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Echos de l’EPS 
LA NEWSLETTER du SNEP FSU GIRONDE

N°10 - MARS 2020 SNEP GIRONDE, 138 RUE DE PESSAC, 33000 BORDEAUX

J’adhère !

Priorité santé 
Depuis la prise de parole d’E. Macron le 12 mars dernier, nous 
sommes entrés dans une période exceptionnelle de 
confinement pour faire face à l’expansion du coronavirus. La 
fermeture des établissements scolaires a précédé l’extension 
des restrictions à toutes les sorties non indispensables. Le 
service public de santé est au cœur de la lutte contre le virus. 
Tous les moyens doivent être donnés pour soigner, prévenir, 
protéger. Dans ce contexte, les travaux sur la réforme des 
retraites ont été suspendus. Trois mois de forte mobilisation 
soutenue par 70% de l’opinion. Le temps fort prévu le 31 mars 
est annulé mais il est certain que le dossier n’est pas refermé. Si 
des mesures fortes doivent être prises en ce moment, elles 
doivent permettre de protéger les citoyens. L’importance de 
développer encore davantage les services publics est une 
exigence forte et une réponse aux enjeux de société. 
E. Macron devra tirer « toutes les conséquences » de cette 
période. Nous saurons lui rappeler ses mots, prononcés le 12 
mars : « « Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est des 
biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois 
du marché. Déléguer notre alimentation, notre protection, 
notre capacité à soigner, notre cadre de vie, au fond, à d’autres, 
est une folie. ». Alors que le gouvernement baisse le nombre 
de postes dans l’éducation nationale, on s’aperçoit aujourd’hui 
du besoin d’enseignants. Alors qu’il a refusé de répondre aux 
demandes des agents du milieu hospitalier, il reconnaît le 
besoin d’un service public de santé de qualité. 

Les SERVICES PUBLICS sont garants de l’intérêt général 
(Santé, Education….), ils doivent être renforcés.

Dans l’immédiat, la crise boursière montre toute la fragilité d’un 
système financier déconnecté de l’économie réelle qui peut 
s’effondrer dès que les indicateurs deviennent anormaux. Nous 
continuons donc à demander l’abandon de la réforme des 
retraites, dont les montants des pensions seront adossés à la 
santé des circuits financiers en raison de la capitalisation qu’elle 
entraînera.  
Il faut mettre un grand nombre de secteurs essentiels à l’abris 
de la sphère marchande, comme le rappelait le programme du 
Conseil National de la Résistance, pour une réelle démocratie 
et un avenir commun. 
Continuons à nous informer, analyser et comprendre le sens 
des décisions, des réformes en cours.

LIEN vers le communiqué 
de presse du 19 mars
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- STAGES - 
Le SNEP FSU Gironde annule tous les stages syndicaux prévus à moyen terme.
Le stage « Mutation intra », prévu le 16 mars est annulé.
Le stage « Equipements sportifs », initialement prévu les 14 et 16 avril est annulé. Les collègues qui ont déjà 
entrepris de constituer un dossier ou ceux qui n’en sont qu’au stade de projet peuvent prendre contact avec les 
référents du dossier (Christian Pierrat, christianpierrat@sfr.fr ou Jérémy Caré, jeremy_care@yahoo.fr ).
Le stage « Sécurité, responsabilité », prévu les 26 et 27 mars est également annulé.
Le stage « Educ’ Pop », prévu les 9 et 10 avril est annulé.

(DIS)CONTINUITE DE L’EPS 
La fermeture des établissements scolaires et les conditions de confinement marquent une rupture avec l’obligation, 
pour chaque élève, de bénéficier d’une Education Physique et Sportive. 
Si l’importance de maintenir une activité physique est évidente, ce ne pourra pour autant pas se confondre avec 
l’EPS dispensée en temps normal. Les conditions de confinement, l’accès aux outils numériques d’information, 
l’autonomie et la compréhension des consignes sont autant de risque d’aggraver les inégalités entre les élèves.  
Il s’agit maintenant de gérer au mieux la (dis)continuité de l’Ecole et de l’EPS. 
Pas de pression inutile ou de velléité d’évaluation. Il nous revient d’inventer, avec des moyens et une disponibilité 
contraintes, ce qui, dans une période exceptionnelle, permettra à tous les élèves de recevoir le signal rassurant de 
l’Ecole. 

URGENCE PISCINE: 10 000 
ELEVES CONCERNES 

Mercredi 11 mars, le SNEP-FSU Bordeaux a organisé une action 
médiatique sur la commune de Talence pour dénoncer le manque 
de piscine sur ce secteur pendant deux ans suite à la rénovation de 
la piscine du quartier de Thouars (novembre 2020) et la fermeture 
de la piscine universitaire (fermée depuis avril 2017 jusqu’à ...). 
Le SNEP-FSU avait au préalable rencontré le Maire de Talence, la 
vice-présidente de Bordeaux-métropole chargée du dossier des 
piscines et le Président de Bordeaux-métropole pour proposer une 
solution de remplacement à ces fermetures : un bassin provisoire. 
Sur le secteur de Talence le SNEP-FSU a indiqué que ce seront  
10 000 élèves scolarisés et une population de 250 000 personnes 
qui seront touchés par ces fermetures.  
Cette action médiatique a été relayée par le journal sud-ouest, TV7 
et France bleu Gironde et a obtenu un large écho.  

Les commissaires de l’académie de Bordeaux restent disponibles pendant la 
période de confinement pour répondre à toutes questions sur les mutations. 
IMPORTANT : en raison de la situation exceptionnelle et de la fermeture des 
établissements, la période de saisie est des vœux a été allongée au 31 mars 2020. 

- CORPO - 

- EQUIPEMENTS - 

LIEN Coordonnées des 
Commissaires paritaires du SNEP 
FSU de l’académie de Bordeaux 

LIEN vers l’article complet 
sur le site du SNEP (+ Article 
Sud Ouest du 12 mars, article 
France Bleu Gironde du 11 mars, 
+ Vidéo Reportage TV7 11 mars)
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