
NO
R

D
-P

AS
 D

E 
C

AL
AI

S 
 N

° 
17

8–
 Ju

in
 2

01
4 

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

SNEP-FSU Bourse du Travail, Bd de l’Usine 59000 LILLE  Tel : 03.20.47.50.96  Fax : 03.20.67.06.80  
Email : lille@snepfsu-lille.net Internet :  http://www.snepfsu-lille.net 

Syndicat National de l’Education Physique 

Dispensé de timbrage LILLE PIC 

Bimestriel-CPPAP 0914 S 07326 - ISSN: 1771-1762 
Imp : 28 rue des Archives 59800 Lille 
Directeur de la publication : M. BOULOGNE 
FSU 38 BD VAN GOGH 
59650 VILLENEUVE D’ASCQ 
Imprimé par nos soins            

Dépôt à 
La Poste 
Le  30/06/2014 

Syndicat National de l’Education Physique

Syndicat National de l’Education Physique  

S 
N 
E 
P Edito / Comm.Presse Coupe du Monde………..page 2 

GT Sections Sportives / CAPA Prof & CE EPS...page 3
Congrès National Vögue……..…………….…page 4-5
Bilan Mouvement INTRA…………………...page 6-7 
Bilan Journée Egalité………………………….page 8 



 

Une grande année syndicale pour le SNEP/FSU ! 
 

 Cette année restera comme l’année de parution du décret sur le sport scolaire et de sa 
circulaire d’application « joli mois de mai 2014 ! » ; 
• c’est aussi une année hors du commun en terme d’affectation de stagiaires issus de deux concours en 
simultané et pourvoyant plus de 1500 postes futurs en EPS « du jamais vu depuis 15 ans » (ce qui n’est pas sans géné-
rer des inconvénients pour la mobilité des personnels titulaires….) ; 
• c’est aussi l’année d’un renouvellement des instances internes du SNEP/FSU avec, en particulier, l’élection d’un nou-
veau secrétaire général « Benoît HUBERT » lors du Congrès National de Vogüé. 
 
 Alors quelles perspectives de fin d’année ?  
 Réussir les élections professionnelles de décembre 2014, avec l’enjeu de conforter et 
d’améliorer la place du SNEP et de la FSU est notre feuille de route à laquelle nous allons nous 
attacher pour finir cette année 2014 en beauté ! 
 Alors, rendez-vous en septembre 2014, en étant revitalisé par un été que je vous souhaite 
ensoleillé et reposant. 

 
Marc Boulogne, secrétaire académique du SNEP/FSU Lille          

Edito
 

Du 12 juin au 13 juillet, la Coupe du monde de foot‐
ball aura lieu au Brésil. En 2016, les Jeux Olympiques 
seront organisés à Rio de Janeiro. Pour la FSU, ces 
événements doivent être appréhendés dans leur 
totalité, et l’alterna ve ne se situe pas entre une 
approba on sans cri que et un refus sans nuance. 

La Coupe du monde de football, comme les JO, sont les événements spor fs planétaires les plus média sés et les 
plus regardés. Sans aucun doute, les matchs et leur environnement média que vont rassembler, sur l’ensemble de la planète, des cen‐
taines de millions de téléspectateurs souvent passionnés. Ce tournoi de football de très haut niveau, perme ra d’apprécier les créa‐
ons techniques et tac ques des équipes, de repérer les évolu ons à venir des systèmes et stratégies de jeu. Ac vité humaine forte‐

ment universalisée, le sport, et en l’occurrence le football, au‐delà des différentes na ons et cultures, peut être un élément porteur 
d’ami é entre les peuples. 
 

A côté de cet aspect le plus visible, le plus média sé, une dimension beaucoup plus sombre est à relever : elle a trait à l’ensemble des 
condi ons dans lesquelles ces événements – Coupe du monde et JO – ont été préparés et sont ou seront mis en œuvre : d’importantes 
sommes d’argent ont été inves es, alors que les besoins sociaux les plus fondamentaux sont loin d’être sa sfaits. Depuis maintenant 
un an, des mobilisa ons se développent au Brésil, dénonçant ce niveau de dépenses au détriment de la sa sfac on des besoins de la 
popula on, et notamment des franges les plus paupérisées. Certains de ces mouvements sociaux ont donné lieu à une répression inad‐
missible, véritable remise en cause des droits démocra ques. 
 

