
Dans un contexte de mobilisations 

historiques, les annonces du Premier 

ministre confirment que le gouver-

nement maintient son choix d’une 

retraite universelle par points ainsi 

que son calendrier d’élaboration 

d’un projet de loi. Il n’a donc pas 

pris la mesure des revendications et 

de la colère exprimées massivement 

depuis plusieurs jours dans les grè-

ves et manifestations comme le 5 

décembre dernier. 

Le premier ministre n’a pas levé le flou sur les contenus de la réforme, il a en revanche confirmé la dégradation de la 

situation notamment avec la mise en place d’un âge pivot à 64 ans, la suppression de tous les régimes spéciaux et la fin 

du code des pensions. La FSU continue d’affirmer que cette réforme sera inégalitaire, notamment entre les femmes et 

les hommes, et qu’elle conduira à une baisse du niveau des pensions pour toutes et tous les salarié.es. Les agents.es de 

la Fonction Publique seraient particulièrement impacté.es par les effets néfastes de ce nouveau système en particulier 

pour les bas salaires. 

Les enseignant.es sont plus inquiet.es qu’ils et elles ne l’étaient déjà. Le Premier ministre, bien que reconnaissant les 

pertes, ne propose aucune solution et renvoie à des discussions sur les carrières et les métiers, ne levant le flou ni sur 

les compensations, ni sur la revalorisation. En outre, il confirme ainsi les propos du ministre de l’Education nationale 

sur les contreparties inacceptables liées aux missions et au temps de travail. Il n’a eu aucun mot pour les personnels 

non-enseignants. 

Les mesures concernant la transition avec une réforme applicable à partir des générations 1975 laisse à penser que 

nous pourrions accepter de laisser «l’héritage» d’un système des retraites défavorable aux générations à venir. 

Il maintient le cap, joue la division entre les catégories et les générations, et confirme une réforme qui lèsera tout le 

monde. 

C’est pourquoi la FSU appelle les agent.es de la Fonction Publique, les  salarié.es, les jeunes, les retraité.es à poursui-

vre et amplifier les mobilisations et de s’engager avec force dans les actions décidées par l’intersyndicale interprofes-

sionnelle. 

Le bureau du SNEP-FSU 59/62 
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 Les Elections des Elu(e)s des AS, permettant à des personnes (majoritairement des ensei-

gnants d’EPS) de représenter les Associations Sportives au sein des Conseils Départementaux, Ré-

gionaux et Nationaux de l’UNSS viennent donc de se tenir au sein de chaque établissement. 

Se tenir (…), mais malheureusement très partiellement… ! En effet, seul 24,8% des établissements 

y ont participé dans le Pas de Calais (53PV sur 213 établissements) et 19,6% dans le Nord (52PV 

sur 306 établissements). 

 Il est triste de constater aussi peu de participation, aussi peu de prise en compte des statuts de 

notre association sportive scolaire. En effet, en premier lieu le président de l’AS, mais aussi les en-

seignants d’EPS doivent œuvrer pour la bonne vie associative de leur AS. Convoquer des Assem-

blées Générales chaque année, participer à ces élections quadri annuelle font partie de nos mis-

s ions ,  fon t  pa r t i e  du  r e spec t  des  s t a tu t s  de  no t r e  f édé ra t i on . 

 

 De nombreuses difficultés entravent malheureusement une plus grande participation de 
chaque association sportive. Les Elu(e)s des AS ne sont pas dupes et le dénoncent au sein de ces 

instances : la communication nationale a beaucoup de mal à redescendre jusqu’aux enseignants ; 

les présidents d’AS, comme aussi, il faut l’avouer, bon nombre de collègues, méconnaissent ces 

obl igat ions  de  réunions ,  ces  obl igat ions  d ’o rganisat ion  d ’élect ions . 

 Ce faible taux de participation est regrettable, car il affaiblit notre crédibilité , nous, qui fai-

sons tout notre possible pour porter haut et fort la voix du terrain, pour faire valoir la beauté du 

sport scolaire que vous menez chaque mercredi, pour orienter les choix budgétaires afin que nos 

A S  p u i s s e n t  e n  r e s s e n t i r  l e s  r e t o m b é e s . 

 

 Aux sorties des urnes, notre liste, soutenue par le SNEP FSU, « le Sport Scolaire, un droit 

pour toutes et pour tous » est en léger recul par rapport à la mandature précédente. 

