
N
O

R
D

-P
A

S
 D

E
 C

A
LA

IS
  

N
°
 1

9
4

–
 J

u
in

 2
0

1
8

 

LILLE PIC 

Trimestriel-CPPAP 0914 S 07326 - ISSN: 1771-1762 
Section Académique de Lille SNEP FSU 
Bourse du travail 276 Bd de l’Usine 59800 LILLE 
Directeur de la publication : M. BOULOGNE 
Imprimerie Galingaert Fâches Thumesnil 
Prix : 0,76€ - Abonnement : 6€ 

Dépôt à 
La Poste 

Le 29/06/2018 

Bulletin du SNEP FSU LILLE 
Permanence téléphonique chaque vendredi de 10h à 17h au 03 20 47 50 96 

SNEP-FSU Bourse du Travail, 276 Bd de l’Usine 59800 LILLE  Tel : 03.20.47.50.96  Fax : 03.20.67.06.80  
Email : lille@snepfsu-lille.net Internet :  http://www.snepfsu-lille.net Syndicat National de l’Education Physique 

Le SNEP-FSU de Lille dans l’action revendicative au Trocadéro le 14 juin 2018 ! 
 

� Un relais pour l’augmentation des postes au CAPEPS ! 
� Des prestations d’APSA pour défendre des programmes d’EPS à la hauteur des enjeux en collège 
(évaluation au DNB) et dans les futurs programmes de lycée (enseignement de spécialité et horaires 
EPS en voie Pro !) 

� Une interpellation pour la construction et la rénovation d’équipements sportifs pour une EPS de qualité ! 
� Un plébiscite pour le Sport Scolaire, un droit pour toute et tous, démocratique et avec la rencontre inter-
établissements en son cœur ! 



Les attaques néo-libérales et régressives, dans certains de ses aspects, 

sur le système éducatif doivent nous mobiliser dès la rentrée 2018 ! 
 

La politique éducative menée par le gouvernement et notre ministre Blanquer est régressive voire réactionnaire. Nous la condam-
nons. Elle s’inscrit pleinement dans une vision de la société portée par le Président de la République qui prône individualisation, autonomie, 
mais aussi promotion des réussites et mépris des échecs, concurrence où le plus fort écrase le plus faible… Dans « l’école de la confiance » qu’il met en 
avant pour agréger derrière lui l’opinion publique, tout est fait pour prescrire et formater. Pour flatter une partie de l’électorat, le plus droitier, il fait 
mine de confondre discipline à l’école et restauration d’une autorité voire d’un autoritarisme. C’est à cet aune que l’on peut, par exemple, mesurer l’inter-
diction du portable ou la volonté de remettre au goût du jour l’uniforme, au prétexte de la lutte contre les inégalités… Les réformes, se succèdent à un 
rythme effréné, dans un simulacre de dialogue social. Réformes via différents dispositifs dans le primaire avec des injonctions de plus en plus prégnan-
tes, des prescriptions pédagogiques et didactiques, l’imposition de méthodes ; réformes au collège pour réinstaller les enseignements classiques et les 
fondamentaux ; réforme de l’entrée à l’université avec « Parcoursup » qui opère un tri et une sélection des lycéens ; réforme du baccalauréat avec une 
incidence sur une spécialisation et une orientation précoces ; réforme du lycée avec un premier pas vers la modularité qui générera des difficultés pour 
les élèves les plus éloignés des codes de l’école ; réforme des lycées professionnels qui diminue les enseignements et professionnels tout en favorisant un 
« adéquationnisme » avec les bassins d’emploi, destruction des CIO va mettre à mal le service public d’orientation... Les dossiers à venir risquent bien de 
constituer de nouvelles remises en cause : la réforme de la formation des enseignants, la révision de la carte de l’Education prioritaire, la fusion des aca-
démies… Nous ne sommes plus sur la réussite de tous, sur le « tous capables », sur une culture commune et l’émancipation des jeunes. La politique éduca-
tive est construite pour former et adapter les jeunes au « nouveau monde » prôné par Emmanuel Macron : à chacun son parcours, à chacun sa réussite, 
son échec… et dans un monde insécurisé, avec comme pendant idéologique le chacun pour soi, une concurrence exacerbée dans une représentation de la 
compétition extrêmement réductrice et négative. 