La FSU est pleinement a en ve à cet aspect, aux problèmes posés en termes économique, social, écologique ou de droits de l’Homme. 
C’est pourquoi, elle affirme sa solidarité avec les manifestant‐e‐s qui réclament des moyens pour la santé, l’éduca on, le logement, les 
transports collec fs et la réforme agraire. Elle sou ent leur volonté de con nuer à porter leurs revendica ons y compris pendant le 
déroulement de la Coupe du monde. Elle dénonce la répression des mouvements sociaux, les interdic ons de manifesta ons, les dé‐
placements de près de 200 000 personnes des favelas, les a aques contre les salarié‐e‐s et les libertés. Le sport, même à son plus haut 
niveau, ne peut être le prétexte à une quelconque mise sous silence, voire interdic on de mouvements sociaux légi mes. 
 

Aujourd’hui, il est temps, avec les organisa ons syndicales na onales et interna onales, de se saisir de ce dossier pour imposer aux 
instances spor ves interna onales (CIO, Fédéra ons interna onales, FIFA, UEFA, ISF et FISU [fédéra ons scolaires et universitaires 
interna onales],...) qu’elles exigent des règles compa bles avec le respect des droits humains et la sa sfac on des besoins essen els 
des popula ons, comme avec les engagements pour un développement durable de la planète. Il s’agit notamment de la dignité des 
travailleurs et travailleuses qui par cipent à la créa on des infrastructures liées à ces événements et à leur dérou‐
lement, de la lu e contre la pros tu on, et plus généralement du respect des droits démocra ques des popula‐
ons, en lien avec ces événements Ce e surveillance doit perme re de contrôler la pénétra on des intérêts pri‐

vés, poli ques ou idéologiques, et surtout de garan r l’engagement plein et en er des spor ves et spor fs en 
dehors de toutes discrimina ons de quelque ordre qu’elles soient. La FSU, qui œuvre sur le plan éduca f, rappelle 
que l’éduca on reste le meilleur ou l pour construire le sport de demain. 
 

Elle sera vigilante, notamment pendant la période de la Coupe du monde, au respect des droits sociaux et démo‐
cra ques au Brésil. 
C’est sur la base des orienta ons définies dans ce texte que la FSU appelle à par ciper à l’ini a ve du 12 juin, de 

rassemblement devant l’ambassade du Brésil à Paris. 
Les Lilas, le 5 juin 2014 

Communiqué de Presse 
Coupe du Monde 2014 
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Ce groupe de travail s'est réuni suite aux demandes répétées du SNEP qui 
était la seule organisation syndicale représentée. 
Ce GT était présidé par Madame Vieillard, Secrétaire Générale du Rectorat 
en présence des services de la Division de l'Organisation Scolaire, des repré-
sentants des chefs d'établissement ainsi que d'Olivier Calais, IA-IPR EPS, 
Délégué Académique à l’Action Sportive. 
L'objet du GT portait sur toutes les questions qui traversent la probléma-
tique des Sections Sportives et ce afin de se donner une perspective plus 

claire pour les années à venir. Si ce GT a pu balayer un certain nombre de problématique, nous n'avons pas obtenu ici d'engagements ou 
de réponses clairs sur l'avenir des sections. En effet, Nous avons établi un état des lieux, pointer des incohérences en terme de moyens, 
de face à face pédagogique et de postes... 
 
1- Etat des lieux: 254 sections existent à la rentrée 2015 (+ 80 sections en 3 ans). La répartition est très inégale sur le territoire et les 
activités proposées sont à forte dominante collective (47 sections football par exemple soit 18.5 % de l'ensemble des sections) 
La question de l'implantation des sections a donc été abordée avec celle des aides financières, des clubs sollicités, de l'accès aux Installa-
tions Sportives et ce afin de recadrer ce que devait être une section en fonction du label qui lui est attribuée. 77% des sections se trou-
vent en collège, 21% en lycée, 1% en LP et 1% en EREA. 
 
