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Une année syndicale bien remplie ! 
Les militants du SNEP-FSU de Lille abordent cette période de vacances avec un soulagement de travail 
accompli et de développement d’une activité syndicale intense. La satisfaction d’avoir essayé de ré-
pondre, d’accompagner, de mobiliser et de responsabiliser la profession sur des valeurs partagées, restera 
ancrée dans la tête des militants et est un booster évident pour repartir plus fort lors de la prochaine rentrée sco-
laire ! 
Alors que dire de cette année 2016-2017 : un bilan de rencontres et de participations à des colloques ou instances à la hauteur 
de la dynamique que veut représenter le SNEP-FSU pour nos métiers. 

12 stages académiques (400 collègues rencontrés) ;plus de 40 collègues accompagnés sur des problèmes particuliers ; pré-
sences des militants SNEP-FSU dans plus de 90  réunions-CAPA-audiences-comités techniques avec le rectorat et ses 
services ;  

Une année 2017 de Congrès National, lors duquel les débats (plus de 30 temps forts pour les militants académiques) ont dé-
bouché sur des orientations redéfinies et porteuses d’une feuille de route ambitieuse pour notre école, notre métier 
d’enseignant d’EPS, l’EPS et le Sport Scolaire. 

Alors « OUI », le SNEP-FSU a été un acteur majeur des débats et actions lors de cette année 2016-2017 et cela 
grâce à vous chers collègues et à ses militants ! 

Mais cette année a aussi été marquée par les périodes électorales successives qui nous amènent à un constat alarmant :  
Le bilan que nous en tirons est celui d'un gâchis conduisant d’une part à une abstention inédite et d’autre part à amener au pou-
voir un agrégat composite mais assurément néo-libéral, dans la droite ligne des orientations menées sous F. Hollande, après N. 
Sarkozy et J. Chirac, annonçant d’ores et déjà le recours aux ordonnances si besoin, en lieu et place des recours précédents au 
49-3 !  Pour les fonctionnaires cela pourrait se traduire par le retour au gel du point d'indice, des milliers de suppressions de 

postes, le rétablissement de la journée de carence et une réforme inquietante et annoncée du système 
des retraites et des modalités de calcul des pensions (le montant de la pension devenant la variable 
d'ajustement annuelle du système).  
Pour notre région, les élections législatives se traduisent en plus par l'arrivée de députés d'extrême-
droite qui exploitent de façon éhontée les difficultés économiques et sociales, notamment du bassin mi-
nier. Nous espérons que ces territoires - qui ont eu le sentiment d'être abandonnés - n'auront pas à 
payer leur vote contestataire - et non d'adhésion - en étant stigmatisés par les politiques qui seront me-
nées dans les 5 années qui viennent. 
Vous voyez, chers collègues, que les perspectives de débats sur nos champs sociétaux et éducatifs ne 
manqueront pas dès la rentrée.  

Alors profitez bien de vos vacances et rendez-vous en septembre,  

Edito
 

Accès à la hors classe des Agrégés 
2017 

  
La CAPA a été précédée d’un groupe de travail nous perme ant de faire 
l’analyse des résultats de promo ons 2016 qui étaient très bons pour notre 
académie.  
Nous avons également fait nos proposi ons pour la distribu on des avis 
"excep onnel" restants.  
Nous avons pointé les baisses d’avis. Pour la plupart, il s’agissait d’une 
baisse d’avis liée au quota puisque chaque évaluateur peut a ribuer un avis 
"très favorable" à un maximum de 20% des promouvables qu’il évalue. Cer‐
tains dossiers ont pu revoir les avis relevés mais assez peu car cela concer‐
nait pour l’essen el des professeurs au 7ème, 8ème ou 9ème échelon. 
 
La CAPA pour l’accès à la hors classe des agrégés, réunie le 10 mai 2017 
pour examiner le tableau des promouvables à la hors classe, a dressé la liste 
des proposés par le recteur pour la CAPN de fin juin 2017.  
Conformément à la circulaire ministérielle, 20 % des dossiers soit 289 pro‐
posi ons pour  l’académie sur les 1444 agrégés promouvables à par r du 
7ème échelon au 31 août 2017 (1246 second degré, 198 supérieur) seront 
soumis à l’examen de la CAPN au regard du ra o promus/promouvables de 
7% qui est maintenu.  
 