L’attaque frontale du paritarisme, dans le cadre de la réforme « CAP 22 » constitue une véritable provocation qui, si elle se mettait en place, détruirait 
le dialogue social et fragiliserait l’efficience du service public d’éducation dans sa visée égalitaire à l’égard de populations et des territoires 

L’ensemble des réformes impacte bien évidemment l’EPS dans sa dimension émancipatrice et d’appropriation de la culture mais aussi ses enseignants. 
Face aux enjeux de société : obésité, sédentarisme, baisse des capacités physiques des jeunes mais aussi avec la perspective des Jeux Olympiques et 
Paralympiques 2024, le ministre et l’ensemble du gouvernement n’ont de cesse de mettre en avant l’Education Physique, le sport. Pour autant, la politique 
menée n’a jamais été aussi régressive pour notre discipline et pour le sport pour tous en France. Dans le primaire, non seulement on ne revient pas sur les 
PEDT qui ont impacté négativement les horaires EPS, mais on recentre les apprentissages sur le lire, compter qui obligent des choix qui risquent d’impac-
ter encore plus l’EPS. Au collège, le refus de revenir sur des programmes qui mettent de côté les apprentissages spécifiques à acquérir dans les APSA, le 
refus d’intégrer au DNB les acquisitions spécifiques montrent si ce n’est le mépris, le désintérêt de l’institution pour notre discipline. Au lycée, la sup-
pression des enseignements d’exploration en 2nde et des options de compléments en 1ère et terminale, et le refus de proposer l’EPS comme enseignement 
de spécialité, au prétexte que cela pourrait nuire à l’avenir des élèves parce que les choix d’orientation s’en trouveraient par trop contraints. Au lycée 
professionnel, la diminution des horaires disciplinaires qui ramène en moyenne les enseignements d’EPS à 2h30 hebdomadaires pour des élèves qui sont 
parmi ceux qui en auraient le plus besoin, montre bien le peu de cas qu’on fait de ces jeunes qu’on destine à mettre entre les mains des entreprises… 
L’EPS ne serait donc pas une discipline digne d’intérêt pour la formation des élèves, pour leur réussite, pour leur avenir ! Dans le même temps, le Ministre 
diminue le nombre de postes au CAPEPS et, par le biais des réformes, supprimera bon nombre de postes en établissement, remettant en cause les "plus 
en EPS" (natation, projet...), amplifiant le volume d'HSA, dégradant encore un peu plus les conditions de travail des élèves et d'emploi des enseignants. 
La décision d’augmenter de 10% le prix de la licence, en reportant la charge sur les parents d’élèves, est un coup porté à la démocratisation et aux finali-
tés du sport scolaire. 

Face à toutes ces attaques, le plan d’action du SNEP-FSU doit continuer d’être d’actualité : 

� Construction des programmes alternatifs qui se poursuit avec la production de fiches APSA 
� Interpellations incessantes sur la question des contenus et du DNB 
� Travail sur la construction d’un DNB alternatif 
� Interpellations sur l’enseignement de spécialité 
� Binge radio 
� Colloque national 
� Journée de l’EPS 
� Mise en place de lettres d’infos régulières 
� Et bien d’autres dossiers à animer…….. 

Pour bureau académique SNEP-FSU de Lille, Marc BOULOGNE 

Edito
 

Edito / Sommaire / Infos PAF……....………………….……..page 2 

Compte rendu GT Sport / Compte rendu CR UNSS..……..….page 3 

Echos du 59 / Echos du 62..…..…………....….….…………...page 4 

Comptes rendus CAPA…..………...….….………………....page 5-7 

Bilan FPMA (Mutations)….…..…………...….….…………...page 8 

Plan Académique de Formation 2018/2019 
Consultation du 3 mai au 10 Septembre 2018 
La campagne d’inscription pour les actions à public volontaire est fixée du 11 Juin au 11 