Dans le Pas de calais, elle ne compte plus qu’un seul siège sur les deux qu’elle avait sur la manda-

ture précédente. Dans le Nord, elle égale ses résultats précédents en conservant ses 2 sièges sur 3. 

Loïc DAROUSSIN (Pas de Calais), Hélène GRAVELINE et Amaury BOULAIN (Nord) siègeront 

donc au sein des Conseils départementaux UNSS sur les 4 années à venir (2020-2024). Vous pou-

vez retrouver l’ensemble des interventions des Elus des AS, leur profession de foi, leurs coordon-

nées sur leur site : https://unssas5962.wixsite.com/elusdesas5962 

 

N’hésitez pas à nous interpeler, nous sommes vos représentants. 
Pour les Elu(e)s des AS, Loïc DAROUSSIN 

4 https://unssas5962.wixsite.com/elusdesas5962 



 Attendu depuis plus de 18 mois, le CRUNSS s’est réuni le 19 novembre der-
nier en présence de Madame Le Recteur de l’académie de Lille. 
 Le SNEP-FSU a rappelé que nous étions loin des textes UNSS qui imposent 
deux réunions annuelles. Cette instance doit tenir tout son rôle au sein du débat 
démocratique concernant le fonctionnement de l’UNSS Régionale et Départemen-
tales. 

 Nous avons dénoncé l’enchaînement des réformes qui mettent en difficulté les enseignants d’EPS anima-
teurs d’AS et qui produisent de vives inquiétudes. 
A toutes les réformes structurelles s’ajoutent les réformes des contenus dont nous avons déjà dit le ressenti 
qu’exprime la profession… Les prises de distance avec ce qui fondent le cœur du métier des enseignants 
d’EPS, c’est-à-dire les Activités Physiques Sportives et Artistiques, vont à rebours d’une longue histoire de la 
discipline et de la visée présidentielle pour une « nation de sportifs ». Comment donner l’envie et le goût d’u-
ne pratique physique quand l’école poursuit des objectifs généraux qui ne mettent pas au cœur et au centre 
les dites pratiques ? 
 Lors de la déclaration liminaire, le SNEP-FSU de Lille a, entre autre, tenu à remercier Madame le Recteur 
Valérie CABUIL de continuer à reconnaître les missions des coordonnateurs de district UNSS avec les envelop-
pes d’IMP pour que leurs missions s’effectuent dans les meilleures conditions d’exercice. Sur ce sujet, la quali-
té du dialogue social dans l’académie a été à la hauteur de l’ambition de développement du sport scolaire au-
près des élèves. 
 
 Madame Le Recteur s’est engagée sur la tenue régulière des instances. 
 Dans ses interventions, elle a : 
- remercié la profession en pointant le regard différent des professeurs d’EPS 
sur les élèves et la mise en œuvre des savoirs et pratiques qu’ils apportent 
de manière considérable à l’éducation de nos jeunes. 
- rappelé l’importance des délégués de district dans l’organisation du sport 
scolaire pour une grande académie comme la nôtre. 
- abordé la problématique du casse-tête des emplois du temps qui doit être 
discuté dans les réunions de bassin où il sera demandé aux chefs d’établisse-
ment de veiller au mercredi après midi même si cela n’est pas toujours facile. 
 
 Ensuite, le Directeur Régional de l’UNSS a présenté différents rapports 
qui ont débouché sur des discutions et des réflexions pour apporter des amé-
liorations au fonctionnement du sport scolaire dans notre académie. 
 La formation des chefs d’établissement, présidents d’AS, la structure UNSS, le fonctionnement et le fi-
nancement des AS ont également été abordés. 
 Enfin sur les problématiques du financement du sport scolaire, le SNEP-FSU a dénoncé la baisse de 60 
000 euros de la subvention que la région des Hauts de France attribue à l’UNSS régionale de Lille et d’Amiens, 
ainsi que la diminution des crédits d’animation de l’UNSS Nationale qui risque de mettre les AS en difficulté. 
 
 En début d’année 2020, un nouveau Conseil Régional de l’UNSS devrait se réunir. 

 
Marc Boulogne et Lionel Delbart représentants du SNEP-FSU au CRUNSS 
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50 collègues réunis pour débattre de leur professionnalité et leur discipline d’enseignement,  

Un pari gagné pour le SNEP-FSU de Lille ! 

