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S’informer — Se former  
Des actes indispensables pour vivre  et s’épanouir 

dans son métier au quotidien. 
Le SNEP-FSU se veut être un acteur incontournable 

pour vous accompagner !  
Inscrivez-vous !! 
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AVEC LA FSU, dans l’action et la grève  
le 9 OCTOBRE 2018 

ENGAGÉ-ES POUR LA FONCTION 
PUBLIQUE ! 

 
 
 

AVEC LA FSU, dans l’action et la grève  
le 12 NOVEMBRE 2018 

ENGAGÉ-ES POUR UN SYSTÈME 
EDUCATIF  AMBITIEUX ! 2 

Extrait du texte d’analyse de la situation par les membres du Conseil Délibératif National du SNEP-FSU ! 
 

La politique économique menée et les choix opérés pour transformer en profondeur le modèle social en France afin soi-disant de le moderniser, le rendre 

plus compétitif et prendre en compte la situation de chacun, montre jour après jour le vrai visage d’une politique menée au profit des plus aisés, des 

intérêts privés et des grandes entreprises. Les inégalités ne cessent de se creuser. 

Cette politique tournée vers les « premiers de cordée » s’illustre par la baisse de la fiscalité des plus riches, l’augmentation des salaires des hauts 

dirigeants, l’explosion des dividendes versés aux actionnaires (la distribution des dividendes dans le monde a explosé de 12% dans le monde quand dans 

le même temps elle augmente de 25% en France…) le CICE et la baisse des cotisations  et dans le « même temps », les entreprises suppriment des 

postes (pour permettre encore plus de distribution de dividendes), le gouvernement programme une désindexation des aides sociales, des allocations 

familiales, des pensions de retraite, des APL sur l’inflation (augmentation de 0,3% quand l’inflation, elle, oscillera entre 1,6 et 2 pourcent)… Ce seront 

donc de nouvelles pertes de pouvoirs d’achats pour les plus modestes. Le plan pauvreté présenté par le gouvernement pour tenter d’équilibrer et redorer 

une image très dégradée est loin de répondre à la problématique et confirme juste ces orientations. Pour les plus de 8 millions de pauvres, ce plan est 

doté d’un budget de 8 milliards sur 4 ans soit environ 70 centimes d’euros par personne et par jour…  

Dans la logique « macronienne », chacun est responsable de son parcours de vie, celles et ceux qui sont en échecs, les pauvres, les gens en difficulté sont 

responsables de la situation dans laquelle ils sont…. Il privilégie l’aide vers celles et ceux qui sont en activité parce que perçus comme à même de 

participer de la production de richesses. Le premier ministre assume cette politique : « nous assurons une politique de transformation et de maîtrise des 

dépenses qui privilégie la rémunération de l’activité et qui rompt avec l’augmentation indifférenciée des allocations. C’est par le retour à l’activité et une 

meilleure rémunération du travail que notre pays sera plus prospère » 

93 milliards d'euros de bénéfices et 1.300 milliards de chiffres d'affaires des entreprises du CAC 40, des cadeaux fiscaux fait aux ménages les plus 

fortunés en supprimant l'ISF, la fraude fiscale qui atteint 100 milliards d’euro, les 500 premières fortunes qui cumulent 630 Mds soit 30 % du PIB… Ces 

quelques chiffres montrent qu’une refonte globale de la fiscalité est nécessaire pour porter une nouvelle ambition et construire d’autres orientations pour 

une société plus juste socialement.  

L’entreprise privée, le modèle de gestion du privé et ses finalités seraient un modèle préférable à des services publics qu’on exècre… Pourtant, de 

sondages en sondages, on voit l’attachement des français pour ces derniers, à rebours des déclarations, des attaques et des réformes imposées tambours 

battants. Un an après cette politique avec une déréglementation du code du travail et aides massives aux entreprises et aux plus aisés, le « ruissellement » 

n’est pas perceptible et les résultats ne sont pas là. La croissance est au ralenti (augmentant le manque de recettes pour budget Etat), la diminution du 

chômage n’est dû qu’au ayant droit qu’on retire du système et la précarisation augmente. 