Juillet et du 21 Août au 10 septembre 2018 à minuit sur http://www1.ac-lille.fr/paf 
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Compte rendu Conseil Régional UNSS 29 Mai 2018 
Le SNEP-FSU de Lille, en tant qu’administrateur du Sport Scolaire et de l’UNSS s’est satisfait de la tenue de la ré-
union de ce Conseil Régional de l’UNSS, attendue depuis plus de deux ans. Nous sommes loin des textes UNSS régis-
sant le fonctionnement de cette instance qui imposent deux réunions annuelles. Nous estimons que cette instance doit tenir tout son rôle au sein 
du débat démocratique concernant le fonctionnement de l’UNSS Régionale et Départementale et devrait se réunir à raison de 2 séances mini-
mum par année scolaire, pour que cette instance devienne un véritable lieu de débat sur le fonctionnement de l’UNSS régionale et pour travailler 
sur les axes de développement. 
 Monsieur Patrick Boulanger Directeur Régional UNSS donne les raisons de ce dysfonctionnement et s’engage à un retour à la normale pour les 
années à venir. 
En effet depuis deux ans, le Sport Scolaire de notre académie a été rythmé par de nombreuses péripéties. La mise en œuvre d’une nouvelle 
structure organisationnelle, en termes de renouvellement des cadres, aurait méritée plus de communication en particulier vers la profession et 
les équipes d’EPS qui restent les éléments moteurs d’un sport scolaire de qualité. 
Le SNEP-FSU de Lille a tenu à remercier Monsieur le Recteur Luc JOHANN et Madame la Rectrice Valérie CABUIL d’avoir continué à reconnaî-
tre les missions des coordonnateurs de district avec les enveloppes d’IMP pour qu’ils effectuent leurs missions dans les meilleures conditions 
d’exercice. Sur ce sujet, la qualité du dialogue social sur l’académie a été à la hauteur de l’ambition de développement du sport scolaire auprès 
des élèves. 
Analyse des documents bilans de l’UNSS Régionale : 
Le Directeur Régional de l’UNSS réalise une analyse des indicateurs du sport scolaire dans l’académie. Il apparaît : - Une légère augmentation du 
nombre de licenciés dans l’académie, nous avons un animateur d’AS pour 30,03 élèves (tout type d’établissement confondu). 
Concernant le fond de solidarité ,46 dossiers ont été déposés sur le 3 dernières années, 34 AS ont pu bénéficier d’une aide de la direction na-
tionale et/ou du service départemental Nord (le SD Nord a consacré 5500 € en 2015 – 2016 et 6000 € en 2016 – 2017 pour le fond de solidari-
té). Le SNEP FSU rappelle qu’il n’est pas favorable à la mise en place de ce fond de solidarité car il n’aide que quelques AS et ponctionne sur les 
crédits d’animation. De plus, il ne doit pas être un palliatif aux aides des EPLE envers leur AS. 
Pour l’année 2017 – 2018, 511 AS sont affiliées à l’UNSS conformément à l’obligation légale émanant du code de l’Éducation, 3 AS sont « non 
affiliées» et 6 AS sont en « attente » 28 dossiers Fond de Solidarité ont été déposés. Le SNEP-FSU soulève le problème du financement des 
AS par les EPLE et rappelle que le problème de gestion de fait, régulièrement évoqué par les chefs d’établissement, n’est pas recevable suite à 
une clarification du Ministre  Vincent Peillon à l’Assemblée Nationale en 2012. D’autre part Monsieur le DASEN Adjoint rappelle que la présiden-
ce de l’AS fait partie des missions des chefs d’établissement. 
L’UNSS régionale réaffirme son engagement pour une formation citoyenne et responsable  en abordant toutes les composantes de la vie associa-
tive en favorisant l’engagement associatif des jeunes licenciés dans les fonctions autres que compétiteur (jeunes officiels, jeunes reporters, 
jeunes organisateurs, jeunes secouristes, jeunes coachs). 
Enfin le bilan sportif montre la qualité du travail réalisé dans les AS. 

Suite et fin de l’article page suivante 
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Groupe de travail sport avec la Région “Hauts de France” 
 

Le 11 juin 2018 se réunissait, dans la continuité de celui de mars2018, un groupe de travail régional (représentants de la région responsables 
des budgets, représentants du SNEP, IA-IPR EPS, représentants de l’UNSS, chefs d’établissement…) autour de la question des financements 
de l’EPS et du sport scolaire. 
Présents pour les SNEP-FSU Lille et Amiens : Emilie JANKOWIAK, Lionel DELBART, Marc BOULOGNE et Michel GUELOU. 
Sur proposition du SNEP-FSU une enquête avait été diligentée dans tous les lycées, LP et LPO de la région, voici quelques résultats: 

198 établissements sur 262 ont répondu, les autres seront à nouveau sollicités. 
Budget EPS: Constat est fait que pour le budget EPS la part consacrée à l’élève est plus importante sur le versant Nord (6,73 euros dans les 
départements du Nord et du Pas de Calais) que sur le versant sud (4,09 euros pour l’Aisne, la Somme et l’Oise). Ce budget englobe les dépen-
ses relevant de l’activité pédagogique, de la location d’installations extra-muros et des transports (par exemple dans le nord les établissements 
sont plus éloignés des installations sportives, les besoins sont donc plus grands). Le SNEP réitère sa volonté de voir entretenu et développé les 
installations sportive intra-muros ou de proximité (15’ d’accessibilité maximum). Le SNEP exprime une forte inquiétude de voir de moins en 
moins d’établissement accéder aux piscines au coût de location souvent exorbitants. Nous invitons la région à prendre des décisions budgétai-
res à la hauteur des enjeux de la richesse programmatique de l’EPS. Elle nous répond devoir se préoccuper d’installations vieillissantes notam-
ment intra-muros et de construire des équipements sportifs à occupation mutualisées avec les clubs et associations notamment. Le SNEP-FSU 
de Lille fait remarquer que le cas des pistes de 250m, avec un espace central disponible pour diverses activités, était un dossier ouvert à la ré-
flexion par la région Nord Pas de Calais précédemment. Le SNEP-FSU pense que la vétusté et l’intérêt pédagogique de cet espace sportif de-
vraient être un dossier prioritaire pour la région. Les responsables de la région se disent disponibles pour réagir à des besoins exprimés par un 
ou plusieurs établissements, en concertation avec les collectivités locales. 

