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Elections Professionnelles 2018 

Résultats des instances où un enseignant d’EPS pouvait voter. Merci à toutes 
celles et ceux 
qui ont voté 

pour la FSU 

et le  

SNEP-FSU 

La FSU confortée 

par les personnels 

de  l ’ éd uc at ion 

nationale comme 

1 è r e  f o r c e 

syndicale de la 

Fonction Publique !  

Le SNEP-FSU rassemble 13873 voix (83,10% des votants) au niveau National  
et 693 voix (75,49% des votants) au niveau de la CAPA de Lille ! 

Force incontournable, le syndicalisme du SNEP-FSU est plébiscité par la profession ! 

                 Syndicats    / 
                               Fédérations 
     
INSTANCES 
Nombre de sièges (x) 

 
FSU 

 
UNSA 

 
SNALC 

 
CFDT 

 
FO 

 
A et D 

 
CGT 

Comité Technique Ministériel 
(15) 

6 4 1 1 2 0 1 

Comité Technique Académique 
LILLE (10) 

4 4 1 1 0 0 0 

CAPN AGREGES (10) 6 0 2 1 1 0 0 

CAPA AGREGES LIL-
LE (10) 

6 0 3 1 0 0 0 

CCP NON TITULAIRES 
(5) 

2 1 0 0 0 2 0 

 SNEP 
FSU 

      

CAPN EPS (9)  9 0 0 0 0 X 0 

CAPA EPS LILLE (9) 8 1 0 0 0 X 0 

Total des sièges par  
Fédération syndicales 

Sur 68 possibles 

41 
(60,4%) 

10 
(14,7%) 

7 
(10,3%) 

 

4 
(5,8%) 

 

3 
(4,4%) 

2 
(2,9%) 

1 
(1,5%) 
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 Conseil départemental : 
 Les mois se suivent et se ressemblent dans le département du Nord. Il faut revenir au 4 dé-
cembre 2015 pour avoir la dernière entrevue du SNEP-FSU avec Mme COTTENYE. Nous 
avions alors avancé l’importance du suivi des questions des équipements sportifs pour les collèges 
du nord. Force est de constater que cette question ne suscite pas l’intérêt de Madame la vice-
présidente. Malgré les relances et questions posées lors des Conseils Départementaux de l’Educa-
tion Nationale, nos demandes restent sans réponses. De même que les demandes de rendez-
vous… C’est le dialogue social dans le Nord ! 

Nous vous invitons à ne pas hésiter à écrire au département pour les multiples problèmes de 
vos équipements sportifs et à venir au stage spécial équipements sportifs courant avril 2019 ! 

D’autre part, fort des résultats aux élections profession-
nelles 2018, nous continuerons à revendiquer des choix en 
faveur de l’EPS et Sport Scolaire dans le Nord lors de tou-
tes les instances où le SNEP et la FSU siègent. 

 
  

 Carte scolaire 2019 : 
 Les questionnements auprès des chefs d’établissement peuvent 
(doivent) se faire dès à présent. En effet, la prévision des effectifs 
d’élèves est connue et la DHG découlera de ces chiffres. 
 Il vous appartient donc de vous renseigner afin d’anticiper les 
choix et prévoir la réalité de la rentrée scolaire prochaine du point 
de vue des postes et du point de vue des structures (équipements…). 
 Toutes les informations étant bonnes à prendre, nous vous invi-
tons également à nous renvoyer les points de blocage, les annonces 
et les problèmes qui pourraient se présenter en utilisant l’adresse : 

 s2-59@snepfsu.net 
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---------COMPOSITION :quelques données--------- 
CD UNSS présidé par la nouvelle DASEN adjointe : Mme ABDELLATIF (qui remplace M. Bourne-Branchu). 
DD UNSS : M. ROSELLE. 
2 IA IPR EPS : M. CALAIS et M. MAIK 
Présence du DR UNSS : M. BOULANGER. 
3 représentants syndicaux les plus représentatifs dont 2 du SNEP-FSU (M. LABUSSIERE et M. CABRERA, PEPS) et 1 de l’UNSA 
3 élus des AS dont 2 de la liste soutenue par le SNEP-FSU « le sport scolaire un droit pour toutes et tous », M. DAROUSSIN et M. KONARKOWSKI. 
Président de l’USEP : M. CARON Dominique 
4 Responsables d’établissement 
1 représentant du Conseil Départemental 62 

---------TEMPS FORTS--------- 
  Le SNEP-FSU rappelle dès sa déclaration liminaire, toute sa légitimité dans les différentes instances, notamment au Conseil 

Départemental de l’UNSS, au regard des résultats des Elections Professionnelles : + de 85% à la CAPN et + de 75% à la CAPA. 
Les collègues voient dans le SNEP-FSU un élément essentiel et moteur pour les représenter. Nous y dénonçons de nouveau cer-

taines décisions et annonces qui dégradent la place de notre discipline : 
*La disparition d’options EPS en lycée. 
*L’insuffisance des installations sportives 
*Le choix fait par l’UNSS, en juin dernier et avec l’aval du MEN, d’augmenter de 10% le prix des licences, qui ne fera que freiner 

le développement du SPORT SCOLAIRE en mettant en difficulté financière les AS et/ou en imposant aux familles de« mettre la 
main à la poche ». Nous rappelons que le fond de solidarité ne sera jamais la solution pour palier à ces difficultés. 

Nous précisons que sous la nouvelle présidence de l’UNSS (MmeCostantini Nathalie), le SNEP-FSU rappellera ces positions afin que 
l’accessibilité au sport scolaire de tous nos élèves soit assurée. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Des échanges qui portent sur : 
Les chiffres : nombre de licenciés, de jeunes officiels, % filles/garçons... 

Le SNEP-FSU souhaite différencier la pratique régulière en AS de celle ponctuelle (exemple : les élèves inscrits uniquement 
pour le CROSS) et ainsi aider à développer des stratégies de fidélisation. L’idée derrière cette analyse est la suivante : 

pour le SNEP-FSU les chiffres ne sont pas toujours révélateurs de la réalité locale. 
Diffuser nos échanges sur le site OPUSS ou via l’intranet. Possibilité d’y mettre « nos analyses »afin que les collègues les 

consultent. 
Construction du PDDSS : 

Le SNEP-FSU demande à ce que soit ajouté dans ces pages la possibilité pour les AS d’obtenir un subventionnement par les 

EPLE, voté au CA. Demande rejetée dans la mesure où cela exigerait de faire tout un listing trop lourd. 
Nous demandons à faire figurer sur le document une dimension essentielle pour les AS à savoir les rencontres inter-

établissements, point qui avait reçu un avis favorable lors de la précédente réunion. 
Une « Priorité » supplémentaire est attribuée au champ de l’inclusion. Mme La Directrice Académique Adjointe rappelle toute 

l’importance de lui accorder une place au regard de la loi 2005 et du retard en France dans l’accessibilité ainsi que dans 
un souci majeur de transformer le regard des autres. 

Autres points : 
La nécessité d’obtenir un Groupe de Travail préalable au CDUNSS portant sur la construction du Plan Départemental de Déve-

loppement du Sport Scolaire (PDDSS). Mme la Directrice Académique en fait la suggestion appuyée par le SNEP-FSU car 
nous le réclamions depuis longtemps. 

Donner plus de visibilité aux collègues d’EPS sur les travaux engagés par cette instance. 

Depuis 3 ans le nombre de dossiers déposés augmente, qu’en sera-t-il 

l’an prochain avec les 10% d’augmentation ?  

Pour le SNEP-FSU, le fonds de solidarité n’est pas une solution pérenne.  

Pour aider durablement les AS et ne pas les « mettre dans le rouge », le 

SNEP-FSU propose d’agir en amont :  

-augmenter la subvention du MEN  

-augmenter significativement la ligne « crédits d’animation pour les 

compétitions régionales et départementales »  

+ les propositions figurant dans : …. 