Aussi la politique du gouvernement est de plus en plus contestée, Macron et Philippe sont au plus bas dans les sondages, des 

députés LREM se font entendre, Hulot et Flessel quittent le gouvernement, l’exemplarité des membres du gouvernement, de cette 

société civile qu’on a promu parce que plus compétente et plus intègre est un mythe qui a maintenant explosé, l’affaire Benalla et 

son comportement comme celui de Macron, de Grivaux, de Belloubet, des sénateurs macronistes qui boycottent la commission 

d’enquête du Sénat… montre une caste qui se sent au-dessus des lois, arrogante et méprisante mais aussi une certaine forme de 

fragilité… les masques tombent y compris pour la politique de Blanquer ou Vidal.  

Pour le SNEP-FSU de Lille, Marc Boulogne , secrétaire académique 



Le SNEP-FSU de Lille présent avec l’intersyndicale  
(SNUEP-FSU ; CGT Education ; SUD Education ;  Action et Démocratie ; SNALC ; SNCL-FAEN)   

lors de la journée de grève et d’action du 27 septembre 2018 !  
La réforme « Blanquer » de la Voie professionnelle va aggraver nos conditions de travail, supprimer des postes dans toutes les 
d i s c i p l i n e s  e t  e n t r a v e r  l a  r é u s s i t e  d e s  j e u n e s  ! 

La « réforme » Blanquer de la voie professionnelle s’inscrit dans un cadre bien précis : celui de réduire les moyens affectés aux services publics 
d'Éducation. Dans cette "réforme", l'intérêt des élèves et des personnels est inexistant. Elle est dans la lignée de la réforme de 2009 et la générali-
sation du Bac Pro en 3 ans où la réduction d’une année de la scolarité des élèves de l’enseignement professionnel a provoqué des dégâts considérables 
chez les jeunes comme chez les professeurs de lycée professionnel. 
Pour nos organisations syndicales, la finalité du lycée professionnel est de permettre à la fois une insertion immédiate dans la vie active et des possibi-
lités de poursuite d’études réussies. Les nouvelles grilles horaires élèves proposées en Bac Pro et en CAP vont à l’encontre de ces objectifs, elles vont 
entraîner des suppressions massives de postes dans toutes les disciplines. Les « secondes par famille de métiers » en Bac Pro, qui retarde la profes-
sionnalisation d’un an, seront également source de suppression de postes en permettant un remplissage optimum des classes. Les sections de CAP vont 
subir également des réductions alarmantes des grilles horaires et un risque de disparition des seuils de dédoublement. Nos syndicats considèrent aussi 
que les modalités de restructuration de la filière GA sont inacceptables. 
Nous dénonçons la volonté d’implantation d’unité de formation en apprentissage dans tous les lycées professionnels qui induira, de fait, la mixité des 
publics et des parcours, menaçant à terme les conditions de travail et le statut des professeurs de lycée professionnel. 
Ces dispositions doivent être mises en œuvre dès la rentrée de septembre 2019 et le projet de grilles horaires, qui entérine les suppressions de pos-
tes et les baisses des horaires disciplinaires, sera soumis au vote du Conseil Supérieur de l’Education le 10 octobre. Sur l'ensemble de leur cursus les 
élèves de lycées professionnels perdront 7 semaines de cours en Bac Pro et 4 semaines en CAP. Les fusions de diplômes et la transformation du bacca-
lauréat Gestion Administration seront aussi sources de suppressions. Il y a donc urgence à s’opposer fermement pour obtenir une autre réforme qui 
vise réellement l’excellence. 
L’intersyndicale exige que ces projets de textes soient retirés et qu’une véritable concertation ait lieu avec la profession. 
Il y a donc urgence à construire le rapport de forces pour obtenir une autre réforme. 
Pour l'EPS, le SNEP-FSU National a rencontré la DGESCO et a porté l'exigence du rétablissement des horaires 
en Bac professionnel (le projet prévu réduit de 224h à 210h le temps d’enseignement consacré à l’EPS sur le cur-
sus, à raison de 2h30 hebdomadaire par année). 

Quelle activité du SNEP-FSU Lille lors de cette rentrée ?  
Le SNEP-FSU, le syndicat qui agit pour l’EPS et la défense des enseignants d’EPS ! 