Débat sur les infrastructures sportives lié aux programmes EPS, le SNEP-FSU défend l’idée que le guide MEN de 2012 reste une référen-
tiel important pour développer une EPS de qualité dans des espaces dédiés et adaptés à nos formes de pratiques quotidiennes, quelle surprise 
d’entendre l’Inspection EPS relativiser l’importance de ce document, le discours sur des programmes d’EPS moins exigeants (à l’instar de 
ceux du collège) serait-il la ligne de conduite de l’écriture des futurs programmes d’EPS en lycée-LP ?   
Budget sport scolaire:L’enquête permet de constater avec effarement que seulement 29% des associations sportives se voient restituer la sub-
vention (1€ à l’élève de l’établissement pour l’AS en Nord-Pas De Calais), intégrée pourtant dans la dotation globale de fonctionnement des 
établissements. La région subventionne les AS mais les Associations Sportives ne sont pas subventionnées dans les faits! Le SNEP alerte sur 
des situations financières en détérioration qui n’a effet ou n’aura d’effet que de diminuer le nombre de participation aux compétitions et donc 
d’empêcher la mission au cœur des A.S. : la rencontre et  l’ouverture aux autres. Proposition collective est faite de voir à nouveau apparaitre 
une subvention fléchée à hauteur au minimum de un euro par élève dans l’exercice comptable de chaque établissement. La région abonde et se 
dit prête à arbitrer sur un montant et réfléchir à une solution de mise en œuvre au plus tôt. 



 

 
        Il y a un an, nous écrivions les risques liés au nouveau mode de financement de 
        installations sportives extra muros par le conseil départemental.  

Force est de constater que de nombreux établissements de territoires différents ont subi de plein fouet cette décision prise sans 
concertation des principaux intéressés : les profs d’EPS. Le conseil départemental nous dira qu’il a pris l’attache des chefs d’établisse-
ment et des gestionnaires mais il nous parait invraisemblable de penser que ce sont les seuls chefs d’établissements et les gestionnaires 
qui s’occupent de la rentrée en EPS et surtout de la gestion des installations sportives !... C’est donc encore méconnaître le fonctionne-
ment des établissements.  

Le SNEP-FSU a donc insisté depuis deux ans pour l’obtention d’un groupe de travail sur la question des installations sportives. Nous at-
tendons encore la date mais le principe semble acquis. Le SNEP-FSU souhaite donc réaliser auprès des collègues de collèges une vaste 
enquête sur les installations afin d’avancer dans la précision des données que nous possédons. 

Il va sans dire que la rentrée prochaine s’annonce encore compliquée pour de nombreux collèges au regard des éléments cités précédem-
ment. 

Nous aurons l’occasion, dans le bulletin de rentrée, de reprendre contact avec vous pour faire un bilan du financement des installations 
sportives pour l’EPS et pour l’AS. 

Récemment, le corps d’inspection a adressé aux chefs d’établissement des demandes de protocoles de sécurité pour la pratique des 
APPN. L’actualité récente a pu nous montrer que le cadre de ces protocoles doit être bien ciblé pour permettre une pratique des APPN 
avec des moyens à la hauteur des enjeux de ces activités en sécurisant les espaces, en abondant en moyens humains suffisants et rédui-
sant le nombre d’élèves par groupe. Nous ne saurions nous satisfaire de l’abandon de ces activités au motif que les risques seraient trop 
importants ! Nous aurons l’occasion d’y revenir dans le stage responsabilité-sécurité organisés par le SNEP-FSU (cette année, 55 collè-
gues étaient présents). 

Le mois qui vient de s’écouler a permis aux commissaires paritaires du SNEP, nombreux dans le nord, de travailler sur les CAPA avance-
ment échelon, accès hors classe et classe exceptionnelle, de travailler sur le mouvement intra académique dont vous trouverez le bilan 
dans ce bulletin. Le SNEP-FSU 59 a également travaillé sur les contraintes des installations sportives des collèges du 59 telles que dé-
crites plus haut.  

Enfin, nous avons pu siéger en conseil départemental de l’Education Nationale sur des sujets relevant de la politique départementale. 
Jamais dans un CDEN, nous n’aurons autant parlé d’Éducation Physique et Sportive. Il faut y voir là le signe qu’en cette période politi-

quement chargée avec des décisions chaque jour, l’EPS doit toujours et encore justifier sa place, ses moyens, son utilité. Ce 
message doit être relayé dans les établissements pour une EPS de qualité au service de nos élèves. 

BILAN DES ACTIONS 2017-2018 

3 conseils syndicaux SNEP-FSU en tournant sur tout le département 
2 Bureaux départementaux SNEP-FSU + 1 bureau élargi 
Des Heures d’Informations Syndicales 
Des représentants SNEP-FSU qui ont : 

Siégé au Conseil Départemental UNSS 62pour porter vos revendications (jeune coach, les subventions, l’accompa-
gnement des AS en difficulté, les indicateurs précis pour aider au mieux le développement de toutes les AS, le 
coût des transports, le PDSS…) 

Accompagné des équipes sur des pointsspécifiques (problèmes d’installations sportives notamment) 
Siégé dans différents Groupes de Travail (GT) notamment sur les installations sportives. Audience demandée cha-

que année auprès du Conseil Départemental 62 en présence de tous les acteurs. 
Mis en place des« RENCONTRES » prenant la forme d’Heure Mensuelle d’Information Syndicale HMIS. 