 
Petit rappel sur la 
position du SNEP-
FSU sur le FOND 
DE SOLIDARITÉ  

 
 

CONSEIL DEPARTEMENTAL UNSS 62 



Compte rendu du groupe de travail EPS Région Hauts de France du 29 Novembre 2018  
 

Le groupe de travail EPS région Haut de France concernant les lycées-LP s’est réuni au lycée du Hainaut à Valenciennes, il est présidé par Monsieur 
Maillard entouré de ses collaborateurs  
Était présents également Monsieur Calais et Monsieur Carpentier IA IPR EPS (Lille) et une IA IPR EPS de l’académie d’Amiens, Monsieur Boulanger 
directeur régional UNSS (Lille), Messieurs Boullenger et Crombez directeurs régionaux UNSS (Amiens), Monsieur Roselle directeur départemental UNSS 
Pas de Calais. 
Pour l’UNSA madame Soufflet-Lemancel, 
Pour le SNEP-FSU : Michel Guélou (Amiens). Marc Boulogne, Emilie Jankowiak et Lionel 
Delbart (Lille). 
 
Monsieur Maillard nous informe de la réorganisation des services qui passent de deux directions 
à trois directions, 
- la direction fonctionnement des établissements, 
- la direction équipement et rénovation, 
- la direction des politiques éducatives. 
 
À l’ordre du jour : 
1) Aide à l’association sportive des EPLE. 
La subvention aux AS est intégrée dans la dotation globale de fonctionnement des 262  lycées 
de la région Haut de France. Dans la notice technique d’accompagnement une phrase indicative précise qu’une subvention équivalente à 1 euro par élève 
permet une base de discussion avec le chef d’établissement pour abonder les finances de l’AS du lycée. 
La cellule juridique régionale a confirmé qu’il n’y avait pas de problème pour les chefs d’établissement sur le vote d’attribution de cette subvention et la 
notion juridique de gestion de fait. 
De manière générale, la région précise que la politique de  financement des EPLE est encore en construction mais que l’objectif est de renforcer la 
politique de dialogue avec les EPLE. Grâce au développement de procédures informatiques cela devrait permettre un échange d’informations quant au 
financement des activités pédagogiques. 
Le versement d’une subvention à l’AS peut être soit prévue dans le budget initial (présenté courant novembre en conseil d’administration) soit intervenir 
suite à une DBM (décision budgétaire modificative) sur les fonds de roulement (à tout moment de l’année). 
Le SNEP-FSU rappelle que le subventionnement des AS était plus efficace lorsque les 1 euro par élève était versé directement aux AS. 
Monsieur Maillard nous oppose le coût de gestion et l’autonomie des établissements mais concède qu’il sera effectivement important de vérifier 
l’augmentation souhaitée du nombre de versements effectifs aux AS dans les EPLE. Seulement 34% des subventions avait été reversé aux AS en 2017-
2018 ! 
 
2) Financement des directions régionales UNSS. 
Le sport scolaire est en difficulté d’un point de vue budgétaire notamment du aux baisses de subventions qui ont d’ores et déjà provoqué une augmentation 
de 10 % du coût du contrat licence pour les AS des établissements scolaires. Augmentation répercutée presque inévitablement sur les familles. 
La région rappelle que la subvention est basée sur les projets que font remonter les D.R. de l’UNSS et les contraintes budgétaires. 
Le SNEP-FSU déplore la baisse des subventions qui obligera les DR UNSS à faire des choix et peut être à diminuer l’offre d’activités proposée aux élèves 
licenciés. 
 
3) Quelle est la part financière des sections sportives dans le budget des EPLE ? 
Les budgets sont globalisés. Il n’y a pas de lisibilité sur le financement des sections sportives par les services de la région au sein des EPLE.  
Nous faisons remarquer qu’il est important de pouvoir évaluer la part que cela représente dans le budget des EPLE. 
La région demande aux IA-IPR EPS d’être invitée à la commission académique sur la carte des sections sportives. 
Nous faisons remarquer que le SNEP-FSU n’y est pas invité non plus. 
 
4) Politique d’achat des équipements sportifs lourds par la région et en accord avec les équipes EPS : 
La région indique que cela se fait à travers un nouvel accord cadre et qu’il y a 4 lots validés en appel d’offre à ce jour  (lot gymnastique, lot musculation, 
lot escalade et lot sport collectif). La majorité des demandes des EPLE concernent essentiellement la musculation. Il y a des avancées sur les appels 
d’offres qui seront finalisés pour beaucoup d’activités.  
La priorité est donnée aux établissements les plus vétustes et les établissements qui n’ont pas eu d’équipement lourd depuis longtemps.  
La encore cela se fait dans le cadre du dialogue de gestion avec les chefs d’établissement, il est donc important de faire remonter les demandes de matériel 
lourd  pour l’EPS à votre chef d’établissement sur la base d’un projet en vous appuyant sur les fournisseurs et les bordereaux de prix unitaire retenus par la 
région. 
 
5) Modalités de location des infrastructures sportives intra-muros aux collectivités territoriales, associations ... 
La région met à disposition un modèle de convention à la demande des EPLE.  
La région souhaite optimiser l’occupation des installations intra-muros en bonne intelligence et de manière encadrée. 
 
6) Bilan des dossiers de construction-rénovation d’infrastructures sportives. 
Il y avait différents modes de fonctionnement entre le Versant Nord (Nord Pas De Calais) et le Versant Sud (Picardie) de la région Hauts de France. 
La période actuelle est en phase d’arbitrage politique. La région nous confirme que le référentiel « SNEP-FSU » qui avait été élaboré il y a 6 ans sert 
toujours de point d’appui pour les projets.  
5 nouvelles salles devraient sortir de terre prochainement pour les EPLE suivants : LP Dinah Derycke Villeneuve d’Ascq — Lycée Montebello Lille — 
Lycée Anatole France de Lillers —  Lycée de Chantilly  - Lycée de Soissons. 
4 autres salles de sport sont en perspective de construction pour des EPLE : Lycée des Pays de Condé — Lycée Lavezzari de Berck et l’EREA attenant — 
Lycée Ribot de Saint Omer et Lycée Henri martin Saint Quentin 
 
Par ailleurs la Direction des Sports indique une politique de subventionnement  de construction de 15 piscines 
(bassins de natation ou autre espace aquatique) pour rattraper le déficit existant sur notre grande région en terme 
d’apprentissage du savoir nager pour la population des Hauts de France « Il manque en réalité 50 basins de 
natation pour rattraper la moyenne nationale par habitant ! ». 
Les scolaires prioritairement visés restent évidemment les écoliers du 1er degré sur l’apprentissage du savoir 

nager.  
 

Emilie Jankowiak, Lionel Delbart, Marc Boulogne. 
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 PROMOTIONS de corps grade 
Année 2018 - 2019 

 Accès au corps des professeurs agrégés,  
 Accès au corps des professeurs d'EPS, 
 Intégration des adjoints d'enseignement et des chargés d'enseignement, 
 Avancement de grade de professeur agrégé à la Hors Classe et Classe Exceptionnelle 
 Avancement de grade de professeur d’EPS à la Hors Classe et Classe Exceptionnelle 
 Avancement de grade de CE d’EPS à la Hors Classe et Classe Exceptionnelle. 
 
Les circulaires ministérielles paraîtront fin décembre 2018 et début janvier 2019. Elles seront pu-
bliées et analysées sur le site du SNEP –FSU National dans la rubrique Les personnels – Carrière.  
 
Les informations spécifiques à l’académie de LILLE paraîtront dans le prochain bulletin SNEP-FSU 
LILLE envoyé aux syndiqué(e)s ou sur le site du SNEP-FSU Lille dans la rubrique corpo/actualités. 