 

Animé par Andjelko SVRDLIN (groupe national pédagogique collège), Sébastien MOLENAT (groupe national pédago-

giquelycée-LP), Marc BOULOGNE (secrétaire académique Lille) et Jérôme DANEL (Universitaire Valenciennes, grou-

pe pédagogique national en charge de la fiche alternative Course d’Orientation). 

Ce stage pédagogique riche en débats et informations sur tous les champs de l’EPS, programmes collège – programmes 

lycée – programmes Voie Professionnelle – enseignements facultatifs – sections sportives scolaires, a permis de partager 

et de se regrouper autour d’une culture professionnelle commune. 

Tous ces sujets ont été revisités en entrant par le prisme de l’écriture des programmes alternatifs proposés par le SNEP-

FSU. 

Des temps d’informations, de débats interactifs, de travail pratique sur les fiches alternatives APSA proposées par le 

SNEP-FSU se sont succédés pendant ces deux jours. 

Lors de ce stage, l’analyse de l’évolution des programmes EPS officiels et de leur positionnement dans le contexte actuel 

ont conforté le point de vue du SNEP-FSU et des collègues présents sur la dé-disciplinarisation de l’EPS. Le prétexte de 

la « liberté pédagogique des équipes enseignantes », utilisé par les auteurs des textes, n’est qu’un leurre pour s’accorder 

une confiance relative de la profession. 

Pour le SNEP-FSU, l’opposition entre culturalisme et développementalisme n’a pas lieu d’être, ils sont 

« inséparables » (sur l’ensemble de la scolarité du second degré, qui nous a préoccupé pendant ce stage, le jeune se déve-

loppe et c’est en apprenant culturellement qu’il se développe.). 

Les orientations prises dans les nouveaux programmes EPS mettent en exergue celles plus globales du « Sont-ils-elles 

tous et toutes éducables pour la même finalité ? ». A ce titre, les programmes EPS de la voie professionnelle illustrent de 

façon forte cet aspect utilitariste de cette orientation, point de vue partagé par les collègues de LP présents. 

Alors OUI, le SNEP-FSU a fait le choix d’écrire non pas « des » mais « un » programme qui couvre la scolarité obliga-

toire et les lycées, généraux et professionnels. Les savoirs et compétences sont 

les mêmes pour tout le monde, seul change le niveau d’expertise de l’élève, tra-

duit dans les fiches par la rubrique « repères de progressivité ».  

Ce travail, sur une conception spiralaire d’écriture de programmes alternatifs, 

s’inscrit dans la durée pour le SNEP-FSU, en s’appropriant les outils légaux que 

nous a proposé le Conseil Supérieur des Programmes. 

Alors si vous avez manqué ce rendez-vous pédagogique syndical lillois, allez 

visiter notre site national et les réflexions menées par le groupe pédagogique 

national, nous avons besoin de vos retours et d’en débattre avec vous ! 

Marc Boulogne, secrétaire académique. 
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Compte rendu du groupe de travail EPS 

Région Hauts de France du 25 Novembre 2019  
 

Le groupe de travail EPS région Hauts de France concernant les lycées-LP 
s’est réuni au siège de la région à Lille, il était présidé par Monsieur Maillard 
entouré de ses collaborateurs. 

Étaient présents également Monsieur Olivier Calais et Madame Martine Winckels Panchen IA-IPR EPS ,Monsieur Bou-
langer 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). 
 

À l’ordre du jour: 

1) Bilan du versement de la dotation aux AS des 262 lycées et lycées professionnels de la ré-
gion Hauts de France : 
La région souhaite qu’une dotation équivalente à un euro par élève soit versée à chaque AS. 
En 2018 : 38 établissements ont versé une subvention à leurs AS (88165 euros au total). D’autres ont pu le faire mais ne 
le font pas apparaitre dans l’écriture de leur bilan budgétaire, on l’espère ! 
Pour plus de transparence la région incite les intendants gestionnaires à recréer un domaine EPS+AS dans la construc-
tion budgétaire 2020. 
Elle s’engage à rappeler aux chefs d’établissement sa volonté de subventionner le sport scolaire mais ne peut intervenir 
sur l’autonomie du conseil d’administration de chaque EPLE à voter par exemple son budget. La Région nous confirme 
que dans la notification qui accompagne la dotation globale de fonctionnement destinée à guider la construction budgé-
taire proposée en C.A., il est inscrit très clairement que « l’établissement peut verser une subvention à son AS ». 
Petite note positive : les exercices budgétaires 2019 ne sont pas encore clos mais le nombre des AS bénéficiant de cet-
te subvention est en hausse. 55 EPLE l’avaient inscrit au budget. La route est encore longue pour que chaque AS en 
soit dotée. 
Des modalités de versements directs aux AS ou via les services régionaux de l’UNSS sont à l’étude. En attendant conti-
nuons de solliciter nos chefs d’établissement en ce sens et prévenir vos représentants élus du SNEP-FSU en cas de 
blocage ! 
 

