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2018-2019 Une année syndicale intense ! 
Elections professionnelles du premier trimestre 2018-2019 : un 
nouveau plébiscite de la profession pour le SNEP-FSU ! 
La confiance a été renouvelée avec l’élection de 16 commissaires 
paritaires sur 18 possibles pour le corps des P.EPS et 1 élu 
commissaire paritaire agrégé. 
Une présence active de ces commissaires paritaires dans une dizaine 
de groupes de travail et autant de CAPA, sur les carrières 
(promotions, changement de grade, droit à congés, postes adaptés, 
postes spécifiques, mutations…), et sur des dossiers spécifiques 
(sections sportives scolaires, sport scolaire) 
Un groupe militant de 25 à 30 collègues, dans l’action tout au long de 
l’année sur : 

� Les moyens (postes EPS), 
� Les conditions de travail (équipements sportifs), 
� Les relations avec les collectivités territoriales, 
� Le sport scolaire, 
� L’accompagnement de plus de 30 collègues rencontrant des difficultés diverses.. 
� Plus de 800 collègues rencontrés en stages, en réunions de district UNSS, dans les actions revendicatives, 
� Une mobilisation de la profession sur la réforme du Lycée et de la Voie Professionnelle et de leurs déclinaisons 

au travers des horaires et des programmes d’EPS.. 
� Une lutte pour un enseignement de spécialité EPS en lycée.. 

En 2018-2019, le SNEP-FSU Lille a relancé la réflexion sur la pédagogie et le traitement 
didactique de l’EPS : 
25 collègues ont suivi 3 soirées de réflexion, de mise en œuvre et de pratique sur l’intégration 
de la Danse Hip-Hop dans l’enseignement de EPS, une belle réussite ! 
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2019-2020 : Quelles perspectives ? 
Le Conseil Académique de fin d’année a réuni plus de 40 collègues sur 2 jours, une dizaine de nouveaux collègues 
exprimant l’intérêt à participer au groupe militant pour l’année prochaine, gage d’un SNEP-FSU Lille qui sera encore plus 
fort pour développer son activité ! 
 

Un Temps Fort Pédagogique de rassemblement de la profession, avec un colloque de deux journées de l’EPS en 
décembre 2019 :       « Que sont devenus les programmes d’EPS en Collège ? 

Que vont devenir les programmes d’EPS en Lycée et LP ? 
Quels repères pour la profession ? » 

La force du SNEP en action, 
battons nous pour que cela perdure ! 



 

        ACTIONS A VENIR : 

 

 

 

 

Nous vous invitons dès le début de l’année, à prendre contact avec nous pour vous accompagner dans votre rentrée : M. 

Labussière Edmond : 06.32.33.07.90. Nous vous convions également à venir au moins une fois autour d’un pot de convivia-

lité dans un bureau afin de se faire une idée du travail syndical et à poser toutes vos questions autour de cette fonction. 

N’hésitez pas non plus à vous exprimer sur ce formulaire lancé par le SNEP National et qui a pour titre : 

« Quel SNEP pour agir ? » RDV sur le site du SNEP (www.snepfsu.net puis Fil d’info N°630 d’avril 2019) 

BILAN DES ACTIONS 2018-2019 

� 2 conseils syndicaux SNEP-FSU en tournant sur tout le département 

� 2 Bureaux départementaux SNEP-FSU 

� Des Heures d’Informations Syndicales 

� Des représentants SNEP-FSU qui ont : 

• Siégé au Conseil Départemental UNSS 62 pour porter vos revendications (jeune coach, les 

subventions, l’accompagnement 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 problèmes d’équipements sportifs (aide pour établir un diagnostic, 

constituer un dossier, pour interpeller les bons décideurs…). 

• Accompagné des équipes sur des points particuliers (IMP, Accès aux piscines, subventions diverses, 

conflits avec une direction…). 

• Siégé dans différents Groupes de Travail (GT) notamment sur les installations sportives. Audience 

demandée chaque 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. 

  

 

 

 

 

 

 

 Nos dossiers prioritaires n’ont pas un bilan satisfaisant cette année. 

 En effet, en ce qui concerne la carte scolaire, si le bilan des suppressions s’avère moins important que l’an dernier, l’institution 

continue de supprimer des postes alors que dans le même temps, le nombre d’élève est en augmentation. 

