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Echos de l’EPS 
LA NEWSLETTER du SNEP FSU GIRONDE

N°5- JUIN 2019 SNEP GIRONDE, 138 RUE DE PESSAC, 33000 BORDEAUX

J’adhère !

MOBILISATION 
POUR L’EPS 

Nous ne pouvons accepter que 
l’EPS se voie amputée de ses 

référentiels nationaux pour les 
examens, ce qui conduirait à 

placer l’EPS en marge des 
autres disciplines scolaires. 

Luttons pour que l’EPS ne 
devienne seulement un 

« temps scolaire ». 

L’EPS a besoin de 
REFERENTIELS 
NATIONAUX

Le SNEP FSU 
appelle à la 
Grève le 

premier jour 
des examens 
pour contraindre 

le ministère à 
reprendre les 
concertations

Pétition en 
ligne pour refuser 
la disparition des 

référentiels 
nationaux aux 

examens

Le SNEP FSU 
entame un travail 

de 
construction 

de 
référentiels 
par APSA

L’heure est grave, c’est pourquoi les personnels 

sont appelés à la grève le 17 juin 2019. 
Cette mobilisation vise l’ouverture de négociations réelles sur 
l’ensemble des problématiques pour la définition d’une autre 

politique éducative, pour l’avenir de la jeunesse et la 
reconnaissance des personnels. 

INFOS 
JURIDIQUES 

disponibles sur ce 
LIEN

COMMUNIQUER 
AVEC LES 
PARENTS 

 LIEN

LUNDI 17 JUIN 
Mobilisation devant le 

RECTORAT 
(Rue Joseph de Carayon Latour, Bx) 

9h 
+ d’infos:     s2-33@snepfsu.net

LIEN

LIEN

LIEN

http://www.snepfsu-bordeaux.net/wp/wp-content/uploads/2019/06/greve-exam-juridique.pdf
http://www.snepfsu-bordeaux.net/wp/wp-content/uploads/2019/06/lettres_aux_parents_lettre_aux_eleves.doc
http://www.snepfsu.net/actualite/com2p/2019/20190606_appel_greve_examens.pdf
http://www.snepfsu.net/peda/programmes2019/fiches_mode_d_emploi.php
http://gri.snepfsu.net/Scripts/ADL/
http://gri.snepfsu.net/Scripts/ADL/
http://gri.snepfsu.net/Scripts/ADL/
http://gri.snepfsu.net/Scripts/ADL/
http://gri.snepfsu.net/Scripts/ADL/
http://gri.snepfsu.net/Scripts/ADL/
http://gri.snepfsu.net/Scripts/ADL/
http://gri.snepfsu.net/Scripts/ADL/
http://gri.snepfsu.net/Scripts/ADL/
http://gri.snepfsu.net/Scripts/ADL/
http://gri.snepfsu.net/Scripts/ADL/
http://gri.snepfsu.net/Scripts/ADL/
http://www.snepfsu.net/actualite/com2p/2019/20190606_appel_greve_examens.pdf
http://www.snepfsu-bordeaux.net/wp/wp-content/uploads/2019/06/lettres_aux_parents_lettre_aux_eleves.doc
http://www.snepfsu.net/peda/lycees/Fin_des_referentiels_bac_c_est_non.php
http://www.snepfsu-bordeaux.net/wp/wp-content/uploads/2019/06/greve-exam-juridique.pdf
http://www.snepfsu.net/peda/lycees/Fin_des_referentiels_bac_c_est_non.php
http://www.snepfsu.net/peda/programmes2019/fiches_mode_d_emploi.php
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N°5 - JUIN 2019 S2-33@SNEPFSU.NET

