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Voter, c’est exercer son droit pour se faire entendre, 

voter pour le SNEP et la FSU c’est un gage d’une représentativité active ! 

 Alors ne galvaudons pas cette représentativité des  personnels qui est un outil de démocratie professionnel-

le gagné par les générations précédentes ! Plus nous serons de votants, plus la force des arguments sera entendue 

(entre 2008 et 2011 du vote papier au vote électronique, nous étions passé de 70% à 40% de participation !). Ne pas voter profite aux 

minorités…. Certains syndicats se réveillent tous les 3 – 4 ans en période électorale, le SNEP-FSU, quand à lui, n’attend pas ces échéan-

ces pour être actif et revendicatif pour notre métier et notre discipline. 

 Quels résultats avec des élus SNEP-FSU entre 2011 et 2014 ? 

Les interventions des élus du SNEP-FSU ont permis en CAPA EPS : de faire augmenter 12 notes administratives sur 23 contestations de 

collègues EPS, de lever 3 avis défavorables (émis par les chefs d’établissements ou IA-IPR EPS) pour la hors-classe des P.EPS ou classe ex-

ceptionnelle des CE.EPS, de faire appliquer avec le droit à congé de formation pour un maximum de collègues d’EPS en toute équité.  

Les interventions des élus du SNEP-FSU ont permis en FPMA EPS : sur le mouvement inter-académique de rectifier de façon positive plus 

de 60 barèmes pour les collègues d’EPS, sur le mouvement intra-académique de faire réinjecter par le Rectorat 22 postes améliorant 58 

affectations de collègues EPS au regard de leur demande. 

Les interventions des représentants du SNEP-FSU ont permis dans les instances ou la FSU est présente (CTA et CAEN en particulier) : de 

sauver une dizaine de postes EPS ; de débattre, en défendant leurs existences, des différents enseignements en EPS (Enseignement Fa-

cultatif EPS, Enseignement d’Exploration EPS, Sections Sportives Scolaires, Sport Scolaire et UNSS) ; de défendre des conditions de travail 

de qualité en faisant intégrer le référentiel « Equipements Sportifs » du SNEP-FSU dans le référentiel régional et départemental des col-

lectivités territoriales. Enfin, qui d’autre que les militants du SNEP-FSU rencontrent les IA-IPR EPS au regard des nombreuse problémati-

ques de la profession ? 

Pour toutes ces raisons, deux seuls choix de votes possibles : le SNEP et la FSU ! 

Marc Boulogne, 

secrétaire académique du 

SNEP-FSU de Lille     
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Le SNEP fait bouger le débat pédagogique.            
La discipline EPS et ses contenus, c’est l’affaire de tous-tes ! 

 

Le SNEP-FSU, avec le Centre EPS et société, proposent des 

espaces et des temps de rencontres ouvertes à l’ensemble des 

collègues d’EPS. Il s'agit d’affirmer notre détermination à 

provoquer le débat pédagogique au sein de la corporation qui 

serait quasiment inexistant sans cela.  C’est sortir de certains 

discours qui ont cours dans notre discipline depuis plus de 

trente ans et qui bloquent toute réflexion.  

Quelques personnes autorisées pensent, mieux que tout le 

monde sans doute, et imposent ensuite leur point de vue à toute 

la profession. 
 

 

 

 

Nous militons pour une démarche inverse : penser, partager, échanger, 

expérimenter, ensemble. Les colloques et rencontres permettent ainsi 

aux collègues de discuter de la situation actuelle et de nouvelles 

propositions sur les questions clés de l’éducation physique et sportive : 

les contenus, les programmes, la certification EPS dans le cadre de la 

refondation de l’Ecole et de l’Education Prioritaire, le socle commun de 

connaissances, de compétences et de culture, l’évaluation … 

C’est en les travaillant et en faisant des propositions nouvelles que le 

métier continuera d’être un espace social d’innovation et de 

réalisation de soi.  

Pousser les murs qui restreignent l’activité professionnelle, c’est ce 

que propose le SNEP et la FSU. 

Les enseignants d’EPS doivent rester les artisans de l'EPS de demain. 