ACTIONS A VENIR 

CD UNSS prévu le mardi 26 juin afin de faire évoluer le Plan Départemental de Développement du Sport scolai-
re 

« RENCONTRES » sous forme d’HMIS à votre demande. 
Conseil Académique SNEP-FSUafin de débattre et préparer la rentrée scolaire prochaine. 
Rester perpétuellement à votre écouteen se déplaçant sur les différents secteurs, en assurant des permanen-

ces téléphoniques et en vous accompagnant sur des problématiques de terrain. 

… ET n’hésitez plus, « ETRE SYNDIQUE »au SNEP-FSU s’avère être inévitable dans le 
contexte actuel pour créer un collectif et une solidarité, 1er rempart contre toutes les atta-
ques sur notre métier et la discipline EPS qui, ne cessent de se multiplier !! 
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Le Directeur Régional procède ensuite au vote du compte de résultats pour l’exercice 2016 et 2017 et celui du budget prévisionnel 2018. Un 
débat est alors engagé sur l’impact de l’Euro foot jeune organisé en 2016. 
Monsieur Boulanger présente le Plan Académique de l’UNSS Lille, le SNEP-FSU déplore de ne pas avoir été associé aux réunions de travail pour 
son élaboration. 
Le SNEP-FSU a déploré l’absence de Madame la Rectrice à ce CR UNSS en effet sa présence aurait été un signe fort pour la profession. 

    Fanny Tipret et Lionel Delbart, représentants du SNEP-FSU au Conseil Régional de l’UNSS. 



Ouverture d’une formation Post-Baccalauréat (en lien avec des emplois liés 

aux pratiques sportives) 
Le Rectorat de Lille a décidé d’implanter une mention complémentaire (arrêté du 13 avril 2018) 

« Animation-gestion de projets dans le secteur sportif » 
Cette formation s’adresse en priorité aux lycéen(ne)s de Bac Professionnel (gestion-administration, vente, com-
merce, accueil, métier de la sécurité, service de proximité et vie locale…), elle vise à préparer les jeunes au BP 
JEPS… Cette décision permet de proposer à des jeunes de poursuivre après le BAC Pro une orientation vers les 
métiers du sport mais c’est aussi une façon comme une autre de désengorger les STAPS ! Cette formation sera implantée au Lycée Beau-
pré d’Haubourdin, sous voie scolaire, comportera 108 heures d’animation sportive et se déclinera en relation avec le CREPS Wattignies. 
Le SNEP sera attentif au déroulé de cette formation ! 

 

Grille compétences propres EPS Lycée 
Parution au Bulletin Officiel N°25 du 
21.6.2018 du nouveau référentiel des 
épreuves organisées en CCF au Bacca-
lauréat Générale et Technologique 

Le SNEP FSU organise un nou-
veau colloque sur l'EPS en Fran-
ce en Novembre prochain 
(Fillejuif  94800). Nous vous en-
courageons à vous y inscrire ra-
pidement après avoir consulté les 
infos et le programme sur : 
www.snepfsu.net/ColloqueEPS2018 

 

Postes adaptés 

Congé Formation 
  

La CAPA AGREGES siégeant à propos des Postes Adaptés et du congé de formation professionnelle s’est 
déroulée le jeudi 21 juin 2018. 
 

S’agissant des Postes Adaptés, l’attribution et/ou la reconduction se définissent à partir de critères médicaux et du projet 
professionnel : 3 demandes, 2 satisfaites. 
 

Concernant l’attribution du congé de formation professionnelle, nous avons rappelé l’insuffisance même si  le nombre 
de demandes peu importante donne un ratio « correct » en terme de temps d’attente : seulement 8 collègues sur les 17 
demandeurs agrégés de l’Académie sont satisfaits, dont 1 prioritaire (déjà en congé cette année à mi-temps et prolongé en 
2018-2019). Nous sommes satisfaits de la façon d'opérer par le rectorat qui prévient les personnels après la tenue du GT 
préparatoire, afin qu'ils puissent profiter pleinement de ce congé ou en faire profiter d'autres en cas de refus.  Le rectorat a 
enfin accepté de respecter les vœux des collègues, un seul collègue n’a pu obtenir son premier vœu, faute de crédits suffi-
sants.  
 

17 professeurs agrégés ont candidaté pour une demande de congé FP dont 1 professeur agrégé EPS. 
Le contingent initial dévolu correspond à 5,5 équivalent temps plein soit 66 mois : 63 mois ont été finalement utilisés selon : 
• Pour les plus de 10 ans d’ancienneté (16 candidats), 7 enseignants dont 1 renouvellement obtiennent leur congé au 

bout de la 5ème, 4ème, 3ème demande utilisant ainsi un contingent total de 53 mois.  
• Pour les moins de 10 ans d’ancienneté (1 candidat), le seul candidat est satisfait ce qui correspond à un contingent 

utilisé de 10 mois. 
  