Nous continuons d’intervenir auprès du DASEN dans ces derniers jours car les ajustements de juin continuent de se faire et il est inquiétant de 

constater que certains blocages se font toujours notamment pour les créations de divisions ce qui entraine une fuite de nos élèves vers le privé. 

C’est un élément inquiétant qui persiste et sur lequel il faudra être vigilent afin que le service public ne s’émiette pas. 

 Dans le même temps, nous sommes confrontés à une multitude de réforme dans la fonction publique, dans l’éducation qui confortent 

les éléments amenant aux suppressions d’emploi et disposition en matière d’éducation. 

 En ce qui concerne les relations collectivités territoriales, le SNEP FSU maintient ses intentions et ses interventions en ce qui concerne 

les constructions, rénovations d’équipements sportifs. Bien que représentatif de la profession, le conseil départemental continue de faire 

semblant que les profs d’EPS ne connaissent pas leur métier en faisant l’impasse sur nos propositions. 

Plus que jamais, les remontées du terrain demeurent essentielles pour faire en sorte que progressivement, nous soyons en capacité d’établir une 

carte des besoins en équipement neufs, en rénovation… Les établissements en demande doivent faire remonter les besoins, contacter le SNEP 

FSU. 

 Enfin, en ce qui concerne l’UNSS, c’est la première fois qu’aucun conseil départemental ne se réunit de l’année donc aucun bilan 

budgétaire, aucun bilan sportif, aucune orientation. Et pourtant, les enseignants développent tout ce qu’ils peuvent pour faire vivre leur AS. 

 

Malgré ce bilan maussade, notre activité syndicale de proximité doit être l’élément qui alimentera les dossiers du département. 

Il nous reste à recueillir vos besoins, vos manques. 

Le bureau 59 

� Conseil Académique de rentrée Jeudi 29 Août afin de préparer la rentrée 

scolaire 

� Premier Conseil départemental 62 : Le vendredi 27 Septembre sur Calais 

� « RENCONTRES » sous forme d’HMIS à votre demande. 

� Rester perpétuellement à votre écoute en se déplaçant sur les différents 

secteurs, en assurant des permanences téléphoniques et en vous accompagnant 

sur des problématiques de terrain. 
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… ET n’hésitez plus, « être syndiqué » au SNEP-FSU s’avère être inévitable dans le 

contexte actuel pour créer un collectif et une solidarité, 1er rempart contre toutes 

les attaques sur notre métier et la discipline EPS qui, ne cessent de se multiplier !! 



Accès à la hors classe des Agrégés 

2019 
  

La CAPA Agrégé Hors classe LILLE du 22 mai 2019 a étudié 662 

agrégés promouvables (à partir du 9ème échelon et 2 ans 

d’ancienneté au 31 août 2019) 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’intention affichée lors de la mise en place du PPCR (Parcours 

Professionnels, Carrières, Rémunérations) puisque la carrière des 

enseignants a « désormais vocation à se dérouler sur au moins 

deux grades ». 

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.  

Dans la plupart des cas, il s'agit d'enseignants qui ont reçu une 

appréciation du recteur lors de la CAPA de l'an dernier mais aussi 

ceux ayant vécu leur rendez-vous de carrière en 2018 : ils avaient 

ainsi déjà pu contester leur appréciation finale «Recteur».  

Pour rappel, l’appréciation Recteur (la seule déterminante avec 

l'échelon pour le classement final) est contingentée à 10% 

d'Excellent par échelon, 45% de Très Satisfaisant par échelon et sont 

pérennes pour les enseignants non promus. 

 

La CAPA a donc vérifié le classement issu du barème et analysé la 

situation de 48 enseignants qui n'avaient pas, pour des diverses 

raisons (changement de corps, congés...), obtenu d'appréciation 

finale.  

Nos interventions ont permis d’améliorer certaines situations avec 

l'appréciation Recteur relevée notamment pour des collègues 

proches de la retraite et ainsi intégrer la liste des 166 professeurs 

proposés (20% des promouvables).  

L'action des commissaires paritaires FSU a contribué à optimiser 

leurs chances d'être promus. 

 

Les dossiers des 166 professeurs proposés seront examinés à la 

CAPN de nomination qui se déroulera début juillet 2019.  

 

Concernant la discipline EPS, le nombre de promouvables examinés 

a été de 32. Après les interventions du SNEP-FSU, l’administration a 

retenu 5 propositions dont 1 issue de l’enseignement supérieur. 1 

seule femme figure parmi ces propositions. Les barèmes des 

propositions retenues s’échelonnent de 245 à 175 points.  