CORPS DATES OBJET Correspondant SNEP-FSU 

PROF EPS 
et 

CE EPS  

24 janvier 2019 Recours appréciation finale RDVC 
SNEP-FSU LILLE  
Bourse du Travail, 

276 Boulevard de l’Usine  
59800 LILLE 

 
Pour les PROF d’EPS : 

PINCHON Laurence  
Tél : 06.87.35.15.89        

 laurence.pinchon@laposte.net 
 

Pour les CE d’EPS : 
DELBART Lionel 

Tél : 06.87.77.92.75 
lionel.delbart@snepfsu.net  

14 mars 2019 Avancement d’échelon 2018-2019 

26 Mars 2019 
Intégration dans le corps des Prof 

d’EPS Décrets 80-89  

5 juin 2019 
Avancement de grade Prof d’EPS 

Classe Exceptionnelle 

20 juin 2019 
Congé Formation Professionnelle 

Postes Adaptés 

20 juin 2019 
Avancement de grade  

CE d’EPS et Prof d’EPS Hors Clas-
se 

AGREGES  

15 Janvier 2019 
CAPN  

Recours appréciation finale RDVC 

BLANCHARD Didier 
Tél : 06.03.62.07.78 

didier.blanchard@snepfsu.net   

19 Mars 2019 Accès au corps des agrégés 

16 Mai 2019 Avancement de grade Hors Classe 

17 Mai 2019 
Avancement de grade  
Classe Exceptionnelle 

Juin 2019 
Congé Formation Professionnelle 

Postes Adaptés 

Juin 2019 Titularisation 

12 Mars 2019 
CAPN 

Avancement d’échelon 2018-2019 

CALENDRIER DES CAPA 2018-2019  
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DISPOSITIF d’accompagnement des personnels confron-
tés à des difficultés de santé 
Année Scolaire 2019-2020 

 
Les dispositifs d’adaptation du poste de travail sont les suivants : 

 
1. AMENAGEMENT DU POSTE DE TRAVAIL et ALLEGEMENT DE SERVICE 
Dépôt du dossier avant le 25 février 2019 au rectorat – DPE – bureau 
des congés 
 
2. AFFECTATION SUR POSTE ADAPTE 
 
- DE COURTES DUREES (PACD) 
Le PACD est prononcé pour 1 an et éventuellement renouvelable dans 

la limite de 3 années.  

 
- DE LONGUES DUREES (PALD) 
Le PALD est prononcé pour 4 ans et renouvelable sans limite. Il n’est pas né-

cessaire d’avoir un PACD pour prétendre à un PALD.  

 

Les personnels en PACD ou PALD ne restent pas titulaires de leur poste et en 

cas de réintégration pour retrouver un poste d’enseignant doivent obligatoi-

rement participer au mouvement. 

 

Dépôt du dossier avant le 14 décembre 2018 au rectorat – DPE – bureau 
des congés 
 
Consulter la circulaire rectorale sur la page http://www.snepfsu-
lille.net/corpo/sante.php 

Congé de formation professionnelle - Année scolaire 2019 - 2020 
 

Dépôt des demandes pour les personnels du second degré :  
 
Les candidatures se font exclusivement par voie électronique : ouverture du serveur du 01 décembre 2018 au 07 janvier 
2019 pour la saisie des demandes sur http://eduline.ac-lille.fr 
Authentification : identifiant de messagerie professionnelle (ac-lille.fr) 
Mot de passe de messagerie 
Sélectionner "congé de formation professionnelle et suivre instructions" 

 
Validation des candidatures par le supérieur hiérarchique du 01 décembre 2018 au 18 janvier 2019. 

Détachement  
Année Scolaire 2019-2020 

 
Dossier à adresser au DPE—Rectorat avant 

mars 2019 
Les personnels actuellement en détachement doivent 3 mois avant l’expira-
tion du détachement, faire connaitre au bureau DGRH-B2 leur décision de solliciter 
ou non le renouvellement du détachement. 
Consulter la circulaire rectorale sur la page http://www.snepfsu-lille.net/corpo/actua.php 

Demande d’exercice  à temps partiel Année Scolaire 2019-2020  Toute personne souhaitant demander un temps partiel 

doit en faire la demande et ce avant le 31 mars (date 

fixée par le décret et ce même si la date académique 

est le 14 décembre 2018).  Le temps partiel peut être de droit (élever un enfant, 

donner des soins à un conjoint…) ou sur autorisation. 

Ceux qui souhaitent une réintégration à temps complet 

doivent également en faire la demande avant le 31 mars 

et ce même si le rectorat affiche le 14 décembre 2018 

une autre date, c’est bien le 31 mars qui fait foi.  
Renseignez vous auprès de votre secrétariat d’établisse-

ment pour obtenir les formulaires.  
Vous pouvez également demander conseil aux 

élus du SNEP-FSU : corpo-lille@snepfsu.net . 

DISPONIBILITE 
- CONGE de NON ACTIVITE  

pour RAISONS D’ETUDES 
Année Scolaire 2019-2020  Dossier à déposer au secrétariat 

de votre établissement avant le 
15 Janvier 2019 

Les intéressés demandant leur réin-

tégration ou renouvelant leur de-

mande doivent le faire avant le 15 

Décembre 2018 pour la rentrée 

2019. 



Le PAF SYNDICAL du SNEP-FSU Lille  
2ème SEMESTRE 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 
08 Février 2019 
9H – 17 Heures 

SNEP / FSU 

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

Mardi 08 Janvier 2019 

Stage MUTATIONS  
INTRA-ACADÉMIQUE 2019 

Titulaires 
 
 
Intervention  
Bureau SNEP-FSU LILLE 

Jeudi 
21 Mars 2019 
9H – 12 Heures 

séquence ouverte à tous  
13H30 – 17H30 

Poursuite de la mati-
née mais 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 

Jeudi 21 Février 2019 
(Attention ! vacances  de Fé-

vrier débutent le 09/02 ) 

Stage MUTATIONS  
INTRA-ACADÉMIQUE 2019 

Fonctionnaires Stagiaires 
 
 
Intervention  
Bureau SNEP-FSU LILLE 

Vendredi 
22 Mars 2019 
9H – 12 Heures 

séquence ouverte à tous  
13H30 – 17H30 

Poursuite de la mati-
née mais séquence  

réservée aux 
SYNDIQUÉ(E)S 

SNEP / FSU 
Bourse du travail 

276 Bd de l’Usine LILLE 
Contact : 
Emilie Jankowiak 

Tél : 06 70 79 19 51 
emiliejankoko@aol.com 

Vendredi 22 Février 
(Attention ! vacances  de Fé-

vrier débutent le 09/02 ) 

Stage 
« EQUIPEMENTS SPORTIFS 

POUR L’EPS  
et LE SPORT SCOLAIRE » 

Intervention  
Bureau SNEP-FSU LILLE 

Jeudi 
25 Avril 2019 

9H – 17 Heures 

SNEP / FSU 
Bourse du travail 

276 Bd de l’Usine LILLE 
Contact : 

Marc Boulogne 
Tél : 06 85 20 34 90 

S3-lille@snepfsu.net 

Lundi 25 Mars 2019 

Stage 
« SANTE » 

 
Intervention  
Bureau SNEP-FSU LILLE 

Vendredi 
26 Avril 2019 

9H – 17 Heures 

SNEP / FSU 

Bourse du travail 
276 Bd de l’Usine LILLE 
Contact : 

Lionel Delbart 

Tél : 06 87 77 92 75 
Lionel.delbart@snepfsu.net 

Mardi 26 Mars 2019  
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Pour toute inscription à l’un des stages programmé, il faut faire la demande 
d’autorisation d’absence auprès de Madame la Rectrice,  1 mois avant  la date du stage, 
sur le modèle de la page 10. 

 
Il faut également informer impérativement le SNEP-FSU de Lille de votre 
participation par mail à l’adresse suivante : s3-lille@snepfsu.net   



 

A propos du stage « SANTE »  
La santé constitue de façon constante une des 
principales préoccupations des Français et donc des 
enseignants d’EPS. Paradoxalement les collègues se 
mobilisent peu ou pas pour la prévention de leur propre 
santé au travail et se trouvent souvent fort démunis 
quand ils ont un problème de santé. 
Á l’Éducation Nationale  le suivi de la santé des 
personnels et notamment ceux d’EPS est quasiment 
inexistant. Les conditions d’enseignement se 
dégradent, le métier devient de plus en plus difficile et 
les problèmes de santé s’intensifient. 
La réforme des retraites, oblige de plus en plus de 
collègues à travailler jusque 62 ans et plus, les fins de 
carrières deviennent de plus en plus difficiles pour un 
grand nombre de collègues pour qui les problèmes de 
santé s’amplifient. 
Il est donc important de connaître ses droits sur 
l'ensemble des problèmes de santé. 
D'autre part la mise en place des CHSCT académique 
et départementaux donne de nouvelles possibilités pour 
développer une véritable politique de prévention. Des 
outils existent, encore faut-il les connaître et les 
investir dans chaque établissement. 