Août - Septembre - Octobre 
• Présence des militants du SNEP-FSU de Lille à l’accueil des stagiaires EPS lors des journées de pré-rentrée fin-août 2018 (+ de 40 

stagiaires rencontrés); 

• Accueil des collègues TZR à la Bourse du Travail pour repréciser leur droit et la fonction de remplacement qu’il vont assurer dans 

l’année; 

• Réponses apportés à plus de 40 collègues sur des problèmes de rentrée (affectations des TZR, service hebdomadaire « emploi du 

temps », service et forfait UNSS, horaires élèves, carrières - promotions– rendez-vous de carrière, équipements sportifs, 

fonctionnement et financement de l’AS…); 

• Rencontre de plus de 500 collègues lors des réunions de district UNSS; 

• Participation à la grève et à la manifestation sur la réforme de la voie professionnelle du 27 septembre 2018;  

• Présence du secrétaire académique lors du Comité Technique Académique (CTA) au rectorat le 18 septembre 2018 (question 

spécifique posée sur le devenir de l’EPS en lycée et le bilan ParcourSup « STAPS »..); 

• Organisation de la première soirée pédagogique et didactique autour de l’activité Hip-Hop son intégration dans l’enseignement EPS 

(30 collègues présents); 

Cette liste n’est pas exhaustive mais représente au minimum plus de 300 heures passées par les 10-15 militants des bureaux académique et 

départementaux du SNEP-FSU de Lille pour rester le syndicat incontournable qui agit pour l’EPS et la défense des enseignants d’EPS !  
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Signer son Etat Ventilation des Services 
L’état VS (Ventilation des services) est le récapitulatif officiel et définitif du service dans l’établissement : il sert à la fois pour le traitement et 
pour l’inspection pédagogique. Il concerne les enseignants titulaires et les TZR affectés à l’année. 
Il indique les enseignements que l’enseignant a en charge (EPS, AS), le nombre d’élèves, le nombre d’heures par classe ou groupes d’élè-
ves, les décharges de droit, éventuellement le nombre d’heures supplémentaires/année (HSA) et les IMP coordination EPS qui  lui sont 
dues. 
La présentation et la transmission de l’état VS sont informatisées, ce qui a pu conduire des chefs d’établissement à ne plus le faire signer 
par les intéressés. 
C’est pourtant un document capital qui doit absolument vous être soumis pour approbation.  
Il faut vérifier soigneusement l’exactitude des informations qui y sont portées, en  particulier pour bénéficier de toutes les heures qui vous 
sont dues. Prenez le temps de le faire et au besoin de demander conseil : vous avez  le droit d’en avoir une copie et de différer votre signa-
ture d’un ou plusieurs jours. 
 En cas de problème, la première étape est de s’adresser au chef d’établissement pour faire respecter vos droits, par oral ou par écrit, en 
vous faisant accompagner par un représentant syndical et/ou en rappelant les textes. 
Si le désaccord persiste, vous pouvez refuser de signer mais il vaut mieux mentionner sur l’état VS : « Pris connaissance le..., lettre de 
contestation adressée au recteur jointe. »  
Une signature dans ce cas n’a pas valeur d’accord. 
Cette lettre de contestation par voie hiérarchique est remise au chef d’établissement pour envoi sous son couvert. Vous en adressez une 
copie directement au rectorat, avec accusé de réception, et un double au SNEP-FSU LILLE avec une photocopie du VS et les explications 
nécessaires. 
Gardez toujours une copie de votre état de ventilation de service, avec votre signature ou votre commentaire, pour toute vérification 

Le SNEP-FSU organise la 2ème édition d’un colloque sur l’éducation 

physique et sportive en France. Ce colloque, qui a un écho international, 

devient un lieu incontournable de débats et de rencontres sur l’éducation 

physique et sportive française et ses liens avec la société. 