C’est ainsi de mieux penser la formation de tous-tes en EPS. Pour 

cela un seul choix : voter SNEP-FSU ! 

 

SECTEUR CORPOSECTEUR CORPOSECTEUR CORPOSECTEUR CORPO 

Pour tout ce qui concerne la carrière et la gestion 

des enseignants d’EPS (Agrégé EPS, Professeur 

d’EPS, CE d’EPS), le SNEP-FSU mène une activité 

syndicale permanente à travers les militants et 

également avec les commissaires paritaires SNEP-

FSU au sein des instances et réunions avec l’administration. Ainsi, ces 

dernier(e)s, qui sont à la fois représentant(e)s du SNEP-FSU et élu(e)s de 

l'ensemble des personnels, travaillent et défendent les collègues EPS 

selon le principe d’équité, agissent dans la transparence ce qui signifie 

faire la clarté avant la commission sur les formalités et les règles, sur ce 

qui se dit et se fait en commission, informent non seulement du résultat 

mais aussi donnent à chacun les moyens d'apprécier ce résultat, de le 

contester auprès de l'administration, de nous interpeller. 

Dans les CAPA (Commission Administrative Paritaire Académique), nous 

siégeons et intervenons à partir des fiches syndicales et des informations 

que vous nous communiquez afin de défendre les droits de chacun dans 

l’intérêt général. Nous veillons au respect des règles et barèmes 

communs et faisons régulièrement des propositions pour améliorer les 

projets de l’administration. 

Nous participons également aux différents groupes de travail (GT) 

préalables aux CAPA. 

Chaque année, nous participons à 5 CAPA et 4 ou 5 GT : 

La FPMA mutation où nous étudions les enseignants d’EPS candidats au 

mouvement inter et intra académique. La CAPA  avancement d’échelon, 

où nous étudions les enseignants d’EPS promouvables. La CAPA  liste 

d’aptitude, où nous étudions environ 50 enseignants d’EPS. La CAPA 

d’avancement à la Hors Classe des Agrégés, des Professeurs d’EPS et la 

Hors Classe et Classe Exceptionnelle des CE d’EPS qui concernent environ 

900 enseignants d’EPS promouvables. La CAPA notation administrative 

de tous les enseignants d’EPS (environ 2000 collègues) : pour cette CAPA, 

chaque année, le travail des CP se résume ainsi par : l’étude des 

différentes pièces des 15 à 20 dossiers de contestation de notation ou 

d’appréciation administrative, 10 jours avant la date de la CAPA,  afin de 

préparer au mieux notre intervention en CAPA; la défense et 

l’argumentation de la requête en révision du collègue en CAPA; le 

compte rendu de la CAPA et le contact avec les collègues après la 

commission pour expliquer les décisions de l’administration qui ont été 

prises. 

Deux élus du SNEP-FSU dans chaque département, siègent également 

aux Commissions de Réforme (au maximum une par mois) où nous 

défendons les dossiers d’accident du travail  des enseignants d’EPS. 

Alors, n’hésitez pas à nous contacter ! 

Nous tenons une permanence tous les vendredis au local SNEP-FSU de la 

Bourse du Travail, boulevard de l’Usine à Lille. Nous sommes également 

joignables par téléphone (voir nos n° sur le site SNEP-FSU Lille ou sur le 

bulletin de rentrée) ou par mail pour répondre à vos différentes 

questions. La description  de cette activité permanente et intensive doit 

vous inciter à de nouveau nous faire confiance et à voter SNEP et FSU !   

Le SPORT SCOLAIRE se voit une nouvelle 

fois attaquée !  

Néanmoins, ce fut pour la première fois par 

un syndicat. En effet, d’une part le SNPDEN-

UNSA recommande aux chefs 

d’établissement de ne plus prendre la 

présidence de l’AS mettant à mal nos 

fonctionnements. D’autre part, le SE-UNSA, 

réclame toujours, une modification de nos 

statuts, exigeant d’être des certifiés comme 

tous, où l’AS deviendrait optionnelle et se verrait amputer d’heures. 