Programme  
- Introduction, présentation du système de santé, enjeux 
et contexte. 
- Congés non imputables au service. 
- Accidents et maladies imputable au service. 
- Les dispositifs d'aide aux personnels pour rester ou 
revenir dans l'emploi. 
- Le CHSCT, présentation, enjeux et contexte 

- Les différents registres et documents à 
mettre en place et à faire vivre dans les 
établissements. 8 

« Comment mieux vivre son métier 
d’enseignant d’EPS dans des équipements 
de qualité et en quantité suffisante »  

Déroulé du stage : dossier d’analyse et de bilan 
des équipements mis à disposition pour 

l’enseignement de l’EPS et du Sport Scolaire ; 
responsabilités des collectivités territoriales et 

engagement de celles-ci dans notre région ; 
documents d’appui : les référentiels SNEP/FSU – 

le Guide du Ministère de l’Education Nationale ; 
Elaboration d’un dossier spécifique pour chaque 

collègue ou équipe d’EPS présents. 
Pour ce stage, il est préférable de venir en équipe 

d’EPS, le traitement du dossier doit rester une 
approche collective. 
Pour vivre cette journée de façon interactive il 
est recommandé de consulter ou se procurer les 
documents indispensables à la réflexion. Vous 
trouverez sur le site du SNEP-FSU, dans sa 
rubrique « équipements sportifs », une richesse 
documentaire pour préparer ce stage. 

A propos du stage « EQUIPEMENTS 
SPORTIFS POUR L’EPS et LE SPORT 

SCOLAIRE » 

A propos du stage « droits des 
TZR »  

 
Une fonction, une mission 
qui entraînent des droits 
et des devoirs bien spéci-
fiques.  
 
Cette journée de stage est 
l’occasion d’une rencontre et 

d’un échange entre TZR sur le vécu et les ressentis de ce 
statut particulier d’enseignant en cette période de remise en 
cause des droits. Le stage te permettra de connaître les  tex-
tes de lois et décrets régissant la   fonction de TZR 
(affectation, service, ISSR, mutations etc...). 

A propos du stage « MUTATIONS »  
21 mars (Titulaires) 
22 mars (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 
2018, le SNEP a obtenu plus de 
75% des voix sur l’ensemble 
des 3 catégories d’enseignants 
d’EPS. 
(2) au niveau de l’académie de 
LILLE, 9 représentants des en-
seignants d’EPS à la FPMA EPS 
sont des élus du SNEP/FSU. 
 
L’après-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 
v o l o n t a i r e m e n t  s e s 
adhérents. Il est donc naturel 
que ceux-ci bénéficient – 
o u t r e  d ’ i n f o rm a t i o n s 
régulières – de services, 
aides et conseils particuliers 
qu’ils sont en droit d’attendre 
de leur syndicat. 



CONDITIONS DE PARTICIPATION :  
 

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 titulai-
res, complété par l’article 2 du décret 94.874 du 7 octobre 1994 pour les fonctionnaires 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 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 ) 

PPCR et Rendez-vous de carière 
 

Un Groupe de Travail s’est tenu avec le rectorat le  11 Octobre 2018 ; étaient présents pour le SNEP-FSU Emilie Jankowiak et Marc 
Boulogne. 
Bilan d’étape de la première campagne PPCR (2017-2018) avec les services du rectorat. Réunion présidée par Monsieur COLSON 
(D.R.H.) assisté de ses services, d’inspecteurs disciplinaires (pas d’inspecteur EPS présent) et de chefs d’établissements. 
 

Quelques chiffres : 

• 206 collègues d’EPS étaient éligibles à l’un des trois RDVC prévus par le PPCR. 
• 203 RDVC ont effectivement été réalisés.  
• 54,1 % des PEPS ont formulé des observations suite à la notification de leur CREP (compte rendu d’entretien professionnel), qui 

restent sans réponse faute de possibilité technique pour les évaluateurs primaires (chef d’établissement et IPR) de le faire. Une 
partie des collègues aura ensuite porté recours sur l’appréciation finale avant le 17 octobre et enfin saisi la CAPA (du 24 janvier 
2019) suite à la non prise en compte de leur recours. Le SNEP-FSU sera présent à cette CAPA. 

• Le nombre d’avis “Excellent”, “Très Satisfaisant”, “Satisfaisant” et “À consolider” seront définitifs et communiqués après la 
CAPA.  

À n’en pas douter le nombre d’avis excellent n’excèdera pas les 30%. Le D.R.H. nous confirme qu’il n’existe pas de contingent mais 
juste un cadrage (semble-t-il bien compris par les chefs d’établissement et les IPR-EPS). Et au final… retour déguisé des limites 
budgétaires de l’ancienne promotion au grand choix! 
 

Quelques échanges-interventions entre les représentants du SNEP et le rectorat: 

• Le SNEP réitère sa volonté de voir pris en compte le cœur du métier: enseignement de l’EPS et animation de l’AS, bien plus que 
les missions annexes ou toute participation à un projet. 

•  Nous dénonçons toute forme de quotas d’avis “Excellents”, “Très Satisfaisants”, “Satisfaisants”, “À Consolider” qui 
n’apprécieraient pas la qualité des collègues au plus proche de la réalité. 

Deux points sont en cours d’élaboration: 
• Les grilles d’évaluation support des RDVC  sont quasiment abouties mais seront rendues publiques dans leur forme définitive 

après un retour des IPR et des organisations syndicales après la première campagne.  
• Le passage des avis des évaluateurs primaires sur les 11 items d’évaluation vers l’avis définitif recteur suit pour l’instant une 

procédure non aboutie. Si les organisations syndicales concèdent au rectorat la complexité du travail, ils soulignent le flou qui 
reste autour des explications données ce jour de réunion. Le rectorat nous accorde poursuivre le travail pour donner plus de clarté 
et assure vouloir affiner le travail autour des items de la grille d’évaluation et de la conduite d’entretien,  ainsi que développer la 
formation des évaluateurs primaires. 

Emilie Jankowiak et Marc Boulogne. 
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Mutations 2019 :  
Les Enjeux 

 
Un barème amélioré sera-t-il gage 
de fluidité ?  
 

Depuis plusieurs années, le SNES-

FSU, le SNEP-FSU et le SNUEP-FSU 

demandaient au ministère un rééquilibrage du barème du mouvement. 

Le ministère a profité de la réécriture de la note de service, rendue 

nécessaire par la parution de textes sécurisant juridiquement le barè-

me des mutations, notamment le décret 2018-303 du 25 avril 2018, 

pour répondre à notre demande. 

 

Avec les règles appliquées ces dernières années, lorsque l’on comparait 

le barème d’un candidat qui ne bénéficiait d’aucune bonification à celui 

d’un candidat bénéficiant d’une seule année de séparation de conjoint, 

il fallait au premier un peu plus de 21 ans d’ancienneté de poste pour 

avoir le même nombre de points que le second. Si, à la FSU, nous avons 

toujours été favorables à ce que les situations familiales soient prises 

en compte dans le barème, un tel écart nous a toujours semblé dispro-

portionné. Ce barème ne laissait que peu d’espoir aux participants sans 

bonifications d’obtenir satisfaction dans un délai raisonnable.  

Nous avons toujours défendu l’idée d’un rééquilibrage du barème par 

l’augmentation de la part qui est commune à l’ensemble des candidats, 

à savoir l’ancienneté de poste. Nous avions demandé que les points 

d’ancienneté de poste soient triplés : cela aurait ramené l’équivalence 

d’une année de séparation à 8 ans d’ancienneté de poste (au lieu des 

plus de 21 ans mentionnés ci-dessus). Le ministère a répondu en partie 

à notre demande en les doublant, ce qui ramène l’équivalence d’une 

année de séparation à un peu plus de 11 ans de poste. Certes cette 

évolution ne répond pas entièrement à notre demande mais nous 

considérons qu’elle va dans le bon sens et qu’elle permet d’améliorer le 

barème pour l’ensemble des participants. 

 

Nous avons en outre demandé et obtenu la réévaluation de certaines 

bonifications, comme celle attribuée aux ex-non-titulaires ou celle pour 

l’affectation en établissements relevant de l’éducation prioritaire, afin 

qu’elles ne perdent pas de leur valeur relative dans le cadre du nou-

veau barème. 