2- Moyens: Le SNEP demande, depuis la massification des sections, que 2 heures soient identifiées dans la DHG et qu'un complément soit 
réalisé à l'interne par le Chef d'Etablissement validé en Conseil d'Administration, sachant que la base de fonctionnement est souvent de 4 
à 6 heures. Ceci pourrait venir faire écho à ce qui est réalisé pour les sections euro, les classes bi langues...et serait un moyen d'assurer 
la clarté autour du financement en heures des sections car celui ci est très variable d'un établissement à un autre. 
D'autre part, nous sommes également intervenus sur la communication en direction des collectivités territoriales à propos des subvention-
nements (à quel moment ?, pour quels budgets ?) 
 
Le SNEP a adressé dans les établissements qui possèdent une section une enquête sur le fonctionnement de celles-ci (40 réponses à ce 
jour). Il nous parait intéressant d'y répondre puisqu'un nouveau groupe de travail concernant les postes spécifiques va également être 
mis en place afin de clarifier ce qui relève de l'étiquetage d'un poste spécifique de ce qui n'en relève pas. Concrètement, l'administration 
va "dépoussiérer" ce dossier afin de re-délimiter les contours des postes spécifiques et éviter de créer des situations où un même ensei-
gnant est susceptible d'intervenir sur plusieurs sections d'établissements différents.                Le bureau académique du SNEP Lille. 

Groupe de Travail 
Sections Sportives Scolaires 

4 Juin 2014 

CAPA Prof EPS - CE EPS du 26 mai 2014 
Les élus du SNEP-FSU ont siégé pour cette CAPA qui portait sur les révisions de 
note administrative, les congés de formation, les postes adaptés ainsi que l'accès à 
la hors classe pour les professeurs EPS et l'accès à la classe exception-
nelle pour les CE EPS. 
 

Dans un premier temps, le SNEP est intervenu sur la baisse des 
moyens de formation en nombre d'Equivalent Temps Plein ainsi que 
sur la baisse des inscriptions des collègues pour ces congés. Les modalités d'inscription peuvent 
être un frein et le nombre de candidature est parfois hors contexte. Cette année, 60 mois de for-
mation ont été attribués aux demandeurs répartis entre les collègues ayant moins de 10 ans d'an-
cienneté et ceux ayant plus de 10 ans d'ancienneté. En EPS, c'est l'équivalent de trois temps plein que nous perdons. 
 

D'autre part, nous avons insisté sur le fait que les postes adaptés (PACD/PALD) devaient être attribués en fonction des besoins des per-
sonnels et non en fonction des moyens que l'administration attribue pour ces postes. La pénibilité accrue du métier, l'allongement des 
carrières sont des indicateurs d'une dévalorisation de la place sociale qu'occupent les enseignants et particulièrement les enseignants 
d'EPS (et qui tentent pourtant de répondre aux exigences d'un service public garant de la réussite de tous les élèves). Sur ce point, l'admi-
nistration nous indique que le nombre de poste est décidé par le ministère et que le rectorat de Lille attribue 50% de poste en plus tout en 
reconnaissant que cela reste nettement insuffisant.  
 

Concernant l'accès à la hors classe, le SNEP se félicite des nouvelles modalités de calcul du barème (communiquées dans la circulaire 
rectorale en février). Ces modalités permettent de promouvoir en priorité les 11èmes échelons et laissent moins la place à l'arbitraire 
dans le classement des collègues. 
63 collègues professeurs EPS sont promus cette année à la hors classe. Le SNEP continue de revendiquer l’augmentation du ratio pro-
mu/promouvable pour permettre au plus grand nombre d’atteindre l’indice terminale de la hors classe avant le départ à la retraite 
 

Pour l’accès à la classe exceptionnelle des chargés d’enseignement EPS le ratio promu/promouvable est pour la deuxième année de 50% 
ce qui a permis la promotion de 3 collègues dans l’académie. Cette évolution du ration est une avancé importante pour permettre l’accès 
à la classe exceptionnelle des CE EPS du plus grand. Nous continuons de revendiquer le raccourcissement des deux derniers échelons 
afin d’atteindre l’indice terminale de la classe exceptionnelle. 
 

