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Echos de l’EPS 
LA NEWSLETTER du SNEP FSU GIRONDE

N°8- DECEMBRE 2019 SNEP GIRONDE, 138 RUE DE PESSAC, 33000 BORDEAUX

J’adhère !

Baisse des pensions jusqu’à 
900 euros en moins !

UN MOIS DE 
DECEMBRE DE 

MOBILISATIONS 
HISTORIQUES ! 

L’obstination du gouvernement à vouloir imposer un 
projet de réforme des retraites contre l’avis d’une 
majorité de la population (68% de l’opinion publique 
soutient la mobilisation) a conduit la profession à se 
retrouver plusieurs fois dans la rue pour manifester et 
demander une autre réforme. 
Mais de nombreuses formes de lutte, en dehors de la 
grève, se sont développées de manière locale: votation, 
tractages, courriers aux parents, développement de 
collectifs, d’AG locales, de caisses de grèves… 
Le SNEP FSU Bordeaux, avec la mise en place d’un BLOG 
de la MOBILISATION a aussi permis de fédérer les 
énergies et a proposé un outils de mutualisation. 
Après les « annonces » du premier ministre le mercredi 
11 décembre, TOUTES les organisations syndicales se 
sont prononcées pour une amplification de la 
mobilisation. Seul le MEDEF trouve son compte dans 
cette réforme…

Aggravation des inégalités 
femmes/ hommes

Prise en compte de la 
totalité de la carrière à la 
place des 6 derniers mois

Paupérisation des retraités avec 
l’annonce des 1000 euros

… et derrière, le projet d’une 
mutation profonde du 
métier d’enseignant

Le 5/12 
82% des profs 
d’EPS en grève 

en Gironde !

LE PROJET DE REFORME:

Augmentation 

du temps de 

service

Diminution 

des vacances

Bivalence

Annualisation
Remplacement 

au pied levé
Multiplicati

on des 
missions

Fin des régimes spéciaux

Le 17/12 
70 000 manifestants 

à Bordeaux !

ON NE LÂCHE RIEN ! 
Manifestations à suivre le 19, le 21 décembre…  

Poser dès maintenant des heures d’info à la rentrée, préparer des AG !

Recours accru au 

contrat
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N°8 - DECEMBRE 2019 S2-33@SNEPFSU.NET

Le SNEP Gironde organise un stage AGIR DANS L’ETABLISSEMENT les 30 et 31 janvier 2020… 
Le stage AGIR, organisé par le SNEP FSU Gironde, te donnera toutes les clés pour te rendre acteur 
dans ton établissement. 
Budget, DHG, TRMD, NMP, CSD, CSR, AS, n’auront plus de secret pour toi. 
Une meilleure compréhension du fonctionnement de ton établissement te permettra d’appuyer sur 
les bons leviers pour faire entendre les besoins que tu estimes indispensables pour tes élèves. 
Pour participer rien de plus simple, il te suffit de remettre l’autorisation d’absence à ton chef 
d’établissement un mois à l’avance c’est-à-dire avant les vacances de NOEL ! 
Cette absence ne peut être refusée si tu es dans les délais. 
Le stage AGIR se déroulera les 30 et 31 janvier 2020 au foyer du Gymnase Ralite, rue Jesse Owens, à 
Floirac 
IMPORTANT : Confirme ta participation à s2-33@snepfsu.net, afin que nous puissions organiser au 
mieux la journée et les repas…

- STAGES - SPORT SCOLAIRE

Résultat des élections des élus des AS. La liste 
« le sport scolaire, un droit pour toutes et tous » 
a remporté l’ensemble des suffrages…

- CORPO - 
Les commissaires paritaires du SNEP FSU se sont réunis le 14 
novembre dernier pour: 
> Développer l’action pour dénoncer la fin du paritarisme. 
> Travailler sur les réponses à apporter aux collègues dans le cadre des 
mutations. 
RAPPELS 
Le loi de Transformation de la Fonction publique, votée le 6 aout 2019, 
a validé: 
Fin des commissions paritaires dès cette année pour les mutations. 
Fin des commissions paritaires pour les carrières l’année prochaine… 

SIGNEZ LA PETITION !!

En novembre, le 
SNEP 33 s’est déplacé 
à la rencontre des 
équipes d’EPS, dans 
leurs 

établissements. Echanges riches et 
nécessité de travailler collectivement 
ont marqué ces visites. 
Dans le Médoc, nous avons pu 
rencontrer les équipes des collèges 
d’Hourtin, de Pauillac, de Soulac. Des problématiques sur les 
équipements sportifs se dégagent. Le SNEP organise en mars 
un stage sur ce thème pour aider les équipes à mener à terme 
leurs dossiers. Nous constatons aussi que la communication 
reste la clef de voute des fonctionnements collectifs de la 
profession. Nous appelons tous les collègues à visiter 

régulièrement le site du SNEP 
Bordeaux, à se connecter au 
Facebook SNEP Gironde et à 
lire les différents bulletins 
(académiques, nationaux). 
Dans le secteur de Langon, ce 

sont des interrogations sur les 
installations mais également sur la 
prise en compte du public accueilli. 
Le compte rendu détaillé de cette 
rencontre est sur le site du SNEP 
Bordeaux…

- LE SNEP SE DEPLACE -
























Avec le         
             pour dire

NON A 
L’OPACITE !

AVANT 
Les mutations transparentes 

Les barèmes vérifiés 

Un collectif pour défendre tous 
les collègues 

Des propositions pour corriger 
des barèmes et obtenir des 
mutations supplémentaires 

Une égalité de traitement entre 
collègues 

Faire évoluer les règles

A PARTIR DE 
2020 

L’administration seule aux 
commandes 

Opacité des barèmes 

Augmentation du nombre de 
postes profilés 

Recours individuel uniquement 

Diminution du nombre de 
mutations

POUR UN RETOUR DES COMMISSIONS 
PARITAIRES

La loi n° 2019-828 dite de « transformation de la Fonction 
publique » fait voler en éclat le paritarisme. Les 

commissaires paritaires élus en décembre 2018 par la 
profession voient leurs missions remises en cause et sont 
écartés de la gestion du mouvement (mutations) dès cette 
année et de la gestion des carrières (avancements) à partir 

de septembre 2020.
Les commissaires paritaires du SNEP FSU Bordeaux 

continueront à défendre avec détermination les droits de 
chacun dans le respect de tous.

Dans ce contexte où l’administration tente de diviser les 
personnels et d’écarter les syndicats, n’hésite pas à 

engager des recours et nous mandater pour 
t’accompagner, dès cette année pour les mutations. 

National

Local

- LE SNEP 33 en AG 
EXTRAORDINAIRE -

Le 29 novembre, le SNEP FSU Gironde a réuni 40 collègues en 
assemblée générale extraordinaire autour de 3 thèmes principaux: 

Le projet de réforme des retraites, la loi de transformation de la 
fonction publique et la campagne pour l’EPS. 

Le travail collectif a permis de mettre en perspective des pistes 
d’action pour lutter contre le projet de réforme.

Article dans 
Sud Ouest
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