 

Rappelons qu’au titre de l’année 2018 pour l’EPS, 196 nominations à 

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

dernier promu avec un barème de 185 points. 6 professeurs agrégés 

EPS de l’académie de Lille avaient accédé en 2018 à la hors classe 

des agrégés (6 en 2017, 4 en 2016). 

 

 

Didier 

BLANCHARD 

Commissaire 

Paritaire Agrégé 

EPS élu SNEP FSU 
 
 

Plan Académique de Formation 2019/2020 

La campagne d’inscription pour les actions à public volontaire est fixée du 12 Juin au 10 

Juillet et du 22 Août au 9 septembre 2019 à minuit sur http://www1.ac-lille.fr/paf 
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Nous constatons que le nombre de collègues d’EPS accédant à la Hors Classe est identique à celui 

de l’année 2018 : 62 promus. 

Nous nous satisfaisons du passage à la Hors Classe de l’ensemble des collègues du 11è échelon, en 

effet ceci est en adéquation avec notre mandat syndical. 

La parité est respectée puisque nous avions 57% de promouvables hommes contre 43% de 

promouvables femmes : 54% d’entre eux ont été promus et 46% d’entre elles. 

Toutefois, parmi les promus, on s’aperçoit que les collègues les plus âgés sont des femmes. Il 

semble donc légitime de s’inquiéter et de se demander si elles auront la possibilité d’arriver au 

dernier échelon de la Hors Classe avant leur départ à la retraite. 

Les commissaires paritaires du SNEP-FSU Lille 

COMPTE RENDU CAPA passage à la Hors Classe des P.EPS du 7 JUIN 2019 



  BILAN DU MOUVEMENT EPS INTRA 2019 

 

Pendant dix jours, les commissaires paritaires du SNEP-FSU ont fourni un travail approfondi sur le projet de mouvement pour que le droit 

à mutation 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. 

18 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 

mouvement. De ce point de vue, le mouvement 2019 conjugue des difficultés par un nombre de postes vacants offerts inférieurs aux 

nombre d’entrants et par des mesures de carte scolaire en nombre élevé.  

Ainsi,  nous sommes intervenus, lors de la préparation, pour que soient injectés dans le mouvement intra 2019, 2 postes susceptibles 

d’être libérés, 2 postes bloqués stagiaires, participant ainsi à l’amélioration du mouvement. 

Le vendredi 14 juin 2019, lors de la FPMA EPS, l’administration n’a pas réinjecté de postes mais a déplacé les 2 supports stagiaires 

permettant ainsi à 2 candidats d’être améliorés dans leur affectation. Nous ne sommes pas totalement satisfaits d’une telle décision car 

cela 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, à cela s’ajoutent 

15 améliorations de l’établissement RAD pour les nouveaux TZR. 

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. C’est la garantie collective du respect des droits de chacun et de tous, ce que le gouvernement s'apprête à supprimer avec la 

réforme de la fonction publique. 

     Les commissaires paritaires du SNEP-FSU LILLE 

  
  

PROJET FPMA SOLDE 

TOTAL DES DEMANDEURS 329 327   

DEMANDEURS VOLONTAIRES 243   242     

MUTES 164 49.84% 164 50.15% soit + 0.31% 

MUTES OBLIGATOIRES : 86 52.43% 85 51.83%   

ENTRANTS 74   73     

ATP 2   2     

MCS 10   10     

MUTES VOLONTAIRES 78 47.57% 79 48.17% + 1 soit + 0.60% 

EXTENSION 20 23.26% 16 18.82% - 4 soit - 4.18% 

TAUX DE SATISFACTION   32.09%   32.65% + 0.56% 

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 54 

Nombre de collègues mutés au projet et obtenant un meilleur rang de vœu en FPMA 14 

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 % 

2019 16 avant la FPMA + 2 pendant la FPMA + 15 améliorations de RAD pour 
les nouveaux TZR = 33 

164 10.97% 

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 transférés par l’ad-

ministration 
Nombre de collègues obtenant une amélioration 

de leur affectation suite à ce transfert 

4 2 2 

2018/2019 Phase inter 2019 Phase intra 2018 2019/2020 

Nombre de 

TZR 
Nombre de TZR 

sortants 
Nombre de TZR stabilisés en établisse-

ment 
Nombre de TZR nouvelle-

ment nommés 
Nombre de 

TZR 

160 12 34 43 157 
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