LA SUITE

- CORPO - 
Les mutations…

Le SNEP Gironde se déplace pour aller rencontrer  
les équipes dans les établissements… 

Ce mois-ci, nous avons rencontré Fabrice Corrhions, du collège Lapierre 
de Lormont, qui nous a fait partager ses projets autour de la Coupe du 
Monde de Rugby Scolaire qu’il organise tous les deux ans… LA SUITE 

A Ste Eulalie, l’équipe des enseignants d’EPS a reçu le SNEP pour dresser un 
état des lieux de l’enseignement de l’EPS dans leur établissement. LA SUITE

- SPORT SCOLAIRE -
CDUNSS 2 avril

Echos des 
pratiques…

-EQUIPEMENTS - 
Commission tripartite le 30 avril

- PEDA - 
Alerte référentiels !

Après l'épisode des programmes, 
marquant de la 6° à la terminale la fin de 
tout contenu spécifique dans les APSA, 
au profit de grandes généralités issues 
de l'époque des « instructions 
officielles », l'affaiblissement de notre 
discipline se poursuit. Le choix de 
l'abandon du caractère national du 
programme par l'institution est 
maintenant affirmé. 
Pour le SNEP FSU,  
c’est clairement NON ! 
Dites le avec nous en  
signant la PETITION…

Réunie à la demande du SNEP FSU, une commission tripartite s’est tenue dans 
les bureaux du conseil départemental le mardi 30 avril. 
Les services du CD ont pu exposer un rapport exhaustif sur l’avancement des 
rénovations et des constructions de collèges et d’installations sportives. Le 
SNEP a porté les dossiers des équipes en insistant toujours sur la nécessité de 
proposer des installations pour une EPS ambitieuse, de bonnes conditions de 
pratique et d’enseignement et en prenant en compte l’explosion des 
effectifs que connait actuellement la Gironde. LIRE LA SUITE
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