 

Tout au long des discussions sur le barème, nous avons défendu les 

bonifications pour les personnes en situation de handicap : il nous sem-

ble important qu’une priorité soit accordée quand il est avéré que la 

mutation apportera une amélioration des conditions de vie de la per-

sonne handicapée. 

 

Par ailleurs, l’an dernier nous avions obtenu la mise en place de la boni-

fication pour autorité parentale conjointe. Depuis, elle a été inscrite 

dans la loi : elle est explicitement prévue par le décret 2018-303. Nous 

nous félicitons que la bataille de longue haleine que nous avons menée 

trouve ainsi une traduction réglementaire. Nous avons également dé-

fendu le maintien de la bonification pour parent isolé qui avait été mise 

en place en même temps que celle pour autorité parentale conjointe. 

Le ministère a entendu nos arguments et cette bonification sera tou-

jours attribuée au parent élevant seul un enfant si la mutation améliore 

les conditions de vie de ce dernier. Nous continuons à demander que 

cette bonification ne soit pas forfaitaire mais prenne en compte le 

nombre d’enfants. 

 

Par ailleurs, nous déplorons que la bonification stagiaire soit baissée 

pour les candidats qui l’avaient conservée afin de la faire valoir au mou-

vement 2019 ou 2020. La stratégie qu’ils avaient mise en place s’en 

trouve affectée. Le ministère n’a pas souhaité proposer de clause de 

sauvegarde. 

 

Nous déplorons aussi que le ministre, au nom de l'attractivité de 

Mayotte, ait fait le choix d'attribuer, à partir du mouvement 2024, aux 

collègues qui auront exercé 5 ans à Mayotte une bonification aussi 

élevée que celles liées au CIMM ou aux situations de handicap, qui 

s’appliquera à tous les vœux, modalité inédite pour une bonification 

d’un tel niveau. Plutôt que mettre en place une telle bonification, le 

ministère devrait s’attacher à entendre les revendications des syndi-

cats de la FSU sur l'attractivité et amélio-

rer les conditions de travail et de rému-

nérations à Mayotte pour permettre aux 

collègues d'y exercer dans de bonnes 

conditions. Nous avons déjà connu des 

bonifications supprimées d’une année 

sur l’autre, rendant difficiles les straté-

gies à moyen ou long terme. Qu’en sera-

t-il de celle-ci à l’horizon 2024 ? 

 

Globalement, le nouveau barème est plus équilibré que celui que nous 

avons connu ces dernières années et il devrait permettre à tout partici-

pant d’espérer obtenir satisfaction dans un délai raisonnable, quelle 

que soit sa situation personnelle, familiale ou administrative. 

 

Au moment où le ministre met en place ce barème, dont un des objec-

tifs est une fluidité accrue en permettant à davantage de candidats 

d’obtenir leur mutation, il annonce un certain nombre de mesures dont 

l’effet à plus ou moins court terme sera de limiter la fluidité du mouve-

ment et donc de diminuer les possibilités pour les participants d’obte-

nir satisfaction : suppressions de postes dans le second degré : – 2 650 

dès la rentrée prochaine –, baisse du nombre de postes au concours, 

augmentation du nombre de postes profilés – qui échappent de fait au 

mouvement général. 

 

C’est sans doute la théorie du « en même temps » si chère au président 

de la République ! 
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TZR, toujours oubliés de l’inter 
 

Le SNES, le SNEP et le SNUEP se sont toujours battus pour 
que les missions de remplacement soient définies statutaire-
ment et génèrent des bonifications dans le cadre du mouve-
ment. 
 
Depuis 2007, ces bonifications n’existent plus à l’inter, le gou-

vernement de l’époque refusant de prendre en compte la 

difficulté inhérente à la mission de remplacement. Son princi-

pal objectif étant de supprimer massivement les emplois pu-

blics, le recours massif à la précarité s’est considérablement 

développé et, en quelques années, le nombre de TZR est pas-

sé de 33 000 à moins de 16 000 dont une grande majorité est 

affectée à l’année. 

Depuis le mouvement 2016, grâce à leurs interventions, le 
SNEP, le SNES et le SNUEP ont obtenu que les TZR en sup-
pléance bénéficient de la bonification Éducation Prioritaire 
au même titre que les TZR affectés à l’année (cette discrimi-
nation inacceptable avait été introduite à la rentrée 2015). 
En cette rentrée 2018 où s’accentuent les dégradations des 

conditions de travail des TZR et où disparaissent des moyens 

de remplacement, le SNEP, le SNES et le SNUEP continuent à 
revendiquer la réintroduction de la bonification progressive 
liée à l’ancienneté en poste sur zone au mouvement inter 
académique (juste reconnaissance des difficultés spécifiques 

aux missions de remplacement), une revalorisation et une 

amélioration du système indemnitaire.  

La FSU a présenté un amendement au CTM du 6 novembre 

pour demander la mise en place de cette bonification spécifi-

que. La FGAF (SNALC) a voté contre, l’UNSA et la CFDT se sont 

abstenues. L’amendement a été rejeté.  

 

Le SNES, le SNEP et le SNUEP continueront avec ténacité à 
défendre les TZR et un service de remplacement de qualité. 



••••    Pleins pouvoirs aux recteurs dans l’organisation, le barème et les règles du mouvement intra académique. 
• Augmentation du barème (doublement) concernant l’ancienneté poste MAIS bonifications pour enfant absentes en cas de muta-

tion simultanée et plafonnées en cas de demande pour parent isolé. 
• Réévaluation des bonifications pour l’affectation en établissement relevant de l’éducation prioritaire et pour les stagiaires ex 

contractuels, afin qu’elles ne perdent pas de leur valeur relative dans le cadre du nouveau barème. 
• Diminution de la bonification stagiaire : nous déplorons que la bonification stagiaire soit baissée pour les candidats qui l’avaient 

conservée afin de la faire valoir au mouvement 2019 ou 2020. La stratégie qu’ils avaient mise en place s’en trouve affectée. Le 
ministère n’a pas souhaité proposer de clause de sauvegarde. 

                
               l’équilibre des barèmes n’est pas encore satisfaisant. 

LES CARACTERISTIQUES DU MOUVEMENT 2019 

DOSSIER SPECIAL :DOSSIER SPECIAL :DOSSIER SPECIAL :DOSSIER SPECIAL :    

Mouvement Inter AcadémiqueMouvement Inter AcadémiqueMouvement Inter AcadémiqueMouvement Inter Académique    2020202019191919    

1° PARTICIPANTS 

Après fermeture des serveurs IPROF-SIAM, seules seront examinées les demandes tardives, les modifications de demandes et les 
demandes d’annulation répondant à la double condition suivante : 
- être justifiées par l’un des motifs exceptionnels mentionnés ci-après :  
• Décès du conjoint ou d’un enfant 
• Mutation du conjoint 
• Cas médical aggravé d’un des enfants 
- avoir été adressées au DPE, Service des Affectations et à la DGRH B2 MEN avant le 15 février 2019 à minuit. 