Concernant les quelques avis défavorables pour les promotions de grade CE et P.EPS (6), le SNEP/FSU est intervenu sur tous les cas, 
pour avoir une explication du Rectorat sur les arguments des Chefs d’établissements et/ou les IA-IPR EPS sur le positionnement de cet 
avis. 
Un avis « non justifié » a été levé sur les 6 étudiés, au vu des interventions du SNEP/FSU.   
 

Enfin, concernant les révisions de notes administratives, 5 collègues avaient rédigé un courrier de contestation. Deux collègues voient le 
maintien de leur note et 3 une augmentation suite aux interventions du SNEP/FSU. 

 
Les commissaires paritaires du SNEP Lille 
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CONGRES NATIONAL SNEP-FSU 
Vögue mars 2014 

  

Evitons les palabres improductives et assommantes, oublions nos préjugés, aban-
donnons la peur des mots, si nous devons avoir une 1ère idée de ce qu’est le con-
grès national SNEP-FSU, il se résumerait ainsi : c’est une explosion salutaire des 
convictions ! 
Une explosion car ce sont 200 collègues de 30 académies, amenant chacun dans 
leur bagage, leurs pistes de réflexion pour faire évoluer notre syndicalisme. Cha-
cun défendant son point de vue et sa méthode pour construire un plan d’action 

fort. Les débats s’en retrouvent d’autant plus passionnels mais constructifs ! 
 Salutaire puisque nous venons également avec nos difficultés de fonctionnement des bureaux. Chacun se con-
fronte au manque d’adhérents, à une crise de confiance sur l’organisation syndicale, au repli sur soi des collègues. 
Venir aux congrès c’est redonner un souffle à notre engagement, c’est repartir avec le sourire et c’est emporter une 
multitude d’idées que nous souhaitons expérimenter dès notre retour. Et en ce sens c’est salutaire sinon nous plonge-
rions dans le pessimisme si symptomatique de notre société, difficile à se défaire sans un combat collectif. 
 Et ce sont précisément nos convictions qui nous poussent à maintenir notre combat sur le terrain pour dé-
fendre les droits des collègues, de l’EPS et des élèves ; le congrès apparaissant alors comme la source originelle de 
la flamme du militantisme ravivée au quotidien par le soutien de tous les collègues. 
 
 De ce bouillonnement d’idées, ressortent celles que portera le SNEP-FSU dans ses mandats dans les 3 pro-
chaines années. Et c’est grâce à l’aide des organisateurs, du respect de chacun, de nos esprits de synthèse et con-
sensuels que nous réussissons à résonner et à maîtriser ce bouillonnement. Ce dernier s’exprime cette année sur 4 
thèmes décrits ci-dessous : 
1- « Pour une société solidaire et démocratique » 
2- « Quelle contribution de l’EPS, du sport scolaire et du sport à la réduction des inégalités » 
3- « Enseignants d’EPS, professeurs de sport, quels métiers ? » 
4- « Quel outil syndical, quel syndicalisme ? » 
 