Titularisation 

La CAPA AGREGES siégeant à propos de la titularisation s’est déroulée le jeudi 21 juin 2018. 

La CAPA a été informée des listes des stagiaires agrégés en renouvellement, en prolongation et titularisés ainsi que de leurs 
dates de titularisation.  
Sur les 112 professeurs stagiaires agrégés, 96 ont été validés, 3 n’ont pas été évalués et 3 ont été placés en renouvelle-
ment.  
En EPS, 3 stagiaires ont été confirmés titulaires professeurs agrégés.  

          
              Didier BLANCHARD 
            Commissaire Paritaire Agrégé EPS  

               Elu SNEP/FSU 5 



Accès à la hors classe des 

Agrégés 2018 
  
La CAPA Agrégé Hors classe LILLE du 15 mai 2018 a étudié 664 agré-

gés promouvables (à partir du 9ème échelon et 2 ans d’ancienneté 

au 31 août 2018) pour le passage à la hors classe. Elle a été précédée 

d’un groupe de travail.  

 

Lors de la CAPA, les élus de la FSU ont tenu à rappeler leur mandat :  

l’accès de tous à la hors classe avant la retraite, et faire en sorte 

qu’elle soit considérée comme un 12e échelon. C’est également l’in-

tention affichée lors de la mise en place du PPCR (Parcours Profes-

sionnels, Carrières, Rémunérations) puisque la carrière des ensei-

gnants a « désormais vocation à se dérouler sur au moins deux gra-

des ». 

Il faut préciser que seuls les professeurs agrégés au 11ème échelon 

avec plus de 3 ans d'ancienneté et ceux au 10ème échelon depuis 

plus de 2 ans voient leur salaire augmenté après reclassement dans 

le grade hors classe. Les autres promus n’ont aucun gain financier 

immédiat.  

 

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.  

Nos interventions ont permis d’améliorer certaines situations avec 

l'appréciation Recteur relevée notamment pour des collègues pro-

ches de la retraite et ainsi intégrer la liste des 133 professeurs propo-

sés (20% des promouvables). Cependant, la rectrice n'a pas suivi nos 

propositions pour plusieurs dossiers car même avec un barème suffi-

sant, un recteur peut décider de s’opposer à la promotion d’un pro-

fesseur.   

Pour rappel, les appréciations Recteur (les seules déterminantes avec 

l'échelon pour le classement final) sont contingentées à 10% d'Excel-

lent par échelon, 45% de Très Satisfaisant par échelon et sont péren-

nes pour les enseignants non promus. 

 

Les dossiers des 133 professeurs proposés seront examinés à la CAPN 

de nomination qui se déroulera fin juin 2018.  

 

Concernant la discipline EPS, le nombre de promouvables examinés 

a été de 28. Après les interventions du SNEP-FSU, l’administration a 

retenu 7 propositions dont 2 issues de l’enseignement supérieur. 4 

femmes figurent parmi ces propositions. Les barèmes des proposi-

tions retenues s’échelonnent de 255 à 185 points.  

 

Rappelons qu’au titre de l’année 2017 pour l’EPS, 156 nominations à 

la hors classe agrégée avaient été prononcées au plan national, 6 

professeurs agrégés EPS de l’académie de Lille avaient accédé en 

2017 à la hors classe des agrégés (4 

en 2016, 7 en 2015, 8 en 2014). 

 

Didier BLANCHARD 

Commissaire Paritaire Agrégé EPS 

élu SNEP FSU 
 
 

Accès à la classe exceptionnelle 

des Agrégés 2018 
  

La CAPA consacrée à l’accès à la classe exceptionnelle pour les 

agrégés, s’est tenue le 18 juin 2018. Elle a été précédée d’un 

groupe de travail pour étudier : 

Dans le vivier 1 : 168 candidatures dont 59 femmes. 

Dans le vivier 2, 170 dossiers dont 74 femmes. 
 

Pour rappel : 

- le vivier 1 (80 % des promotions) où il faut obligatoirement 

candidater, correspond à des situations particulières (8 ans au 

moins dans l’enseignement supérieur, en Education Prioritaire, 

en BTS, CPGE, CAFFA, DR et DDUNSS) et être au 4ème échelon 

de la HC;  

- le vivier 2 (20 % des promotions) concerne les personnels 

étant au 4ème échelon de la HC depuis au moins 3 ans. 

Le barème repose d’une part sur l'ancienneté dans l'échelon de 

la hors-classe (3 à 48 pts) et d’autre part de l'appréciation du 

recteur déterminé à partir des avis littéraux du chef d'établis-

sement et de l'IA-IPR (140 pts pour excellent, 90 pts pour Très 

satisfaisant, 40 pts pour Satisfaisant et 0 pt pour Insatisfaisant). 
 