Participants OBLIGATOIRES  Participants FACULTATIFS 
Les personnels stagiaires devant obtenir une première affectation en tant que titulaires 
ainsi que ceux dont l'affectation au mouvement inter académique 2018 a été  annulée 
(renouvellement, prolongation…) ; 
- y compris ceux affectés dans l'enseignement supérieur (dans l'hypothèse d'un recrute-
ment dans l'enseignement supérieur à l'issue de leur stage, l'affectation obtenue au mou-
vement inter académique sera annulée) et ceux placés en position de congé sans traite-
ment en vue d'exercer des fonctions d'Ater, de moniteur ou de doctorant contractuel qui 
arrivent en fin de contrat dans l'enseignement supérieur ; 
- à l'exception des ex-titulaires d'un corps de personnels enseignants des premier et se-
cond degrés, d'éducation et de psychologues de l'éducation nationale. 
Les personnels titulaires 
- affectés à titre provisoire au titre de l’année scolaire 2018-2019 ; 
- actuellement affectés à Wallis-et-Futuna, ou mis à disposition de la Polynésie françai-
se, de la Nouvelle-Calédonie en fin de séjour, qu’ils souhaitent ou non retourner dans 
leur dernière académie d’affectation à titre définitif avant leur départ en collectivité 
d’outre-mer ; 
- désirant retrouver une affectation dans l’enseignement du second degré, parmi lesquels 
ceux qui sont affectés dans un emploi fonctionnel ou en Andorre ou à Saint-Pierre et 
Miquelon ou en écoles européennes, qu'ils souhaitent ou non changer d'académie, ainsi 
que les personnels affectés en établissement expérimental ou faisant fonction au sein de 
l'éducation nationale (y compris à l'UNSS) dans une académie autre que leur académie 
d’exercice précédente ; 
- affectés dans l’enseignement privé sous contrat dans une académie autre que leur aca-
démie d'exercice précédente et qui souhaitent réintégrer l’enseignement public du se-
cond degré. 

les personnels titulaires : 
- qui souhaitent changer d'académie ; 
- qui souhaitent réintégrer en cours de détache-
ment ou de séjour soit l'académie où ils étaient 
affectés à titre définitif avant leur départ (vœu 
prioritaire éventuellement précédé d'autres 
vœux), soit une autre académie ; 
- qui souhaitent retrouver un poste dans une aca-
démie autre que celle où ils sont gérés actuelle-
ment et qui sont en disponibilité, en congé avec 
libération de poste ou affectés dans un poste 
adapté (« postes adaptés de courte durée » - 
PACD - et « postes adaptés de longue durée » - 
PALD). 

SERVICE DES AFFECTATIONS : 
• 0155554445 (ministère)  

• 0320156442 ou dpe-b7@ac-lille.fr 
 

SERVEUR IPROF-SIAM : 
• via EDULINE puis Gestion des personnels -  I.PROF (https://eduline.ac-lille.fr ) 

• BO Spécial n°5 du 05 novembre 2018 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=38274 

RENSEIGNEMENTS RECTORAT 
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L 
es élus commissaires paritaires académiques du SNEP –FSU 
LILLE qui siègent en FPMA (pour rappel, nous avons 9 
sièges sur 10 ) vérifient systématiquement les barèmes, les 
projets informatiques de l'administration, faisant ainsi recti-

fier de très nombreuses erreurs et proposant des améliorations. (en 
201_, nous avons rectifié environ 30% des barèmes en commis-
sion de vérification de barème grâce à l’étude approfondie des docu-
ments rectoraux et en s’appuyant sur les dossiers envoyés par les 
collègues syndiqués (d’où l’importance de nous envoyer vos docu-
ments ! ! !). 
Ils assurent le suivi des fiches et facilitent vos démarches en cas de 
dysfonctionnements.  
Leur expérience permet de vous donner les moyens d'effectuer un 
choix conscient et raisonné en évitant les pièges. 
Pour assurer la transparence des opérations, les barres d'entrée résul-
tant du mouvement sont affichées et accessibles à tous. De plus, la 
liste des postes vacants mis au mouvement intra académique peut 
être consultée sur notre site. 
 
Les informations mises à disposition : 
• Le texte intégral de la note de service mutations 201ç sur le site 
SNEP, 
• Bulletins " Mutations " pour les phases inter et intra avec les 
fiches syndicales (accès adhérents) 
• Des informations régulières sur les opérations académiques      
(bulletins et site Internet SNEP-FSU LILLE ). 
• Les barres d'entrée 201è et 201_ dans chaque académie (inter) 
et dans chaque département (intra) disponibles sur le site SNEP-

FSU, 
• Calcul du barème inter 201ç sur le site SNEP (accès adhérents). 
Les aides durant le mouvement : 
 
• Stages " Mutations " pour les phases inter et intra différenciées 

selon les collègues syndiqués ou non, 
• Permanences assurées par les sections académiques et départe-

mentales SNEP-FSU, 
• Sur Internet, réponse à vos interrogations à travers le forum. 
• Des informations régulières sur les opérations académiques        

(bulletins et site Internet SNEP-FSU LILLE ), 
• La fiche syndicale, outil indispensable qui constitue un lien entre 

le commissaire paritaire et le collègue à toutes les étapes du 
mouvement (site Internet SNEP-FSU LILLE ). 

 
A l'issue des différentes commissions, seuls les syndiqués et ceux 
qui nous en donnent l'autorisation, par le biais de la fiche syndicale, 
reçoivent par courrier une information personnalisée ( barème retenu 
par l'administration, éventuellement rectifié suite à nos interven-
tions, affectation définitive ) 
 
Seuls les syndiqués peuvent utiliser un logiciel de calcul de barème 
et connaître leur affectation en se connectant sur le site Internet 
h t t p : / / ww w. s n e p f s u . n e t ,  «  e s p a c e  s yn d i q u é  ». 
 
Votre intérêt est donc de vous syndiquer le plus vite possible et 
de conserver soigneusement le numéro d'adhérent et le mot de passe 
figurant sur votre carte syndicale.  

Le SNEPLe SNEPLe SNEPLe SNEP----FSU et le mouvement: une défense efficace, une information transparente  FSU et le mouvement: une défense efficace, une information transparente  FSU et le mouvement: une défense efficace, une information transparente  FSU et le mouvement: une défense efficace, une information transparente   

 
Le Formulaire de confirmation 
• Le formulaire de confirmation sera reçu dans votre établissement. 

(établissement de rattachement pour les TZR) 

• Vérifiez les vœux et leur ordre, votre situation administrative, le cadre 
réservé au chef d'établissement pour l'exercice en Education Prioritaire. 

• Rectifiez en rouge, toute erreur de vœu ou de barème avant de signer. 

• Ajoutez toutes les pièces justificatives, sachant que toute situation doit 
être justifiée.  

• Inscrivez le nombre de pièces jointes au dossier. 
 
N'oubliez pas de garder une photocopie du formulaire de confirmation 
après signature du chef d'établissement et du bordereau des pièces justi-
ficatives ainsi que des pièces elles-mêmes.  
Envoyez le double aux élus commissaires paritaires SNEP-FSU LILLE.  
N'oubliez pas de consulter (à des dates fixées par le rectorat) sur le ser-
veur IPROF-SIAM  la publication du barème : 

• Vérifiez les vœux, leur ordre et le barème attaché à chacun des vœux. 

• Précisez par lettre recommandée avec accusé de réception toute erreur 
de vœu ou de barème en joignant les pièces justificatives. 
 
Pièces justificatives 
Toutes les situations ouvrant droit à bonification doivent être justifiées par des 
pièces datées de 201_ jointes au formulaire de confirmation. Attention, le 
rectorat ne réclame aucune pièce manquante. Si des pièces justifiant de 
situations nouvelles ne peuvent être jointes au formulaire de confirmation, 
signalez sur le formulaire qu’elles seront envoyées ultérieurement si possible 
avant le GT de vérification des barèmes et en tout état de cause avant le 15 

février 2019 minuit.  
Une seule date de prise en compte des situations familiales uniquement 
dans le cadre de rapprochement de conjoints, autorité parentale conjointe et 
mutation simultanée :  
le 1er septembre 2018 sauf pour le certificat de grossesse et l’attestation de 
reconnaissance anticipée datés au plus tard au 1er janvier 2018 pour les en-
fants à naître. 
 
Attention nouveauté pour justifier le PACS :  
joindre une attestation du PACS et un extrait d’acte de naissance portant 
l’identité du partenaire et le lieu d’enregistrement du PACS. 
 
Néanmoins, la situation de séparation justifiant la demande de rapprochement 

de conjoints peut intervenir après cette 
date, mais au plus tard au 1er septembre 2019. 
Les pièces fournies pour le mouvement inter seront nécessaires à nouveau 
pour le mouvement intra.  
 

La fiche syndicale 
Outil principal pour le suivi des situations individuelles par les élus 
commissaires paritaires SNEP-FSU LILLE , la fiche (disponible dans 
le bulletin national Mutations 2019 ou sur le site 
http://www.snepfsu.net rubrique Les personnels—Mutations - Infos 
SNEP) permet de : 
• vérifier les informations enregistrées par l'administration. 
• rectifier des erreurs, des oublis. 
• faire prendre en compte des éléments complémentaires, dans le 

respect des règles communes. 
• peser sur les textes réglementaires pour permettre l'interpréta-

tion la plus favorable en s'appuyant sur des cas concrets, et faire 
avancer nos demandes d'amélioration pour tous. 