 Chaque thème est organisé autour de débats en commissions où chacun pourra exprimer son opinion, expliquer 
son amendement au texte proposé et ainsi faire évoluer les mandats nationaux s’attachant à défendre au plus près 
les droits de tous. Cela révèle que le SNEP-FSU n’est pas le véhicule de la pensée unique, contrairement à ce que 
pourrait penser la doxa populaire. C’est ensuite sur les plénières qu’un vote est porté sur le mandat national  inté-
grant ou non les modifications. 
 C’est ainsi que nous avons vécu de nombreux temps fort autour des sujets suivants :  
- Les TZR, fonction encore trop souvent sous-estimée que certaines académies vivent plus mal que d’autres. 
Comment permettre le turnover sur cette fonction ? Quelle équité entre AFA et remplacement de courte durée ? 
Comment faire en sorte que cela devienne un choix, qui plus est un choix attractif, et non plus une fonction imposée 
mal vécue ? 
- La façon de développer l’EPS en primaire. Beaucoup d’interrogations se posent : est ce que les enseignants 
d’EPS du 2nd degré doivent s’immiscer dans le primaire ? De quelle façon (en décharge, sous forme d’interventions 
ponctuelles, un enseignant d’EPS du 2dre pour l’enseigner directement…) ? L’échec des élèves en collège en EPS, no-
tamment sur le plan psychomoteur, viendrait elle du primaire ? Quel 
travail à engager avec le SNUIPP dans le primaire, sur les pro-
grammes/les contenus/les installations sportives, pour exercer les 
3h d’EPS effectives auxquelles les enfants ont droit (actuellement 
seulement 2h17 semaine y sont consacrées d’après l’INSEE) ? Autant 
de questions délicates qui nécessitent une réflexion entre tous les 
acteurs pour rétablir une EPS de qualité et lutter contre l’échec sco-
laire. 
- Sur la précarisation dans notre métier, 2 questions ont amorcé 
les débats :  

• êtes-vous pour ou contre les non-titulaires pour assurer 
la continuité du service publique ?  

• Tous les non-titulaires doivent-ils être titularisés ? 
4 
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 Cela a engendré des moments de doute, de flottement, de nombreux échanges argumentés afin d’établir un man-
dat fort du SNEP-FSU. 
- La formation initiale, le retour d’une année de titularisation plus progressive. 
- Notre métier, de quelle façon et à quel(s) niveau(x) pouvons-nous exiger une reconnaissance forte (le point 
d’indice, les effectifs par classe, les installations sportives, les programmes, devenir davantage des concepteurs qu’ap-
plicateurs, définir une nouvelle Obligation de Service Réglementaire (ORS), repenser la forme d’avancement…) ? 
- Le sport scolaire, et le projet de décret statuant notamment sur un forfait de 3h. Cela serait une grande victoire 
incessamment acquise. Ce n’est point par ego corporatiste que j’utilise volontairement le qualificatif de grande victoire. 
N’oublions pas que le sport scolaire a toujours été le pan de notre métier par lequel tous les gouvernements successifs 
nous ont attaqués pour transformer nos statuts d’enseignant (décret de Robien…). Et d’autant plus fortement actuelle-
ment avec le contexte de crise que nous connaissons : crise financière où la cour des comptes y verrait un moyen de 
faire des économies si nous appliquions les 2h tel que stipulé dans les textes (le nombre de forfaits perdus, le nombre 
de postes récupérés…). Par ailleurs, c’est la 1ère fois qu’une autre organisation syndicale (SE-UNSA, le SNPDEN qui a 
jeté un trouble sur la présidence des AS), demande la suppression de ce forfait considérant qu’il y a un vide juridique. 
Cela amènerait obligatoirement le changement de nos statuts (18h d’enseignement, 16h +2h d’AS, 15h +3h d’AS…). Le 
SNEP-FSU défend la position d’une AS dans chaque établissement avec 3h de forfait (combat mené également sur les 
points suivants : meilleure reconnaissance des coordonnateurs de district, augmentation de la subvention de l’UNSS, le 
retour des cadres sous MEN, libération du mercredi après-midi, la présence du forfait 3h chez tous les enseignants 
(TZR, Contractuels, stagiaires…), améliorer le fonctionnement démocratique et reconnaitre toutes les instances avec 
une logique de réciprocité du bas vers le haut et pas uniquement du haut vers le bas...).  
 