Lors de ce e CAPA, les élus de la FSU ont tenu à rappeler leur mandat : l’ac‐
cès de tous à la hors classe avant la retraite, et la promo on du plus grand 
nombre possible de collègues de l’Académie, ce qui correspond à la mise 
en applica on du PPCR.  L’ensemble des dossiers des promouvables a été 
analysé avec grande a en on. 
 

L’administra on nous a suivi et a rejoint les principes défendus par 
la FSU :  la priorité est donnée aux collègues au 11ème échelon puis 

les 10ème proches de la retraite, puis les 10ème avec au moins 4 ans d’an‐
cienneté et enfin ceux avec 2 ans d’ancienneté et au moins 5 ans d’exercice 
en éduca on prioritaire.  
 
C’est sur la base de ces critères que les élus de la FSU sont intervenus lors 
du groupe de travail puis durant la CAPA.  
La CAPA a joué pleinement son rôle en distribuant 53 nouveaux avis « ex‐
cep onnel » parmi les 145 possibles, suivant ainsi très largement nos pro‐
posi ons.  
 
Concernant  la discipline EPS,  le nombre de promouvables examinés a été 
de 87. Après les interven ons du SNEP‐FSU, l’administra on a retenu 20 
proposi ons dont 4 issues de l’enseignement supérieur. 9 femmes figurent 
parmi ces proposi ons. Les barèmes des proposi ons retenues s’échelon‐
nent de 307 à 201.8 points (voir tableau ci‐dessous).  
 
Rappelons qu’au tre de l’année 2016 pour l’EPS, 165 nomina ons à la hors 
classe agrégée avaient été prononcées au plan na onal, 4 professeurs agré‐
gés EPS de l’académie de Lille avaient accédé en 2016 à la hors classe des 
agrégés (7 en 2015, 8 en 2014, 5 en 2013). 
 

Didier BLANCHARD 
Commissaire Paritaire Agrégé EPS élu SNEP FSU 
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Audience SNEP-FSU / DASEN le Mardi 13 Juin 2017 
 

------Les Participants--------- 
DASEN Adjoint 

M. BOURNE BRANCHU 
IA IPR EPS 

M. CARPENTIER, Mme JOMIN MORANVAL et M. CALAIS 
SNEP-FSU 

M. LABUSSIERE Edmond, M. DAROUSSIN Loïc 
 

--------Objectif--------- 
Faire un état des lieux de la situation de l’EPS et du sport scolaire dans le Pas-De-Calais.  

 
------Temps Forts--------- 

 
M. Labussière(SNEP-FSU) a tout d’abord réitéré nos craintes quant à l’avenir de la discipline EPS (discrédit portée par la suppression du DNB EPS ou du 

moins de par sa présence insignifiante dans des oraux DNB dans le cas où l’EPI dans lequel elle interviendrait (sur ses heures disciplinaires) serait  
choisi). 
Nos inspecteurs ne partagent pas les mêmes points de vue que nous : Le protocole certificatif  au regard du socle commun est maintenable en CCF ; 
il ne faut pas oublier les parcours éducatif de santé ; quant à la présence des EPI avec EPS au sein des oraux, Mme Jomin-Morenval compte sur une 
qualité de l’accompagnement pour faire augmenter le nombre de choix d’élèves pour ces EPI. M. Calais ajoute par ailleurs que discrédit signifierait 
« perte d’influence ». Or, les inspecteurs constateraient dans leurs visites en établissements une EPS très crédible aux yeux des chefs d’établisse-
ments, ainsi qu’une EPS reconnue pour sa faculté à mettre en place des projets. 

 

Nous les interpellons sur la disparition, au sein de nos programmes, des niveaux d’exigences d’APSA, des 8 thèmes à traverser ainsi que des programma-
tions d’APSA exigeantes. C’étaient jusqu’à présent des arguments pour faire valoir auprès des décideurs des constructions d’installations sportives 
de qualité. Sans ce cadre, le décideur considère que nous pouvons fonctionner quoi qu’il arrive car nous pouvons tout faire !nous regrettons.  

Les inspecteurs comprennent et partagent nos inquiétudes. Il est effectivement selon eux moins facile de convaincre des collectivités territoriales avec des 
textes où les APSA ne sont clairement nommées. M. Calais nous propose d’étayer nos demandes problématiques d’installations avec des dossiers 
justifiant nos choix d’activités basés sur des besoins d’élèves. 