2) Budgets attribués à l’EPS et aux sections sportives ? 
L’EPS a été dotée à hauteur de 917 000 euros en 2018 dans les lycées de la région. 
155 056 euros ont été inscrits au budget 2019 pour les 35 sections sportives de la région Hauts de France. 
 

3) Qu’en est-il de la subvention de la région vers l’UNSS Régionale ? 
Le référent sport de la région, Monsieur Basol, nous indique que l’enveloppe globale reste constante : 2,3 millions répar-
tis entre ligues et sport scolaire. Si l’enveloppe globale reste effectivement constante il convient de préciser que la part 
attribuée au sport scolaire est, elle, en diminution soit -20% de moyens de fonctionnement pour l’UNSS. Elle atteint-
210 000 euros soit 160000 annuels pour le versant nord (DPT 59/62) et 50000 pour le versant sud (DPT 02/80/60). Une 
des conséquences sur le terrain a été notamment une diminution des remboursements des frais engagés pour les 
championnats de France par le service régional UNSS aux AS. 
 

Gratuité et priorité pour les établissements nouvellement dotés d’installations sportives 
subventionnées par la région (intra et extra muros) ? 
Rappel des contours de la convention cadre : 
Le temps de mise à disposition gratuite varie en fonction du montant des travaux. Moins de 50 000 euros engagés pour 
les travaux équivaut à 5 ans de priorité et gratuite. De 50 000 à 100 000 euros permet 10 ans d’exploitation dans ces 
conditions et supérieur à 100 000 euros : 15 ans. 
 
Et les piscines alors ? 
Un constat non satisfaisant est fait de manière générale, sur le non-accès des établissements du second degré aux nou-
veaux complexes aquatiques depuis que les DSP (délégations de service public) sont devenues fréquentes ; faute de 
créneaux disponibles mais surtout de coût exorbitant d’accès. Monsieur Calais, IA IPR EPS, précise à cette occasion 
que 15 % des élèves de lycée sont non-nageurs. 
Continuons de programmer la natation et de solliciter auprès des autorités compétentes les moyens 
nécessaires pour proposer à nos élèves une EPS de qualité. 3 



 Le vendredi 22 novembre 2019 nous avons rencontré 21 stagiaires EPS 
(représentants 55% des stagiaires de notre académie). La journée était consacrée à 
l’aide que nous pouvions leur apporter sur leur demande de mutation, mais cela a 
surtout débuté par une expression de chacun(e) sur leur vécu de début d’année de 
stage (horaire de service, forfait AS, fonctionnement au sein de leur équipe EPS, ac-
compagnement de leur tuteur ou tutrice d’établissement). 
 Ces jeunes collègues ont assez vite perçu les compétences des militants du 
SNEP-FSU à animer les débats concernant la profession : statut – métier et ensei-
gnement de notre discipline EPS… 
 
 Après ces échanges fructueux pour les stagiaires EPS comme pour les militants 
que nous sommes, la journée a été consacrée à leur demande de mutation inter 
académique. La formation et les informations données ont permis à chaque stagiai-
re de repartir avec un maximum de clés pour pourvoir effectuer sa demande de mu-
tation avec des choix éclairés. Ils nous ont d’ailleurs mandaté pour les représenter 

dans le cadre du mouvement des 
personnels (voir photo). 
  
 Le bilan des contacts avec ces 
jeunes collègues se traduit actuelle-
ment par un taux de syndicalisation 
de 50% des stagiaires dans notre 
académie, réel constat d’espoir d’i-
dentification des actions du SNEP-
FSU. 

 
Les militants du SNEP-FSU de Lille. 