 D’autres débats se sont engagés mais les pages me manqueraient pour vous les citer tous et vous en faire un 
compte rendu précis. C’est la raison pour laquelle, je vous invite à lire les prochains bulletins académiques et nationaux 
du SNEP-FSU, qui ne manqueront pas de relater au mieux tous ces faits. 
Quoi qu’il en soit, toutes les revendications, les vôtres, les miennes, celles de tous nos collègues de tout horizon, doivent 
pouvoir trouver un écho fort et se concrétiser autour d’un syndicat des plus justes. Le SNEP-FSU semble incarner au 
mieux cette vision tel que le rappellent les élections professionnelles où + de 86% de la profession nous accorde sa con-
fiance. N’oublions pas de le rappeler une nouvelle fois sur les prochaines élections et faisons en sorte que c’est en-
semble, dans le vote, dans le militantisme où chacun pourra exprimer son opinion et être acteur à sa façon, que nous fe-
rons évoluer notre métier. 

Edmond LABUSSIERE, représentant du SNEP de Lille au Congrès National. 



La FPMA du mouvement intra‐académique s’est tenue le mardi 17 juin 2014. 
  
  9 postes ont été réinjectés dans le mouvement intra ce qui a parmi une améliora on de leur affecta on pour 
25 collègues.  
  46 modifica ons réalisées après la FPMA par rapport au projet ini al soit 33,58% des mutés. 
  
  Pendant dix jours, les commissaires paritaires du SNEP ont fourni un lourd travail sur le projet de mouvement 
pour que le droit à muta on de tous soit assuré dans le respect des règles communes, des vœux et barèmes de 
chacun. 
  
  Le rectorat a renoncé à divulguer le projet avant les commissions paritaires, évitant ainsi un stress inu le 
pour les demandeurs de muta on. Ce e mesure a permis aux représentants du personnel de travailler plus serei‐
nement, car c’est bien l’ac on syndicale et le travail des élus qui perme ent de garan r à chacun ses droits et 
d’améliorer les situa ons. En effet, seul le travail exhaus f de vérifica on et d’améliora on du projet informa que 
mené par les élus et l’examen contradictoire en FPMA garan ssent à chacun et à tous l’égalité de traitement. 
  
  La qualité du mouvement et la sa sfac on des demandeurs sont en grande par e déterminées par le nombre 
de postes offerts au mouvement. De ce point de vue, le mouvement 2014 conjugue des difficultés anciennes et 
nouvelles abou ssant à soustraire du mouvement général un nombre accru de postes qui devraient y être offerts : 
o  le main en du disposi f « ÉCLAIR », 
o  Blocage des postes pour la stagiairisa on simultanée de nombreux lauréats de concours (2ème concours 
2013 Excep onnel et concours “réservés” 2014 à temps plein ; concours “rénovés” 2014 à mi‐temps). 
 
  Aussi, même s’il y a tout lieu de se sa sfaire de l’augmenta on du nombre de recrutements depuis deux ans 
et du passage à mi‐temps d’une par e des stagiaires, force est de constater que rien ne change pour les autres lau‐
réats et que la fluidité du mouvement en est affectée. 
 
  Le rectorat de Lille a ainsi procédé à la réserva on et au blocage de nombreux postes EPS dans les établisse‐
ments pour la rentrée 2014 : 57 postes stagiaires EPS 20h auxquels se rajoutent 6 postes EPS pour des détachés.  
Sur ce e base, nous sommes immédiatement intervenus par courrier et lors de GT pour que soient injectés dans le 
mouvement intra des postes supplémentaires. 
 
  Lors de la FPMA EPS, le mardi 17 juin, le rectorat de Lille a persisté dans le refus de réinjecter des postes blo‐
qués. Outre qu'elle entraîne des condi ons de travail insupportables pour ceux‐ci, une telle ges on prive le mouve‐
ment intra d'un nombre équivalent de muta ons en établissement. 
  
  En FPMA, nous sommes également intervenus sur les nouvelles affecta ons en ZR pour avoir le RAD et faire 
rec fier le point de chute prévu si nécessaire par rapport aux vœux émis par les collègues. 
  