  

Nous rappelons notre position SNEP-FSU sur l’interdisciplinarité qui pourrait se résumer ainsi : nous sommes pour le fond mais contre la forme (flou 
dans sa mise en œuvre et très disparate d’un collège à un autre, cela est pris sur les horaires disciplinaires…). Néanmoins, au-delà de ces horaires 
disciplinaires nous évoquons l’idée du nouveau Ministre de laisser l’autonomie aux établissements de faire ou non de l’EPI, et rappelons que le 
SNEP-FSU est pour un cadrage national. Nous considérons en effet que c’est de par ce cadrage que l’équité des parcours serait préservé, au lieu d’un 
libre choix local et d’une plus grande autonomie des établissements (des chefs d’établissements) source d’inéquité. 

M. Bourne Branchu (DASEN adjoint) nous fait nous interroger philosophiquement sur le côté« nationale » de l’Education nationale : avons-nous derrière 
ce terme un objectif de moyens ou de réussite ? 

 

M. Daroussin Loïc (SNEP-FSU) relève un mandat régulier du SNEP : Pourquoi 2 heures de sections sportives ne seraient-elles pas abondées et fléchées 
dans les DHG des établissements ? Ceci permettrait une pérennité de ces dispositifs pourtant reconnus. 

M. Bourne Branchu ne s’exprime pas sur le sujet considérant que c’est une décision rectorale. 
M. Calais estime pour sa part, que de plus en plus de moyens sont attribués au sein des DHG au fonctionnement des sections sportives (70 équivalent 

temps pleins au total) et que si ces heures étaient fléchées, peut-être n’aurions-nous pas autant de moyens pour les faire fonctionner. 
 

Nous interrogeons ensuite le DASEN adjoint concernant les points noirs du département pour l’accès à la natation, sur la nécessite d’une enquête sur le 
soutien natation. 
Les IA-IPR-EPS ne relèvent aucun point noir et notent que le dossier de l’accès à la natation est un dossier mobilisant toute l’inspection avec les 
différents partenaires (collectivités territoriales, collectivités de rattachement, politique de la ville, CNDS, communauté de communes,..). 104 col-
lèges ont répondu à une enquête en marge des journées CEP (ce qui représente 12736 élèves). Il y aurait 33% de Non Nageurs en entrant en 6ème et 
en resteraient 13% à la sortie de la 3ème.  

 

Mme Jomin-Morenval insiste sur la construction de la notion de parcours (liaison Ecole-Collège), sur l’importance de repérer les Non Nageurs le plus vite 
possible pour les prendre en charge rapidement et efficacement avec les multiples possibilités qu’ils s’offrent à nous. Elle insiste sur le fait que les 
nouveaux programmes peuvent permettre de développer des compétences autour du « savoir se sauver » et du « savoir nager ». 
L’AP est parfois utilisé dans des établissements pour se centrer sur ce problème de la natation. 
M. Calais présente aussi l’AS comme un levier pour aider les élèves non nageurs. 

 

Nous insistons sur les difficultés d’accès à la natation liés à l’augmentation des piscines en délégation de service publique. Celles ci font exploser littérale-
ment les coûts d’accès aux installations ce qui met en péril les durées de cycles et donc les possibilités de progrès. 
Nos inspecteurs font le même constat et se désole aussi de la situation. Ils nous assurent d’interpeller, à tous les niveaux, les différents partenaires 
pour faire prendre en compte ses difficultés. 

M. Carpentier (IA-IPR-EPS) explique aussi que ce phénomène nouveau n’a pas encore totalement tiré le bilan de ces premières mises en œuvre. Il faut 
espérer qu’au vu des nombreuses interpellations, des problèmes rencontrés, cette problématique puisse ne plus en être une dans les années à venir… 

 

Nous discutons des éventuels problèmes de forfaits UNSS non intégrés dans le service de certains TZR et des solutions rapides trouvées, de par un travail 
conjoint, dès le début de l’année. 

Nous sollicitons les services de la DSDEN pour lancer une enquête sur la situation de l’EPS en ULIS et voir sa plus-value. Le DSDEN nous demande de 
formuler la demande par écrit et de l’envoyer à M. Le Directeur Académique. 