Deuxième rencontre avec les Stagiaires EPSDeuxième rencontre avec les Stagiaires EPSDeuxième rencontre avec les Stagiaires EPSDeuxième rencontre avec les Stagiaires EPS    
de l’Académie de Lillede l’Académie de Lillede l’Académie de Lillede l’Académie de Lille    !!!!    
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Le site du SNEP-FSU 

Lille a fait peau neuve  ! 

Venez découvrir sa 

nouvelle ergonomie, ses 

menus plus facilement 

accessibles sur l’ensem-

ble de vos appareils. 

 PROMOTIONS de corps grade 
Année 2019 - 2020 

 
 Accès au corps des professeurs agrégés,  
 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 2019 et début janvier 2020. 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  

14 janvier 2020 
 

CAPA 
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  

11 février 2020 CAPA 
Avancement d’échelon 2019-2020 

AGREGES  

05 et 06 février 2020 CAPN  
Recours appréciation finale RDVC 

BLANCHARD Didier 
Tél : 06.03.62.07.78 

didier.blanchard@snepfsu.net   

24 Mars 2020 CAPN 
Avancement d’échelon 2018-2019 

26 au 28 Mai 2020 CAPN  
Accès au corps des agrégés 

17 Juin 2020 
CAPN  

Avancement de grade  
Classe Exceptionnelle 

30 Juin 2020 CAPN 
Avancement de grade Hors Classe 

CALENDRIER DES CAPA 2019-2020  
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DISPOSITIF d’accompagnement des personnels 
confrontés à des difficultés de santé 

Année Scolaire 2020-2021 
 

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 14 février 2020 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 li-
mite 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 obli-
gatoirement participer au mouvement. 
 
Dépôt du dossier avant le 20 décembre 2019 au rectorat – DPE – bureau 

des congés 

Congé de formation professionnelle - Année scolaire 2020 - 2021 
 

Dépôt des demandes pour les personnels du second degré :  
 
Les candidatures se font exclusivement par voie électronique : ouverture du serveur du 01 décembre 2019 au 06 janvier 
2020 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 2019 au 17 janvier 2020. 

Détachement  
  Année Scolaire 2020-2021 

 
Dossier à adresser au DPE—Rectorat avant 

Au plus tard au 31 mars 2020 
 

Les personnels actuellement en détachement doivent 3 mois au moins avant   
la fin de son détachement, formuler auprès de l'IA-Dasen ou auprès du recteur dont il dépend, 
soit une demande de renouvellement de détachement, soit une demande de 
réintégration dans son corps d'origine. 

Demande d’exercice  à temps partiel Année Scolaire 2020-2021  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 13 décembre 2019).  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 13 décembre 2019 

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 2020-2021  Dossier à déposer au secrétariat 

de votre établissement avant le 
15 Janvier 2020 

Les intéressés demandant leur réin-

tégration ou renouvelant leur de-

mande doivent le faire avant le 16 

Décembre 2019 pour la rentrée 

2020. 



Mutations 2020 :  
 

Pour un mouvement 

national rénové 

 

 

 

Un gouvernement irresponsable !  

Le SNEP-FSU à vos côtés ! 
 

La loi de destruction de la Fonction publique, promul-
guée pendant l’été, est sous-tendue par la volonté du 
gouvernement de mettre au pas les fonctionnaires. Elle 
entend réduire la capacité de leurs représentants à les 
défendre dans les commissions administratives paritai-
res et augmenter le recours aux contractuels pour 
pourvoir des emplois permanents. Ainsi, elle veut met-
tre en concurrence les fonctionnaires et les non-
titulaires. L’affichage d’une soi-disant meilleure perfor-
mance des agents du service public qu’apporterait cet-
te concurrence ne peut masquer la dégradation pro-
grammée du service rendu au public et la poursuite de 
la dégradation des conditions de travail des person-
nels. Dans le second degré, la suppression constante 
d’emplois depuis le début du quinquennat et les réfor-
mes des lycées imposées n’en sont que quelques 
exemples. 
Alors que les opérations de mutations sont à la croisée 
de l’intérêt général (en assurant l’effectivité du service 
public sur tout le territoire) et de l’intérêt personnel 
et/ou professionnel, des collègues, le gouvernement 
tente de masquer l’affaiblissement du rôle des com-
missaires paritaires en mettant en exergue les discus-
sions sur les grandes orientations en matière de muta-
tion, alors que celles-ci existaient déjà dans notre mi-
nistère. 
Nous assistons à une grave atteinte de ce qui a fondé 

le contrat social dans la Fonction Publique : le parita-

risme.  