- STAGES - 

- EQUIPEMENTS - 
Le SNEP se déplace

Article dans la DEPECHE 
DU MIDI 
LIEN

- MUTATIONS - 
Ouverture de la FPMA le vendredi 14 juin

A Agen (3 & 4 juin) sur le Hand comme à Hagetmau (11 & 
12 juin) sur la Natation, c’est le collectif et le partage 
d’expériences qui ont permis la réussite de ces deux 
stages péda organisés par le SNEP FSU.  
Le SNEP FSU et les collègues d’EPS présents ont profité 
de l’occasion pour adresser un CARTON ROUGE au 
Ministre dénonçant la disparition des REFERENTIELS 
NATIONAUX en EPS aux EXAMENS

Lire HAGETMAU

Lire AGEN

Christian Pierrat et Fabrice ALLAIN se sont déplacés le vendredi 14 juin au 
collège Montesquieu de Cugnaux près de Toulouse dans le cadre du 
dossier Equipements sportifs. 
Sollicité par le Conseil Départemental pour son expertise sur les 
Installations Sportives, le SNEP FSU s’était engagé à visiter le gymnase 
dont l’originalité de la structure liée au faible coût de construction pouvait 
constituer pour le département une piste intéressante pour les futures 
constructions envisagées.  
La visite du gymnase et la rencontre avec les collègues d’EPS nous a 
permis d’émettre un premier avis sur ce type de construction et son 
utilisation avec des élèves. LIRE LE COMPTE RENDU DETAILLE

Une cérémonie d’ouverture du mouvement intra-académique sous le 
signe de l’unité 

Alors que la FSU portait depuis 2 ans la volonté d’une déclaration intersyndicale unanime en séance 
d’ouverture du mouvement intra-académique, c’est chose faite ! 

Le 14 juin 2019, en présence du Recteur, a été lu un texte commun dénonçant le projet de loi de la 
Fonction publique, réforme régressive,  plaçant les droits des fonctionnaires en deçà de ce qu’ils sont 
depuis la Libération et le Statut de 1946. La remise en cause du paritarisme, du mouvement des 
personnels réalisé dans l’équité et la transparence ont été pointés, de même que la politique zélée de 
notre Recteur appliquant avant la parution dans son texte définitif, la réforme de la Fonction publique: 
recours massifs aux contractuels, remise en cause du statut, du droit à mutation avec un profilage 
massif des postes de CPE ouvrant la voie à l’opacité. 
Après une lecture solennelle du texte ICI par un représentant FSU entouré de tous les 
commissaires paritaires des différents syndicats, FSU (SNES, SNEP, SNUEP), CGT, FO, UNSA, 
SGEN, SNALC, et la demande au recteur d’intervenir auprès du gouvernement pour que soient 
garantis et préservés les droits des personnels, la décision de quitter la séance a été prise.  

http://www.snepfsu-bordeaux.net/wp/?p=3028
http://www.snepfsu-bordeaux.net/wp/?p=3031
https://www.ladepeche.fr/2019/06/03/lot-et-garonne-des-profs-deps-adressent-un-carton-rouge-a-leducation-nationale,8235919.php
http://www.snepfsu-bordeaux.net/wp/wp-content/uploads/2019/06/D%C3%A9claration-des-f%C3%A9d%C3%A9rations-syndicales-pour-louverture-des-FPMA-14juin2019.pdf
http://www.snepfsu-bordeaux.net/wp/?p=3036
http://www.snepfsu-bordeaux.net/wp/?p=3036
http://www.snepfsu-bordeaux.net/wp/?p=3031
http://www.snepfsu-bordeaux.net/wp/wp-content/uploads/2019/06/D%C3%A9claration-des-f%C3%A9d%C3%A9rations-syndicales-pour-louverture-des-FPMA-14juin2019.pdf
mailto:s2-33@snepfsu.net
https://www.ladepeche.fr/2019/06/03/lot-et-garonne-des-profs-deps-adressent-un-carton-rouge-a-leducation-nationale,8235919.php
http://www.snepfsu-bordeaux.net/wp/?p=3028
mailto:s2-33@snepfsu.net
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