 
Le dialogue a été cordial et les échanges riches. Néanmoins, sur des sujets de premier plan comme l’autonomie, la réforme des collèges ou encore le dis-

crédit de l’EPS, le SNEP-FSU et l’inspection académique ont des divergences de points de vue. 
 

Loïc DAROUSSIN & Edmond LABUSSIERE 
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  BILAN DU MOUVEMENT EPS INTRA 2017 
 

TABLEAU COMPARATIF: PROJET DE MOUVEMENT ET RESULTATS APRES FPMA 
A la lecture du tableau, vous comprendrez tout l’intérêt du paritarisme et du travail des commissaires paritaires SNEP-FSU Lille. 

 

 

 

 

 

 
 

35 collègues obtenant une améliora on de leur affecta on en FPMA. 
47 modifica ons réalisées au sein de la FPMA par rapport au projet ini al soit 21.17% des mutés concernés. 
 
Pendant dix jours, les commissaires paritaires du SNEP‐FSU ont fourni un lourd travail sur le projet de mouvement pour que le droit à mu‐
ta on de tous soit assuré dans le respect des règles communes, des vœux et barèmes de chacun. 
La qualité du mouvement et la sa sfac on des demandeurs sont en grande par e déterminées par le nombre de postes offerts au mou‐
vement.  
De ce point de vue, le mouvement 2017 est plus fluide compte tenu des avancées obtenues par le SNEP‐FSU LILLE concernant les modali‐
tés d’affecta on des stagiaires et par là‐même la réinjec on dans le mouvement intra 2017, d’un nombre important de postes bloqués 
l’année passée. 
Par ailleurs, nous sommes intervenus, lors de la prépara on, pour que soient injectés dans le mouvement intra, 8 postes vacants supplé‐
mentaires, par cipant ainsi à l’améliora on du mouvement. 
Lors de la FPMA EPS, le 16 juin, le rectorat de Lille a validé nos proposi ons perme ant ainsi à 35 candidats d’être améliorés dans leurs 
affecta ons, dont 12 qui n’étaient pas mutés dans le projet ini al de mouvement. 
 
Le SNEP‐FSU et ses élus sont résolus à con nuer d’exercer dans les FPM et CAP le contrôle démocra que pour lequel la profession les a 
mandatés.  

         Les commissaires paritaires du SNEP‐FSU de LILLE 

SYNDIQUEZ‐VOUS !!             
ADHEREZ ET FAITES ADHERER AU SNEP‐FSU !!                       CHACUN POUR TOUS !! 

  
  

PROJET FPMA SOLDE 

TOTAL DES DEMANDEURS 391 391   

DEMANDEURS VOLONTAIRES 271   271     

MUTES 210 53.71% 222 56.77% + 12 soit + 3.06% 

MUTES OBLIGATOIRES : 115 54.76% 115 51.80%   

ENTRANTS 105   105     

ATP 1   1     

MCS 9   9     

MUTES VOLONTAIRES 95 45.24% 107 48.20% + 12 soit + 2.96% 

EXTENSION 30 14.29% 20 9.00% - 10 soit – 5.24% 

TAUX DE SATISFACTION   23.29%   27.37% +4.06% 

BILAN DES AMELIORATIONS OBTENUES PAR LE SNEP-FSU 

Nombre de collègues qui ont bénéficié d’une amélioration et d’une rectification de barème en Groupe Travail Intra 59 

Nombre de collègues mutés au projet et obtenant un meilleur rang de vœu en FPMA 23 

Nombre de collègues non mutés au projet et mutés en FPMA 12 

EPS Modifications réalisées par le rectorat suite à l’intervention du 
SNEP-FSU LILLE après diffusion du projet 

Nombre de mutés % 

2017 39 avant la FPMA + 8 pendant la FPMA = 47 222 21.17% 

Nombre de postes proposés par le SNEP-FSU 
à réinjecter dans le mouvement (postes blo-
qués pour les stagiaires, postes cachés ou 
libérés tardivement) 

Nombre de postes réellement réinjectés par l’ad-
ministration 

Nombre de collègues obtenant une amélioration 
de leur affectation suite à cette réinjection 

9 8 35 

2016/2017 Phase inter 2017 Phase intra 2017 2017/2018 

Nombre de 
TZR 

Nombre de TZR 
sortants 

Nombre de TZR stabilisés en établisse-
ment 

Nombre de TZR nouvelle-
ment nommés 

Nombre de 
TZR 

177 11 47 36 155 
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