Dorénavant, seuls les personnels pourront décider d’ê-
tre défendus par leurs représentants syndicaux. Le 
gouvernement a décidé de priver les élus des person-
nels de leur capacité à vérifier de façon exhaustive les 
opérations de mutation. La transparence, l’équité de 
traitement sont ainsi sérieusement mises à mal, lais-
sant les personnels dans le doute face à des décisions 
qui resteront obscures et donc empreintes d’arbitraire. 
Fi ! Le rôle et l’expertise des élus SNEP-FSU sont recon-
nus. Ils poursuivront, avec la même détermination 
qu’auparavant, la défense individuelle et collective des 
personnels. Ils continueront à exiger de l’administra-
tion le respect des droits des personnels et à arguer 
pour obtenir des améliorations dans le respect des rè-
gles. 
 

 
Avec les élus SNEP-FSU, il est 
plus que jamais nécessaire de 
contester le sort qui est fait au 
paritarisme. Le gouvernement 
doit se confronter au désaveu 
cinglant des personnels sur les 
régressions inacceptables de 
cette loi dans le cadre de la gestion de la mobilité et de 
la carrière. 
 
Plus que jamais, se rassembler et ne pas rester isolé 
sont une nécessité, c’est pourquoi nous vous invitons à 
vous rapprocher du SNEP-FSU et à solliciter ses repré-
sentants pour vous assister et vous défendre lors des 
opérations de mutation. 

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 

statutairement et génèrent des bonifications dans le 

cadre du mouvement. 

Depuis 2007, ces bonifications n’existent plus à l’inter, le 
gouvernement de l’époque refusant de prendre en 
compte la difficulté inhérente à la mission de remplace-
ment. Son principal objectif étant de supprimer massi-
vement les emplois publics, le recours massif à la préca-
rité s’est considérablement développé et, en quelques 
années, le nombre de TZR est passé de 33 000 à moins 
de 16 000 dont une grande majorité est affectée à l’an-
née. 
Depuis le mouvement 2016, grâce à leurs interventions, 
le SNEP, le SNES et le SNUEP ont obtenu que les TZR en 
suppléance bénéficient de la bonification Éducation 
Prioritaire au même titre que les TZR affectés à l’année 
(cette discrimination inacceptable avait été introduite à 
la rentrée 2015). 
En cette rentrée 2019 où s’accentuent les dégradations 
des conditions de travail des TZR, 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 interacadémique (juste reconnais-
sance des difficultés spécifiques aux missions de rempla-
cement), une revalorisation et une amélioration du sys-
tème indemnitaire.  
 

Le SNES, le SNEP et le SNUEP continueront avec ténaci-

té à défendre les TZR et un service de remplacement 

de qualité. 
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Contacts RENSEIGNEMENTSContacts RENSEIGNEMENTSContacts RENSEIGNEMENTSContacts RENSEIGNEMENTS    SNEPSNEPSNEPSNEP----FSU LILLEFSU LILLEFSU LILLEFSU LILLE    

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

SITES INTERNET : 
http://www.snepfsu-lille.net/wp/mutations 

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

Mouvement Inter AcadémiqueMouvement Inter AcadémiqueMouvement Inter AcadémiqueMouvement Inter Académique    2020202020202020    

CALENDRIER 

DATES              OPERATIONS 

09 DECEMBRE 2019 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  

19 NOVEMBRE à 12h au 
09 DECEMBRE 2019 à 12h 

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

10 au 11 DECEMBRE 2019 
Réception dans l’établissement d’exercice pour les titulaires ou de rattachement pour 

les TZR des FORMULAIRES DE CONFIRMATION et renvoi au Rectorat DPE 

signés et accompagnés des pièces justificatives. 

