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Echos de l’EPS 
LA NEWSLETTER du SNEP FSU GIRONDE

N°7- NOVEMBRE 2019 SNEP GIRONDE, 138 RUE DE PESSAC, 33000 BORDEAUX

J’adhère !

AGIR en NOVEMBRE !

Le SNEP et la FSU dénoncent la réforme des retraites telle que présentée actuellement. 
Le système par points rend le système opaque. On ne saura pas quelle sera notre pension avant d’atteindre l’âge du 

départ à la retraite. 
Le cadre budgétaire des 14% du PIB, quand le nombre de retraités ne cessera d’augmenter, diminuera 

inéluctablement le niveau des pensions… 
Pour contrer cette réforme, tous en grève le 5 décembre pour faire reculer le gouvernement !

Non, contrairement à ce que déclare notre ministre, la rentrée ne s’est 
pas  si bien passée ! 

1379 h d’EPS hebdomadaires non assurées à la 
rentrée en France. En Gironde, des profs manquaient pourtant  parfois 
sur des absences prévues longtemps à l’avance (congé de maternité…) 
Il faut un PLAN de RECRUTEMENT à la hauteur des BESOINS ! 
Le SNEP lance une campagne pour 1500 postes au CAPEPS dès 2020. 
Dès maintenant, interpelle ton député en 3 clics pour 
peser sur le nouveau budget !

ASSEMBLEE GENERALE 
EXTRAORDINAIRE du SNEP-

FSU GIRONDE le Vendredi 29 
novembre ! 

Au collège Dupaty de 
Blanquefort, de 9h à 16H30. 

Pour analyser la situation, construire 
ensemble des revendications et des actions 
qui permettront de promouvoir une EPS, un 

SPORT SCOLAIRE, une ECOLE et des 
SERVICES PUBLICS de  qualité ! 

On a besoin de tout le monde pour 
construire un collectif offensif ! 
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Retour sur le stage péda Arts du Cirque / Danse des 04 et 05 novembre 2019 à Cenon. 
Sylvaine Duboz (Danse) et Bruno Armengol (Cirque) ont proposé pendant deux jours un stage d’une haute 
qualité aux 70 collègues venus de toute l’académie. 
Tous les documents (textes, musiques, vidéos, photos) sont disponibles et téléchargeables sur 
le site du SNEP Bordeaux. 
L’articulation des interventions, la variété des séquences et la nécessaire convivialité ont satisfait 
les collègues. Les contenus testés sur le terrain ont permis d’approfondir leurs connaissances 
dans ces deux APSA. 
Trop souvent relégué dans les programmations et la formation, l’enseignement artistique a 
besoin d’une valorisation que le SNEP FSU a bien perçue. 
Les collègues présents ont affirmé leur attachement au paritarisme et la nécessité d’un plan de recrutement de 
1500 postes en EPS dès 2020. 

- STAGES - 

BASSIN MOBILE, 
LE FEUILLETON 

CONTINUE 
En effet, ce dossier initié par le SNEP 
depuis début 2017, suite à la fermeture 
de la piscine universitaire, est relancé 
après l’annonce de la fermeture de la 
piscine de Talence (Thouars) de 2020 à 
2022. 
Le SNEP départemental a envoyé des 
lettres d’alerte à Mme la Ministre des 
Sports, Mme la Rectrice, M.le Maire de 
Talence, M. le Président de l’Université 
(pour demander à accélérer l’ouverture 
de la P.U.), à Mme la Préfète,  M. Le 
Président de Bordeaux-Métropole (B.M.), 
M. le Député de la Circonscription (Loïc 
Prudhomme), prévoyant l’impossibilité 
pour les scolaires (plusieurs milliers) du 
secteur de pouvoir accéder à une 
piscine. Dans ces lettres nous avons 
proposé de mettre en place un bassin 
mobile seule solution immédiate pour 
palier au manque 

ARTICLE COMPLET ICI

- EQUIPEMENTS -

Quand le combat est 
légitime,  

le SNEP ne lâche rien.  
Nous le disons depuis 2017, les 
bassins mobiles sont la solution 

dans le cas de fermeture de 
piscines afin de maintenir en place 

le service public du savoir-
nager pour les scolaire et 

de la natation pour 
tous.

SPORT SCOLAIRE

Elections UNSS: 

Elections des Elus 
des AS du 6 au 22 

novembre. 
Les membres du 
comité directeur, 
constitué lors de l’AG de rentrée de 
ton AS, sont électeurs. 
En Gironde la liste des élus des AS 
soutenue par le SNEP FSU est la 
suivante: Aurous Florence, Giraudon 
Lionel, Schiano Jean-François, 
Artigaud Stéphanie, Kunzelman 
Florent, Cazaux Isabelle

- CORPO - 
Le SNEP FSU organise un stage 

MUTATION INTER 
Le lundi 25 novembre. 

(Au SNEP, 138 Rue de Pessac, 33000 
Bordeaux, renseignements ici) 

Alors que le gouvernement souhaite 
supprimer les prérogatives des 

représentants des personnels dans la 
gestion des carrières (suppression des 
commissions paritaires), rassemblons 

nous pour construire des 
revendications collectives. 

Tu recevras lors de ce stage toutes les 
informations nécessaires à ta demande 

de mutation.

Dans le contexte, adhérer au SNEP est 
un acte essentiel pour renforcer le 
collectif et envoyer un message fort à 
notre ministre et au gouvernement: 
- oui la profession a besoin d’être 
consultée pour construire et mettre en 
place les réformes éducatives 
- oui le dialogue social que vous 
affichez, Monsieur le Ministre, comme 
essentiel doit être dans les faits 
maintenu. Les professeurs demandent 
le maintien des commissions 
administratives paritaires avec des 
représentants des personnels élus par 
la profession. 
- oui l’enseignement de l’EPS ne peut 
se dispenser d’enseignants formés, 
recrutés par concours sous statut 
Fonction publique, garant d’une 
responsabilité et d’un service public 
sur tout le territoire. L’augmentation 
des effectifs, le manque de 
professeurs appellent à un 
recrutement massif « 1500 postes » 
 dès 2020. 
- … 

Autant de raisons pour peser et 
reprendre ensemble la main sur 

notre métier. 

- ADHESION -
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