Plus de 80 intervenant-es d’horizons très différents échangeront sur le 

sport, l’art et les questions sociétales. 24 enseignant-es d’EPS présenteront 

des expériences vécues d’une EPS de l’enseignement d’un sport et d’un 

art émancipateurs, prometteurs pour l’avenir. Cette EPS du quotidien, am-

bitieuse et visant la réussite de tous et toutes, s’oppose aux réformes ac-

tuelles et aux enrobages notionnels qu’affiche l’institution pour en camou-

fler l’ampleur. Les enseignants travaillent eux dans la vraie vie, celle où le 

besoin des élèves est d’étudier la culture des activités sportives et artisti-

ques… A une école primaire qui peine à assurer l’horaire officiel, à des 

programmes collège vides sans exigence d’apprentissage dans les APSA, à 

des réformes du lycée et de l’entrée dans l’enseignement supérieur qui dis-

criminent et sélectionnent encore plus, le SNEP-FSU invente, reconstruit 

avec les collègues des propositions alternatives. L’institution saura-t-elle 

rebondir sur cette formidable dynamique que sait faire vivre notre profes-

sion ? 

Ce colloque a pour ambition de travailler la place de l’EPS dans la société 

et l’école de demain. Un plongeon dans les tensions complexes que notre 

discipline entretient avec le sport, avec l’art et la société dans une Ecole qui, au lieu de délaisser les classes popu-

laires comme celle que nous vivons aujourd’hui, saurait promouvoir l’ambition de démocratisation des savoirs 

pour tous et toutes. 

Toutes les infos (Inscription, Programme,…) : www.snepfsu.net/ColloqueEPS2018/  4 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES du  29 novembre au 6 décembre 2018 ! 
VOTER SNEP et FSU !  

Le SNEP-FSU, un syndicat corporatiste intégrateur et substantiel d’un espace commun de défense 
et de partage de valeurs d’une fédération forte, basée sur des compétences partagées, la FSU ! 
Voter SNEP-FSU, c’est renforcer les moyens d’être accompagnés – défendus et de solidifier une 
démarche collective.  
 
 

  
 

Alors c’est pourquoi Voter FSU, 
c’est Voter SNEP ! 



Venez vous informer !  
Il en va de notre capacité individuelle et collective à dire et à faire prendre en compte ce que nous voulons 

pour notre métier ! 
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LE PAF SYNDICAL DU SNEP-FSU Lille  
1er TRIMESTRE 2018-2019 

THEMES 
DATES 

HORAIRES 
LIEU 

CONTACT 

Demande de 
congés à envoyer 

avant le 

Stage « TZR » 
- Droits  
- Missions du TZR 
- Indemnités 
- Mutations 
 
Intervention  
Bureau SNEP-FSU LILLE  

Vendredi 
ç Novembre 

 
9H – 17 Heures 

SNEP / FSU 
Bourse du travail 
276 Bd de l’Usine LILLE 
 
Contact : 
Didier Blanchard 
Tél : 06 03 62 07 78 
didier.blanchard@snepfsu.net 

Mardi 
ç 

Octobre 

Stage MUTATIONS  
INTER-ACADÉMIQUE 2019 

Titulaires 
 
Intervention  
Bureau SNEP-FSU LILLE 
 

Jeudi 
22 Novembre 
9H – 12 Heures 

séquence ouverte à tous  
13H30 – 17H30 

séquence réservée aux 
SYNDIQUÉ(E)S 

SNEP / FSU 
Bourse du travail 
276 Bd de l’Usine LILLE 
 
Contact : 
Didier Blanchard 
Tél : 06 03 62 07 78 

Lundi 
22 

Octobre 
(Attention  
vacances  

de la toussaint) 

Stage MUTATIONS  
INTER-ACADÉMIQUE 2019 
Fonctionnaires Stagiaires 

 
Intervention  
Bureau SNEP-FSU LILLE 
 

Vendredi 
23 Novembre 

 
9H – 17 Heures 
Ouvert à tous 
toute la journée 

SNEP / FSU 
Bourse du travail 
276 Bd de l’Usine LILLE 
 
Contact : 
Didier Blanchard 
Tél : 06 03 62 07 78 

Mardi 
23 

Octobre 
(Attention   
Vacances 

de la toussaint) 

Stage 
« Ma Carrière, 
ça m’intéresse» 

 
Intervention  
Bureau SNEP-FSU LILLE 
 

Vendredi 
14 Décembre 

 
9H – 17 Heures 

SNEP / FSU 
Bourse du travail 
276 Bd de l’Usine LILLE 
 
Contact : 
Didier Blanchard 
Tél : 06 03 62 07 78 

Dimanche 
11 

Novembre 

Stage 
« AGIR en établissement » 