 15 au 31 JANVIER 2020 PUBLICATION des BAREMES vérifiés par le Rectorat sur IPROF-SIAM 

Les demandes de rectification de barème doivent être adressées pour le 29 JANVIER exclusivement par 
mail à ce-dpe@ac-lille.fr   

Envoyer un double à corpo-lille@snepfsu.net  

 14 FEVRIER 2020 à minuit 

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  

 04 MARS 2020 Résultats de la phase Inter académique 

MUTATIONS 2020
MUTATIONS 2020
MUTATIONS 2020
MUTATIONS 2020    Mobilité des personnels enseignants  du second degré BO Spécial n° 10 du 14 novembre 2019 

DOSSIERDOSSIERDOSSIERDOSSIER    MUTATION INTER
MUTATION INTER
MUTATION INTER
MUTATION INTER 

n’oubliez pas d’adresser au SNEP-FSU LILLE  la fiche syndicale de suivi indi-

viduel et de mandatement avec copie de confirmation et pièces justificatives,  

À télécharger sur https://www.snepfsu.net/mvt/docs/fiche_inter_20.pdf  un outil indispensable pour être défendu et représenté 10 



 

Un barème rééquilibré et plus juste : une amélioration gagnée par les syndicats de la FSU dès le mouvement 2019 

 
Le mouvement national est la plus massive opération de gestion de l’administration (plus de 80 000 demandes d’af-
fectation et de mutation traitées chaque année à travers les deux phases). Une opération de gestion d’une telle am-
pleur 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 barème, dont l’existence légale est enfin reconnue depuis avril 2016. 
 
La politique ministérielle des dernières années avait aggravé les déséquilibres du barème au détriment du plus grand 
nombre : en 2005, survalorisation des sorties d’établissements relevant de l’éducation prioritaire par le système des 
APV ; réactualisation en 2015 en l’adaptant au nouveau dispositif REP/REP+ ; en 2012, valorisation considérable des 
années de séparation des conjoints ; en 2015, après avoir envisagé la disparition pure et simple du « voeu préférentiel 
», le ministère a choisi de le plafonner. Rappelons ici que le « voeu préférentiel » est aujourd’hui le seul moyen qu’ont 
les collègues exclus des dispositifs ci-dessus d’espérer obtenir un jour satisfaction. Tout cela s’inscrivait dans une déri-
ve inquiétante qui visait à considérer au sein de la Fonction publique que les « priorités légales » devaient être « abso-
lues ». 
Depuis plusieurs années, le SNES-FSU, le SNEP-FSU, le SNUEP-FSU et le SNUIPP-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 juri-
diquement le barème des mutations, notamment le décret 2018-303 du 25 avril 2018, pour répondre à notre deman-
de. 
Nous avons obtenu le doublement des points liés à l’ancienneté de poste en lieu et place du triplement que nous de-
mandions, ce qui va néanmoins dans le bon sens. Nous avons obtenu la réévaluation d’un certain nombre de bonifica-
tions afin qu’elles ne perdent pas de leur valeur relative dans le cadre du nouveau barème (la bonification attribuée 
aux ex-non-titulaires ou celle pour l’affectation en établissements relevant de l’éducation prioritaire). 
Globalement le nouveau barème est plus équilibré et a permis un plus grand nombre de mutations quand bien même 
le contexte des suppressions de postes dans le second degré, de baisse du nombre de postes au concours, d’augmen-
tation des postes spécifiques n’est pas de nature à faire accroître la fluidité du mouvement. Ce nouveau barème a per-
mis à davantage de participants ayant une ancienneté de poste importante d’obtenir enfin la mutation souhaitée de-
puis longtemps. 
Le barème que nous avons obtenu pour le mouvement 2019 n’est pas modifié en terme de nombres de points liés à 
chaque situation pour le mouvement inter 2020. 

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     

Pétition SNEP-FSU 

Le rôle des élues-es et 

les CAP : j’y tiens ! 
 

https://www.snepfsu.net/mvt/docs/

petition_role_des_elus_nov_2019.pdf 

MUTATIONS 2020MUTATIONS 2020MUTATIONS 2020MUTATIONS 2020    

DANS LE NOUVEAU CADRE IMPOSÉ 

PAR LA LOI DE TRANSFORMATION DE 

LA FONCTION PUBLIQUE 

NE RESTEZ PAS 

SEUL·E FACE 

À L’ADMINISTRATION ! 

 

Plus que jamais il est indispensable de 

prendre contact 
avec les représe

ntants du 

SNEP-FSU LILLE pour être conseillé·e, 

accompagné·e et défe
ndu·e. 

 
Notre expertise n

’est plus à démontrer 
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