• mieux informer chacun de ses résultats. 
 
Où renvoyer la fiche ? 
Pour la phase inter académique, le calcul et la vérification des barè-
mes seront effectués par le rectorat de l’académie de départ des de-
mandeurs, y compris les premières affectations, ou au Ministère pour 
les personnels gérés hors académie (détaché, mis à disposition,  TOM 
...) qui souhaitent réintégrer dans une académie différente de celle de 
leur dernière affectation du 2nd degré. 
 
C’est pourquoi, selon votre situation, il vous faudra retourner votre 
fiche syndicale (accompagnée des pièces justificatives et du double 
de votre confirmation) au responsable SNEP-FSU LILLE ou au 
SNEP National pour les personnels gérés hors académie. 
 
 IMPORTANT : lors de la saisie de votre demande sur IPROF-SIAM, 

le barème affiché est indicatif : il peut être différent de celui dont vous 
pouvez prétendre selon votre situation personnelle et familiale. Seules les 
pièces justificatives envoyées avec la confirmation papier de mutation, et 
prises en compte par l’administration donnent droit aux bonifications 
éventuelles. 
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Formulaire de confirmation et Fiche syndicaleFormulaire de confirmation et Fiche syndicaleFormulaire de confirmation et Fiche syndicaleFormulaire de confirmation et Fiche syndicale    



Contacts RENSEIGNEMENTSContacts RENSEIGNEMENTSContacts RENSEIGNEMENTSContacts RENSEIGNEMENTS    SNEPSNEPSNEPSNEP    LILLELILLELILLELILLE    

CONTACTS INFORMATIONS: 
06 03 62 07 78 / 06 87 77 92 75 / 06 87 35 15 89 

SITES INTERNET : 
http://www.snepfsu-lille.net (rubrique mutations) 

http://www.snepfsu.net (rubrique les Personnels - Mutations) 
13 

FONCTIONNAIRES STAGIAIRES 2018-2019 
• Bonification de 0,1 point est accordée aux candidats en première affectation pour le voeu correspondant à l’académie de stage ET d’ins-

cription au concours. Cette bonification n’est pas prise en compte en cas d’extension. 
• Bonification de 10 points sur le premier vœu : Le ministère accorde sur demande aux stagiaires 2018-2019 qui ne peuvent prétendre 

aux 150 pts de bonification, une bonification optionnelle de 10 points sur le premier vœu, à utiliser une seule fois lors des trois mouve-
ments 2019, 2020 ou 2021. Si vous utilisez cette bonification à l’inter, vous devez l’utiliser à l’intra si le recteur la maintient dans le barè-
me académique. Cette majoration s’applique également pour les stagiaires 16/176 et 17/18 ne l’ayant pas utilisée précédemment. 

• Bonification de 150 points (classement jusqu’au 3ème échelon), 165 points (4ème échelon), 180 points (5ème échelon et au delà) 
sur tous les vœux : Peuvent en bénéficier les stagiaires ex contractuels du 2d degré public de l’E.N. ex MA garantis d’emploi, ex EAP et 
ex AED à condition qu’ils justifient de services en cette qualité dont la durée, traduite en équivalent temps plein, est égale à une 

année scolaire au cours des 2 années scolaires précédant le stage. S’agissant des ex EAP, ils doivent justifier de deux années de 
services en cette qualité. 

• Les fonctionnaires stagiaires en situation de rapprochement de conjoint peuvent prétendre à la prise en compte d'une année de sépara-
tion (190 points) au titre de leur(s) année(s) de stage ET de 100 points si la séparation est effective sur 2 académies non limitrophes; 50 
points si séparation dans 2 départements non limitrophes au sein d’académies limitrophes. 

• En cas de renouvellement ou de prolongation de stage, les années de stage sont comptabilisées pour une seule année. 

DOSSIER SPECIAL :DOSSIER SPECIAL :DOSSIER SPECIAL :DOSSIER SPECIAL :    

Mouvement Inter AcadémiqueMouvement Inter AcadémiqueMouvement Inter AcadémiqueMouvement Inter Académique    2020202019191919    

2° CALENDRIER 

DATES              OPERATIONS 

04 DECEMBRE 2018 DATE LIMITE de dépôt des dossiers médicaux au titre du handicap du demandeur, de 
son conjoint et pour enfant auprès du Médecin Conseiller Technique du Recteur  

15 NOVEMBRE à 12h au 
04 DECEMBRE 2018 à 18h 

SAISIE des VOEUX ( 31 voeux  maximum portant sur des académies ) 
SIAM : via EDULINE puis Gestion des personnels -  I.PROF (https://eduline.ac-lille.fr ) 

05 au 07 DECEMBRE 2018 
Réception dans l’établissement d’exercice pour les titulaires ou de rattachement pour 
les TZR des FORMULAIRES DE CONFIRMATION et renvoi au Rectorat DPE 
7ème bureau signés et accompagnés des pièces justificatives. 

 09 JANVIER 2019 PUBLICATION des BAREMES vérifiés par le Rectorat sur IPROF-SIAM 

 24 JANVIER 2019 Groupe de Travail BAREMES EPS 

 25 au 27 JANVIER 2019 PUBLICATION des BAREMES DEFINITIFS sur IPROF-SIAM  

 26 FEVRIER au 08 MARS 
2019 

REUNIONS de la FPMN : résultats à/c du 27 FEVRIER discipline par discipline. 

Les demandes écrites de révision de barème doivent être adressées pour le 18 JANVIER au Rectorat - 
DPE Bureau 7, 20 rue St Jacques BP 709 59033 LILLE CEDEX ou par mail dpe-b7@ac-lille.fr  

27 JANVIER 2019 DATE LIMITE de demande de révision d'un barème déjà rectifié en groupe de travail.  

3° SITUATIONS PARTICULIERES 
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Le mouvement national est depuis des décennies la plus massive opération de gestion de l’administration. 
Ces dernières années, à travers les deux phases du mouvement, plus de 80 000 demandes d’affectation et de mutation 
ont été traitées chaque année. Une opération de gestion d’une telle ampleur ne peut se faire sans que soit appréciée la 
diversité des situations et des demandes : le seul outil qui le permette objectivement et techniquement est le « barè-
me », dont l’existence légale, depuis avril 2016, est enfin reconnue. 
 
Un outil de gestion pour l’administration 
Seul le barème permet en effet un classement des demandeurs selon un ensemble de critères quantifiés et objectifs pre-
nant en compte la situation de carrière, administrative, familiale et les choix individuels. 
Il indique à l’administration comment elle doit traiter chacun en fonction de règles communes qui doivent s’ap-
pliquer à tous. 
 
Un outil de contrôle pour les élus des personnels, un garde-fou contre l’arbitraire 
Le barème permet aussi de vérifier la régularité des actes de gestion opérés par l’administration, d’établir la transparen-
ce des opérations et de combattre les tentatives de passe-droits. Le ministère doit garantir à chacun un traitement équita-
ble par le respect de règles communes valable pour tous. Seul le respect d’un barème équilibré, s’appliquant à tous, per-
met d’éviter que les mutations soient subordonnées à des critères subjectifs, variables et non transparents : avis d’un 
chef d’établissement, « mérite », docilité… 
 

Ne laissons pas le ministre s’affranchir du contrôle effectué par les élus ! 
Parmi les annonces liées à Cap 2022, il y a le projet de limiter le rôle des commissions paritaires. À la transparence ga-
rantie par le travail des élus des personnels, le gouvernement entend substituer un système opaque où les chefs d’éta-
blissement auraient sans doute un pouvoir accru en matière d’affectation. Nous connaissons déjà un système en certains 
points analogue à celui que le ministre souhaite mettre en place : le mouvement sur postes spécifiques. 
Celui-ci fait davantage de déçus que de satisfaits : les « recalés » sont plus nombreux que les candidats retenus et les 
critères qui ont présidé au choix de tel candidat manquent souvent de transparence. 
La garantie d’égalité de traitement de l’ensemble des candidats et de transparence des opérations passe par un renforce-
ment du paritarisme et non par son affaiblissement. C’est bien parce que les personnels en sont conscients que la péti-
tion de la FSU pour la défense du paritarisme a déjà recueilli plus de 30 000 signatures. Si ce n’est déjà fait, vous pou-
vez ajouter la vôtre en ligne : http://fsu.fr/Petition-pour-le-respectde-nos-droits-PAS-TOUCHE-AUX-CAP-ET-

CHSCT.html. 