 
Intervention  
Bureau SNEP-FSU LILLE  

Vendredi 
11 Janvier 

9H – 17 Heures 
LILLE / DUNKERQUE 

Contact : 
Marc Boulogne 
Tél : 06 85 20 34 90 

 
Les lieux précis de ces diffé-
rents stages figureront sur le 

site à partir du 15/12  

Mardi 
11 

Décembre 

Mardi 15 Janvier 
9H – 17 Heures 

VALENCIENNES / ARRAS 

Samedi 
15 

Décembre 



Il est indispensa
ble de nous  

renvoyer le talo
n d’inscription po

ur 

des contraintes 
 

d’organisation. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION aux stages :  
 
Le stage est un droit ouvert à tous ( 12 jours par an ), il ne peut pas être comptabilisé au même titre que les 
autorisations d’absences. 
Votre demande de Congé pour Formation Syndicale doit être adressée à Mr le Recteur et transmise par le Chef 
d’établissement au plus tard un mois avant la date du stage. 
Votre chef d’établissement ne peut émettre un avis défavorable. 
“ A défaut de réponse expresse ( du Recteur ) au plus tard le 15ème jour qui précède le début du stage, le congé est 
réputé accordé (art.3 du décret n°840474 du 15 juin 1984 ). 
Les attestations de présences demandées par l’administration vous seront remises à l’issue du stage. 

     
à  Monsieur le Recteur 

s/c de........................ 

 

 

Conformément aux dispositions prévues : 

- à l’article 34 (7è) de la loi 84-16 du 11 janvier 1984, pour les fonctionnaires 

titulaires, complété par l’article 2 du décret 94.874 du 7 octobre 1994 pour les fonction- 

naires stagiaires,  

- à l’article de la loi 82-997 du 23 novembre 1962 pour les agents non titulaires de l’Etat, définissant l’attribution des congés pour 

formation syndicale, 

j’ai l’honneur de solliciter un congé le .................… pour participer à un stage de formation syndicale qui se déroulera 

à ............................................................ 

Il est organisé par le SNEP-FSU sous l’égide du Centre National de Formation Syndicale de la FSU organisme agréé figurant sur la 

liste des centres dont les stages ou sessions ouvrent droit aux congés pour formation syndicale ( arrêté du 29/12/99 publié au J.O. du 

06/01/00 )         A......................... , le................ Signature 

Modèle de “ demande de congé pour 
formation syndicale ”  

( lettre à recopier manuellement ) 

TALON D’INSCRIPTION à RENVOYER  PAF SYNDICAL 1er Trimestre 
au siège du SNEP-FSU Bourse du Travail 276 Bd de l’usine 59800 LILLE 

  

 

NOM PRENOM 

Adresse personnelle 

TEL 

Adresse établissement 

           @ MAIL 

STAGE « Ma carrière, ça m’intéresse »        14 Décembre au SNEP Bd de l’Usine LILLE  

STAGE TZR          9 Novembre au SNEP Bd de l’Usine LILLE  

STAGE MUTATIONS INTER  Titulaires 22 Novembre au SNEP Bd de l’Usine LILLE  

 STAGE MUTATION INTER   Stagiaires 23 Novembre au SNEP Bd de l’Usine LILLE 

STAGE « AGIR en établissement »    LILLE     DUNKERQUE             
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STAGE « AGIR en établissement »   ARRAS   VALENCIENNES             

            

            



A propos du stage « MUTATIONS »  
22 novembre (Titulaires) 
23 novembre  (Stagiaires) 

Le stage  se déroulera 
en deux temps : 
 
Le matin (de 9h à 12h) sera 
consacré aux enjeux et 
informations générales (types 
de demandes, de postes, 
formulation des vœux) en 
rapport avec la phase INTER 
ac adém ique ,  séquence 
OUVERTE à TOUS. 
 
Représentants de toute la 
profession dans les instances 
paritaires (1), les élus du SNEP-
FSU (2) jouent leur rôle au 
service de tous les enseignants 
d’EPS en leur apportant les 
informations essentielles à la 
compréhension des enjeux et 
des mécanismes de cette 
phase du mouvement. 
(1) lors des élect ions 
professionnelles de décembre 
2014, le SNEP a obtenu plus de 
85% des voix sur l’ensemble 
des 3 catégories d’enseignants 
d’EPS. 
(2) au niveau de l’académie de 
LILLE, 8 représentants des en-
seignants d’EPS à la FPMA EPS 
sont des élus du SNEP/FSU. 