  23 TZR ont obtenu un poste en établissement lors du mouvement intra académique. D’autre part le nombre 
de postes bloqués par le rectorat provoque mécaniquement l’augmenta on du nombre de TZR, puisque avec les 46 
TZR nouvellement nommés le nombre de TZR pour l’année scolaire 2014‐2015 sera de 130 soit 23 TZR supplémen‐
taires. Ceci représente un taux de remplacement de 7,03%. Pour autant le compte n’y est pas car nous pensons 
qu’il faudrait un taux de remplacement de 10% et le recours à des contractuels pour assumer le remplacement va 
perdurer. Enfin nous con nuons à revendiquer l’augmenta on des ZR pour améliorer les condi ons de travail des 
TZR et réduire leur zone d’interven on. 
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Bilan du mouvement 
INTRA académique 2014 
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BILAN CHIFFRE DU MOUVEMENT INTRA 2014 
 
TABLEAU COMPARATIF: PROJET DE MOUVEMENT ET RESULTATS APRES 
FPMA 
A la lecture du tableau, vous comprendrez tout l’intérêt du paritarisme et du travail 
des commissaires paritaires. 

Le travail intensif des élus académiques, y compris durant leurs soirées et week-end, a 
consisté pour l’essentiel à vérifier, corriger et améliorer les projets de l’administration 
pour permettre la meilleure satisfaction possible de chaque demandeur, rechercher et 
obtenir des mutations supplémentaires, dans le respect des règles communes d’affecta-
tion. 
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. Ensemble, soyons dé-
terminés à défendre le paritarisme, c’est la garantie collective du respect des droits de 
chacun et de tous. 

 
Les commissaires paritaires du SNEP-FSU de LILLE 
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Je tiens à remercier le SNEP-FSU d’avoir su organiser une journée 
d’étude sur « L’Egalité au coeur du processus éducatif en EPS ». 
Le pari était osé car le sujet et le cadre syndical auraient pu voir bascu-
ler les échanges dans un militantisme exacerbé et passer à côté de 
l’objet de la conférence; fort heureusement il n’en a rien été : des in-
tervenantes rompues à l’exercice universitaire ont su croiser leurs 
regards épistémiques et professionnels pour nous présenter un argumen-
taire riche et imparable sur la teneur éducative et symbolique de 
l’acte d’enseignement. 
J’ai aussi apprécié l’intelligence de l’agencement et la solidarité 
des interventions :  
• les analyses parfois mêlées, souvent complémentaires, des 
enseignantes chercheuses didacticienne et sociologue Sabine 
Thorel et Sophie Necker (Violences symboliques au regard du 
genre) ; 
• l’illustration par la vidéo de notre collègue d’EPS Kathie Pati-
net (Equité sexuée et centrations attentionnelles des enseignants 
d’EPS en contexte mixte), reprenant sur le terrain professionnel 
l’argumentaire de sa thèse, remerciant les intervenantes précé-
dentes sur les points similaires abordés ; 
• le débat mouvant de la spécialiste en pédagogie Claire Pontais (Egalité filles
-garçons en EPS : enjeux et petits riens qui changent tout), dont le questionne-
ment pertinent a fait mouche : nous solliciter et nous interroger sur le principe 
d’égalité confronté à nos croyances et nos pratiques. 
Cette magnifique journée s’est terminée par des constats qui ne laissent aucun 
doute sur l’extrême richesse  de ce que nous avions vécu : une impression cruelle 
de manque de temps pour prolonger ces échanges ; une ouverture sur la réflexion 
à mener autour de l’égalité, réflexion d’ailleurs à poursuivre au-delà du problème 
du genre. Occasion loupée pour tous les absents de constater que militantisme et 
implication professionnelle peuvent faire bon ménage et échapper au prosély-
tisme. Rendez-vous l’an prochain ! 

Fabien Goblet, 
professeur d’EPS au 
collège Jean Jaurès 
de Lomme (59). 

Suite à la … 
Journée d’étude 

« L’Egalité au cœur du 
processus éducatif en 

EPS » 
Vendredi 18 avril 2014 