Lors de la CAPA, les élus de la FSU (SNES, SNEP et SNESUP) ont 

tenu à rappeler leur mandat : si nous avons la volonté de pro-

mouvoir les dossiers des plus anciens, c’est aussi pour ne pas 

pénaliser à l’avenir les collègues plus jeunes, mais méritants, 

et actuellement non éligibles à la classe exceptionnelle. En 

effet, nous allons très vite épuiser notre quota de promotions 

à cause du contingentement à 10 % du corps si nous donnons 

la promotion à trop de collègues éloignés du départ à la re-

traite.  

De plus, il faut préciser que seuls les professeurs agrégés 

au dernier chevron de la Hors Classe voient leur rémunération 

augmentée après reclassement dans le grade classe exception-

nelle. Les autres promus n’ont aucun gain financier immédiat.  
 

C’est sur la base de ces critères que les élus de la FSU sont in-

tervenus lors du groupe de travail puis durant la CAPA.  

Nos interventions ont permis d’améliorer certaines situations 

avec l'appréciation Recteur relevée notamment pour des collè-

gues proches de la retraite et ainsi intégrer la liste des 85 pro-

fesseurs proposés. 
 

L’académie de Lille a donc fait remonter pour la CAPN minis-

térielle qui prononcera les promotions début juillet 2018, 85 

propositions : 68 pour le vivier 1 (la barre est à 111 points) et 

17 au titre du vivier 2 (la barre est à 138 points). 
 

Concernant la discipline EPS, 4 propositions remontées (4 au 

titre du vivier 1 et 0 du vivier 2) pour 15 promouvables. 

Sur les 4 propositions EPS, le Recteur a positionné 4 avis Très 

Satisfaisant. 

2 propositions sur 4 vont pour le supérieur; 2 pour le second 

degré issues de collège REP. 

1 femme sur 4 propositions. 

Les barèmes des 4 propositions retenues s’échelonnent de 132 

à 120 points.  
 

Rappelons qu’au titre de l’année 2017 pour l’EPS, 1583 nomi-

nations à la classe exceptionnelle agrégée avaient été pronon-

cées au plan national, 4 professeurs agrégés HC EPS de l’acadé-

mie de Lille avaient accédé en 2017 à la 

classe exceptionnelle des agrégés. 
 

Didier BLANCHARD 

Commissaire Paritaire Agrégé EPS élu 

SNEP FSU 
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 CAPA Prof EPS CAPA Prof EPS CAPA Prof EPS CAPA Prof EPS ----    CE EPS du 5 juin 2018CE EPS du 5 juin 2018CE EPS du 5 juin 2018CE EPS du 5 juin 2018 

 

Les élus du SNEP-FSU ont siégé pour cette CAPA qui portait sur les congés de formation, les postes adaptés ainsi que l'accès à la hors clas-

se pour les profs EPS. 

 

Dans un premier temps, le SNEP a rappelé sa colère sur le traitement accordé à la discipline EPS dans les réformes actuelles et les consé-

quences sur le bien-être des enseignant d’EPS à exercer leur métier en toute sérénité. 

 

Sur les postes adaptés (3 collègues d’EPS concernés), nous avons de nouveau rappelé que les moyens existants demeuraient insuffisants 

compte tenu de la demande et ce, même si le nombre de postes adaptés a été augmenté (pour l’ensemble des disciplines…). En effet, la 

pénibilité accrue du métier, l'allongement des carrières sont des indicateurs d'une dévalorisation de la place sociale qu'occupent les ensei-

gnants et particulièrement les enseignants d'EPS (et qui tentent pourtant de répondre aux exigences d'un service public garant de la réus-

site de tous les élèves).  

 

Concernant les congés de formation professionnelle, 13 demandes ont été adressées aux services : 6 demandes ont été satisfaites pour les 

collègues ayant plus de 10 ans d’ancienneté et 2 pour les collègues ayant moins de 10 ans d’ancienneté.  Au bilan, nous remarquons que 

plusieurs demandes sont acceptées pour d’autres raisons que la préparation à l’agrégation, le SNEP-FSU se satisfait de cette orientation.   

 

Concernant l'accès à la hors classe, nous pouvons nous satisfaire de l’accès à la Hors Classe de plus de collègues qu’en 2017 (62 au lieu de 

50), mais les modalités d’accès à la hors classe qui répartissent des promotions contingentées sur les 3 échelons du 9
ème

 au 11
ème

 sont en 

contradiction avec notre mandat syndical qui préconise le passage de tous les collègues du 11
ème

 échelon en priorité. 

Les commissaires paritaires du SNEP-FSU de Lille ont fait des propositions pour repositionner des avis de collègues au 11ème échelon et 

favoriser leur passage à la hors classe, acceptées par le rectorat.  

Par ailleurs, la pérennisation des appréciations posées cette année par Madame la Rectrice, pour la continuité de la carrière des collègues 

jusqu’à leur accès à la hors classe, nous a amené à proposer un nouveau tableau de répartition des appréciations par échelon, pour plus 

de 50 collègues. Le rectorat nous ayant écouté, sans pour autant accepter de modifier le changement des appréciations proposé. Par 

contre, nous déplorons qu’une seule appréciation ait été changée (proposée par l’UNSA pour une seule collègue identifiée).  