 
 
 

L ’ a p r è s -
midi (de 13h30 à 17h30), 
en continuité avec la séquence 
matinale, sera une séquence 
RESERVEE aux ADHERENTS 
au SNEP-FSU, où il sera 
question de stratégies, 
d’informations, sous la forme 
d’un dialogue personnalisé 
avec les élu(e)s du SNEP-FSU 
sur la base du projet personnel 
de vœux.  

 
Le SNEP-FSU est un syndicat, 
c’est à dire une association 
au sein de laquelle se 
regroupent toutes celles et 
tous ceux qui  parmi les 
enseignants d’EPS ont choisi 
d e  s e  r a s s e m b l e r 
s o l i d a i r e m e n t  p o u r 
promouvoir l’EPS, le sport 
scolaire et universitaire, pour 
défendre leur métier, leurs 
conditions de travail. Le SNEP
-FSU ne fonctionne que grâce 
aux cotisations syndicales 
que versent volontairement 
ses adhérents. Il est donc 
n a t u r e l  q u e  c eu x - c i 
b é n é f i c i e n t  –  o u t r e 
d’informations régulières – 
de services, aides et 
conseils particuliers qu’ils 
sont en droit d’attendre 
de leur syndicat. 

Au cours de cette journée, nous centrerons 
nos propos sur les différentes commissions 
et le Conseil d’Administration, premier 
lieu de débats, d’expression des besoins, 
d’actions pour les faire aboutir, de luttes 
pour l’application de la règlementation. 
 
A partir de vos témoignages concrets et 
questionnements, notre objectif sera 
d’échanger et de débattre avec des militants 
SNEP-FSU LILLE enseignants d’EPS, afin de 
vous donner les informations et les 
outils nécessaires pour être plus efficace 
dans cette instance de délibérations, de 
décisions : 
Connaître les droits et les devoirs de chacun 
pour intervenir en Conseil d’Administration, 
Comprendre l’organisation administrative et 
financière d’un EPLE, 
Comprendre la DHG et ses conséquences 
(HSA, postes, services…), 
Connaître les financements concernant l’EPS 
et l’AS dans les collèges, lycées et LP. 

A propos du stage « AGIR  
pour l’EPS dans son établissement » 

Une fonction, une mission qui entraînent des droits 
et des devoirs bien spécifiques.  
Cette journée de stage est l’occasion d’une rencontre et 
d’un échange entre TZR EPS sur le vécu et 
l’appréhension de cette mission particulière 
d’enseignant. Le stage vise à connaître les 
textes de lois et décrets régissant la fonc-
tion de TZR (affectation, service, ISSR, in-
demnités, mutations etc...) ainsi que les 
démarches pour intervenir en conséquence. 

Le Secteur Corpo du SNEP-FSU Lille vous propo-
se de participer à un stage lié à la notion de car-
rière en vue de mieux mesurer les incidences de 
telle ou telle décision dans son déroulement. 
 
En introduction, seront évoqués le nouveau par-
cours professionnel de carrière PPCR, ses enjeux 
et sa déclinaison qui sont mises en œuvre à par-
tir de septembre 2017.  Ainsi, l’éclairage apporté 
permettra à chacun, de comprendre et se repé-
rer face aux orientations qui nous encadrent, 
pour ne pas se condamner à être progressive-
ment de simples exécutants.   
Lors de cette journée de formation, nous essaie-
rons donc très concrètement à travers des 
exemples s’appuyant sur vos besoins, d’apporter 
tous les éclaircissements nécessaires à la com-
préhension du déroulement de la carrière 
(Evaluation, avancement, promotion, hors clas-
se, classe exceptionnelle, congé de formation, 
temps partiel, disponibilité…) . 
 
Mieux appréhender tous les mécanismes pour 
pouvoir intervenir avec pertinence et efficacité 
tel est l’enjeu de ce stage !!! 

A propos du stage  
« Ma carrière, ça m’intéresse ! » 
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A propos du stage  
« Droits des TZR »  