Nous y perdrions beaucoup, et cela ne ferait qu’aller dans le sens 

économique de certains politiques et répondrait à une cours des 

comptes enclin à récupérer des mannes financières.  

Heureusement, cela n’est pas sans compter sur l’attachement au sport 

scolaire de quasiment toute la profession, soutient avec lequel seul le 

SNEP-FSU a défendu ce droit des 3h d’AS dans tous les établissements et 

chez tous les collègues. Cela a débouché sur la sortie du Décret et de sa 

Circulaire d’application statuant enfin sur ces points.  

Depuis le début de l’année 2014-2015, le SNEP-FSU est intervenu par 3 

fois auprès du Recteur pour que les textes régissant le Sport Scolaire 

soient appliqués (Présidence de l’AS et subvention de l’EPLE possible) et 

pour que les moyens attribués à l’UNSS soient à la hauteur des enjeux ! 

Les élus  régionaux ont eux aussi été interpelés pour clarifier et 

intensifier l’aide qu’ils apportent au Sport Scolaire. C’est pourquoi, 

restons vigilent, vous comme nous les militants du SNEP-FSU, soyons le 

sans cesse, et rappelons-le lors des futures élections professionnelles de 

décembre 2014, moment où vous élirez vos représentants aux CAPA, les 

défenseurs de vos droits, que seul le SNEP-FSU incarne le mieux ! 

Equipements Sportifs , 

subventionnement de l’EPS, des 

sections sportives, des AS  

Le SNEP-FSU agit au jour le jour pour 

l’amélioration des conditions de travail !  

Les interventions des représentants SNEP-FSU lors des CAEN (Comité 

Académique de l’Education Nationale) et des CDEN (niveau 

départemental) pour mettre en place des groupes de travail et de 

réflexion concernant ces pré-requis à l’épanouissement de notre métier 

et de notre discipline, sont les gages d’une représentativité active !  

Cela doit continuer en votant SNEP pour les CAPA et CAPN et 

FSU pour les CTA et CTM. ! 2 
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CAPA Professeurs d’EPS et Chargés d’Enseignement EPS LILLE  

Les candidats du SNEP-FSU de Lille — Listes Académiques et Nationales 

Marc BOULOGNE 

LGT P. Forest MAUBEUGE 

Laurence PINCHON 

LP D. Derycke VILLENEUVE 

Lionel DELBART 

LPO C. Desmoulins LE CATEAU CAMBRE-

Carole MOINAUX 

LP A. Savary ARRAS 

Fanny TIPRET 

Collège G. Nadaud WATTRELOS 

Vincent BOUCHÉ 

Collège M. Curie TOUR-

Edmond LABUSSIERE 

Collège L. Blum WINGLES 

Emilie JANKOWIAK 

L T  Hainaut VALENCIENNES 

Hélène GRAVELINE 

Collège Le Parc HAUBOURDIN 

Vincent DEPREZ 

Collège P. Duez CAMBRAI 

Franck SIMON 

LP V. Feuilles SAINT ANDRE LES LILLE 

Nicolas HABERA 

Collège A. Daudet LEERS 

Marie GUERDIN 

Collège S. De Beauvoir VILLENEUVE D’ASCQ 

Sylvie ROUTIER 

LGT P. Duez CAMBRAI 

Marion BOULOGNE 

Collège G. Budé MAUBEUGE 

Catherine HILAIRE 

LPO C. Perriand GENECH 

Frédéric HANCZYK 

LP Turgot ROUBAIX 

Manuel CABRERA 

Collège N. J. Bodel ARRAS 

CAPA Agrégés LILLE Liste FSU 

Didier BLANCHARD 

Collège Westhoek  

COUDEKERQUE BRANCHE 

CAPN Professeurs d’EPS et Chargés d’Enseignement EPS 

CTA LILLE Liste FSU 

Fanny TIPRET 

Collège G. Nadaud WATTRELOS 

Marc BOULOGNE 

LGT P. Forest MAUBEUGE 

Lionel DELBART 

LPO C. Desmoulins  

LE CATEAU CAMBRESIS 

Nicolas HABERA 

Collège A. Daudet LEERS 
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