Le barème Le barème Le barème Le barème     
pour l’équité de traitement et la transparence pour l’équité de traitement et la transparence pour l’équité de traitement et la transparence pour l’équité de traitement et la transparence     

Les mutations vous sem-
blent compliquées ?  
Ce bulletin n’a pas répondu 
à toutes vos questions ? 
 
Alors pour y voir plus clair, 
n’hésitez pas à venir nous 
rencontrer !! 

DOSSIERDOSSIERDOSSIERDOSSIER    MUTATION INTER
MUTATION INTER
MUTATION INTER
MUTATION INTER  

n’oubliez pas d’envoyer votre double (fiche syndicale + copie de confirmation + pièces justificatives) au 
SNEP-FSU LILLE afin de vérifier vos voeux et barèmes pour suivre votre dossier en Commission  

MUTATIONS 2019MUTATIONS 2019MUTATIONS 2019MUTATIONS 2019    

Mobilité des personnels enseignants  

du second degré 

BO Spécial n° 25 du 8 novembre 2018 



Ce colloque de Villejuif fut le 4ème colloque auquel je participais depuis mon entrée dans le métier (17 années). Quand on y a pris 
goût, on ne rate plus les rendez-vous suivants !En effet, les colloques organisés par le SNEP-FSU sont toujours de supers souvenirs. Certes, 
ce sont deux jours et demi intenses intellectuellement, mais les rencontres réalisées, les retrouvailles de collègues, les échanges tous aussi 
riches les uns que les autres marquent tout à chacun(e) qui veut bien tenter l’expérience. 
Pour ceux qui ne savent pas ce qui se cachent derrière le mot colloque, et pour en allécher d’autres dans la perspective de futures éditions, 
voici les deux points forts selon moi :Des retrouvailles très conviviales de « la famille EPS » : Même si nos relations entre collègues EPS sont 
très cordiales au sein de nos districts, avec ceux qui animent les mêmes activités que nous et que l’on retrouve dans les championnats UNSS, 
renouer avec l’ensemble de la profession est hyper agréable. On retrouve la France entière, parfois même les DOM ! Ce sont autant de 
découvertes d’autres manières de fonctionner, d’autres organisations qui enrichissent, permettent d’ouvrir les œillères sur nos habitudes. Et 
tout cela se fait autour d’un café, d’une bière, d’un apéro ou encore d’une soirée dansante à la piste de danse surchauffée !  

Les colloques du SNEP ne sont pas de « grands messe » où des orateurs viennent prêcher la « bonne parole syndicale » ou bien la 
liste des revendications ! Ce sont des lieux de formation, des lieux d’enrichissement professionnel. Les interventions sont menées par de 
« grands intervenants » (par ex : Thierry TERRET, délégué interministériel à l’organisation des JO 2024, G. ASCHIERI ancien premier 
secrétaire de la FSU, N. CONSTANTINI Nouvelle directrice Nationale UNSS,…) mais aussi par nos pairs :des maîtres de conf’, des collègues 
EPS qui souhaitent partager leur pratique, accepte le débat, la controverse. Ces interventions présentant des points de vue sur un thème fixé 
et sont toujours suivis d’un débat où le micro circule dans la salle. 
Pfuiii, la richesse, le niveau des interventions fait parfois mal aux cellules grises… mais que c’est bon de se re-questionner, de se voir ouvrir 
de nouvelle façon de voir les choses, bref de continuer à se former. 

En résumé, ces colloques devraient être obligatoires, comme la FPC ! 
      Loïc DAROUSSIN, militant SNEP–FSU Pas de Calais 

Le colloque dans les coulisses, 700 personnes pendant 3 jours... 
J’ai eu la chance de voir, ce qui se passe derrière les rideaux d’une telle organisation. C’est d’abord, une grosse logistique en amont, gérée 
par le SNEP au niveau national plusieurs mois à l’avance. 
 Dans les heures précédant le colloque pour l’équipe d’organisation, tout s’accélère et c’est parti jusqu’au samedi soir !  
Chargement du matériel, mise en place, accueil des participants, hébergement, restauration… De nombreuses petites choses à faire pour 
que tout se déroule au mieux. Expérience riche qui permet de rencontrer et d’échanger avec des collègues venus de toutes les académies.  
Convivialité et formation riche résument cet événement marquant de l’année syndicale. 

Fanny TIPRET, militante SNEP-FSU Nord  

Le premier ressenti que j’ai pu avoir lors de l’accueil à Villejuif c’est une grande satisfaction et un 
enthousiasme partagé. 
Pourquoi ? Parce que voir autant de collègues intéressés et investis pour partager et se rencontrer 
montre cet esprit de corporation et surtout cette envie d’avancer ENSEMBLE. 
En tant que participante, j’ai réellement apprécié la diversité des interventions. On avait des 
interventions allant sur des thèmes larges (tels que le handicap, les programmes d’EPS, la notion 
d’interdisciplinarité…), des propositions concrètes (dans les APSA) et des éléments de recherche 
(en physiologie, socialisation…), permettant ainsi à tous d’y trouver son compte. 
La qualité des interventions était d’autant plus enrichissante que l’on avait un réel débat, 
questionnement à l’issue ce qui permettait de comprendre ou bien de soulever des 
incompréhensions, des divergences d’opinions. 
En tant qu’intervenante, je dirais que c’est très valorisant d’être choisie pour exposer notre travail. 
De plus, partager avec des collègues une démarche qui nous tient à cœur où nous nous sommes investis nous aide à avoir un retour, un avis. On 
peut apporter des réponses à des questionnements de collègues et se questionner soi-même.  
Partager des émotions d’enseignants et surtout d’élèves, montrer notre contribution à l’EPS au sein du SNEP-FSU il n’y a rien de plus porteur, de plus 
enrichissant et surtout plaisant ! 
Je terminerais par des moments qui m’ont permis d’échanger avec les collègues en dehors des interventions ce sont les repas organisés par le SNEP-
FSU. Un temps de communication, de discussion permettant de connaitre d’autres collègues d’horizons différents et de raconter nos expériences très 
opposées dans le monde des Profs d’EPS et cela montre surtout notre attachement à notre esprit de groupe (équipe, solidarité…). 

Marion Boulogne, militante SNEP-FSU Nord. 

Animation d’un compte rendu de pratique : 
Lors de ce colloque SNEP-FSU, j’ai eu la joie, grâce à ma casquette d’Elus des AS Nationaux, de pouvoir animer une des interventions (le 
SNEP nous avaient spécialement invité au vu du thème du Colloque « l’EPS et le Sport de demain »). Qui dit animer un débat, dit introduire 
le thème présenté par les intervenants et ensuite gérer (et canaliser parfois) les échanges avec la salle. 
Le thème présenté par deux collègues venant des Yvelines étaient les AS RAID APPN, c’était un « compte rendu de pratique ». En bref, 
« voilà ce que je fais, on en cause ? ». 
Bien évidemment, j’avais particulièrement choisi d’apporter ma pierre à cette lourde organisation sur un sujet qui me plaisait, sur lequel, 

sans aucune prétention, j’ai quelques années d’expérience. 
Malgré cela, voir concrètement comment d’autres collè-
gues organisent leurs AS dans un autre contexte, les idées 
originales qu’ils produisent, leurs réponses aux questions 
liées à la fidélisation de leur public, aux questions de res-
ponsabilités, au respect des textes ; tout cela enrichit. 
Le débat avec la salle, les apports des connaissances de 
chacun, les controverses soulevées par tel ou telle qui peut 
critiquer tel ou tel aspect ou souligner l’importance du res-
pect de tel texte de loi, comment dire…. Cela vaut 10 an-
nées d’enseignement en accéléré ! 

Loïc DAROUSSIN,, Elu des AS-UNSS Pas de Calais 
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LE COLLOQUE SNEP =  3 jours de rencontres et de partage 
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