 

Les commissaires paritaires du SNEP Lille 

PROMOTION À LA CLASSE EXCEPTIONNELLE DES PROFESSEURS D’EPS 
 

Suite à la première CAPA le 23 février pour promouvoir les collègues à la classe exceptionnelle à compter 
du 1er septembre 2017, l’administration a proposé un groupe de travail avant la prochaine CAPA qui se 
déroulera le 29 juin prochain. Nous avons pu lors de ce GT exprimer nos incompréhensions à travers quel-
ques exemples concrets, nous n’avons toujours aucune lisibilité sur ce que représente le mérite pour l’ad-
ministration. Les contingents étant tellement restreints dans le vivier 2, seulement 8 possibilités de promo-
tion, que nous avons l’impression qu’elles résultent du choix du prince. Nous continuons à revendiquer la 
promotion des collègues les plus âgés en priorité ce qui permettrait d’éviter à terme un engorgement pour 
l’accès à la classe exceptionnelle. Nous verrons le 29 juin  les propositions de l’administration. 
Nous devons continuer d’agir pour élargir l’accès de la classe exceptionnelle et permettre à l’ensemble des 
collègues d’y accéder. les nouvelles carrières peuvent encore évoluer pour permettre plus d’égalité, mais à 
ne pas en douter PPCR constitue une avancée significative sur l’ensemble de la carrière des collègues. 
Enfin lors de la CAPA du 29 juin nous étudierons également les promotions à l’échelon spécial pour les 
collègues qui ont été promus à la classe exceptionnelle au 1er septembre 2018 et qui répondent aux critères 
de promouvabilité. Le contingent de promotion pour l’académie de Lille n’est que de 6 possibilités. 
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  BILAN DU MOUVEMENT EPS INTRA 2018 

 

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-

tation de tous soit assuré dans le respect des règles communes, des vœux et barèmes de chacun. 

A la lecture des tableaux, vous comprendrez tout l’intérêt du paritarisme et du travail des commissaires paritaires SNEP-FSU Lille. 

30 modifications réalisées au sein de la FPMA par rapport au projet initial soit 16,48% des mutés concernés. 

 

TABLEAU COMPARATIF: PROJET DE MOUVEMENT ET RESULTATS APRES FPMA 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

La qualité du mouvement et la satisfaction des demandeurs sont en grande partie déterminées par le nombre de postes offerts au mou-

vement.  

De ce point de vue, le mouvement 2018 conjugue des difficultés par un nombre de postes vacants offerts moindre qu’en 2017 et l’aug-

mentation des mesures de carte scolaire.  

Ainsi,  nous sommes intervenus, lors de la préparation, pour que soient injectés dans le mouvement intra 2018, 4 postes bloqués stagiai-

res, participant ainsi à l’amélioration du mouvement. 

Le vendredi 15 juin 2018, lors de la FPMA EPS, malgré les arguments de propositions d’amélioration d’affectation, le rectorat de Lille n’a 

réinjecté qu’1 support permettant ainsi à 1 candidat supplémentaire d’être satisfait dans son affectation, mais une telle gestion prive le 

mouvement intra d'un nombre conséquent de mutations en établissement.  

Au final, grâce à nos interventions, ce sont 18 candidats qui ont obtenu une amélioration de leur affectation en FPMA. 
 

Le SNEP-FSU et ses élus sont résolus à continuer d’exercer dans les FPM et CAP le contrôle démocratique pour lequel la profession les a 

mandatés.  

     Les commissaires paritaires du SNEP-FSU LILLE 

  
  

PROJET FPMA SOLDE 

TOTAL DES DEMANDEURS 335 335   

DEMANDEURS VOLONTAIRES 219   219     

MUTES 181 54.03% 182 54.32% + 1 soit + 0.29% 

MUTES OBLIGATOIRES : 116 64.09% 116 63.74%   

ENTRANTS 104   104     

ATP 1   1     

MCS 11   11     

MUTES VOLONTAIRES 65 35.91% 66 36.26% + 1 soit + 0.35% 

EXTENSION 18 9.94% 19 10.43% + 1 soit + 0.49% 

TAUX DE SATISFACTION   29.68%   30.13% + 0.45% 

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 51 

Nombre de collègues mutés au projet et obtenant un meilleur rang de vœu en FPMA 16 

Nombre de collègues non mutés au projet et mutés en FPMA 2 

EPS Modifications réalisées par le rectorat suite à l’intervention du 

SNEP-FSU LILLE après diffusion du projet 
Nombre de mutés % 

2018 22 avant la FPMA + 8 pendant la FPMA = 30 182 16.48% 

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 

4 1 1 

2017/2018 Phase inter 2018 Phase intra 2018 2018/2019 

Nombre de 
TZR 

Nombre de TZR 
sortants 

Nombre de TZR stabilisés en établisse-
ment 

Nombre de TZR nouvelle-
ment nommés 

Nombre de 
TZR 

151 9 37 60 174 
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