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Bilan de l’année syndicale 2014-2015 : 
Une année d’argumentations, de persuasions et de luttes ! 

 En effet, lorsque je lis l’édito de fin juin 2014 dans lequel je mettais en avant nos victoires 
(décret de mai 2014 et augmentation des postes aux concours), je mesure le chemin parcouru pour en obtenir 
la concrétisation et l’adhésion de tous et toutes. 
 La victoire aux élections professionnelles nous rassure (avec toujours 85% de collègues qui croient dans les idées et la force 
du SNEP-FSU à les représenter). Lors de cette  année 2014-2015, l’argumentation et la persuasion sur de nombreux dossiers sont res-
tées des idées forces pour le maintien de cette confiance ; la preuve en est, pour notre académie, l’augmentation de 10% d’adhérents au 
SNEP-FSU. 
 Une année de luttes argumentaires : application du décret de mai 2014 – déclinaison du décret d’août 
2014 sur les missions des enseignants et le concept des IMP - contributions et interventions sur le projet 
d’école « nouveau socle commun de connaissance et de culture » -  contributions et interventions sur les pro-
grammes EPS Collège « dans un contexte de front anti-SNEP » - sport scolaire et UNSS « retour statutaires 
des cadres et modifications des statuts de l’UNSS » - accueil des nouvelles générations (2 CAPEPS en une 
année)  avec un taux de syndicalisation de 64% au SNEP-FSU dans notre académie pour ces collègues…. 
 On le voit, rien n’est jamais marqué dans le marbre, au-delà des textes votés et applicables, la réalité 
du terrain rebondit toujours en résonnance à ces décisions réglementaires et il n’y a que l’activité de dé-
marche conceptuelle de son métier qui en concrétisera l’application.  
  Bonnes vacances à toutes et tous, profitez bien de votre été, 

Marc Boulogne, secrétaire académique du SNEP/FSU Lille          

Edito
 

  Les enseignant‐e‐s d'EPS et de sport sont a aché‐e‐s à l'ac vité football, comme toutes les APSA. Les révéla ons sur la 
FIFA démontrent des pra ques scandaleuses dans l'organisa on de ce sport interna onal mais ne peuvent conduire à un re‐
jet du football. 
  Il aura fallu l'interven on de la jus ce, en par culier Américaine et Suisse dans le cas  présent,  pour que les  scandales, 
la corrup on liés à la FIFA et aux Coupes du monde deviennent « officiels » et soient portés sur la place publique.  L'hypocri‐
sie de certains est mise à  jour. Les sponsors qui ne voulaient rien   voir et étaient de fait complices, réagissent maintenant 
pour réclamer « la reconstruc on d'une culture avec des pra ques éthiques rigoureuses (entreprise Visa)».  Cynisme ou prise 
de conscience qu'il n'est plus possible de poursuivre dans ce sens au risque de « tuer  la poule aux œufs d'or » ? Les expul‐
sions et déplacements de popula on au moment de la coupe du monde 2014 au Brésil, l’exploita on scandaleuse des travail‐
leurs, les nombreux décès par accidents de travail pour la construc on des stades de la coupe du monde 2022 au Qatar, révé‐
lés par la CSI (Confédéra on Syndicale Interna onale), l'enterrement du rapport Garcia (a ribu on des CM à la Russie et au 
Qatar), montraient déjà le degré de responsabilités et d'éthique de la FIFA !  
  Un certain sport professionnel avec ses structures représenta ves (FIFA, CIO, UEFA, certaines Fédéra ons  interna o‐
nales voire na onales,...), la prépara on et le déroulement de nombre d’événements spor fs interna onaux, entrent de plus 
en plus souvent en contradic on avec les valeurs sociales, éduca ves, citoyennes, démocra ques, de respect des droits hu‐
mains, ... et au final,  avec le développement humaniste et émancipateur dont devrait être porteur le Sport. 
N'est‐ce pas là, entre autres, les effets sur ces instances d'un capitalisme mondialisé qui s'est accaparé le sport, objet culturel, 
comme marchandise, qui  le priva se de  fait et  l’éloigne de  la no on de bien commun ? Aucun pays, dont  la France, n’est 
épargné par ce problème dont la FIFA n’est qu’un miroir. 
  La responsabilité des gouvernements est aussi engagée en par culier dans le laisser‐faire sur le fonc onnement de la 
FIFA ou de ses décisions. Par exemple le Conseil de l’Europe (conférence inter gouvernementale) en avril 2015 avait demandé 
à la FIFA de revoir l’a ribu on de la coupe du monde au Qatar. Aucune suite ! La démission de son président ouvrira‐t‐elle 
une remise en ques on progressiste de ce e organisa on ? Souhaitons‐le ! 
  L’exemple de la FIFA met en évidence la nécessité pour la société civile, pour la puissance publique et poli que, d’im‐
poser à ce type d’organisa on spor ve et à d’autres, la transparence et  la démocra e dans leur fonc onnement et leurs ins‐
tances. Pour promouvoir un sport porteur d'intérêt général  il  faut établir un cahier des charges précis  sur  l'aspect écono‐
mique et en par culier les intérêts financiers et la rentabilité. Ces organisa ons doivent aussi respecter les droits fondamen‐
taux humains et écologiques ainsi que  les  réglementa ons sociales, fiscales, etc., des pays hôtes des événements spor fs, 
sans exercer de chantage ou de mise en concurrence. Quels  rôles de contrôle et de  régula on pourraient avoir des orga‐
nismes  liés à  l'ONU tels que  l'UNESCO ou d'autres organismes  indépendants (type   AMA « Agence Mondiale An dopage ») 
dans l'organisa on des événements spor fs interna onaux ? 
  La réappropria on du Football comme ac vité sociale et culturelle concerne tous 
les acteurs et actrices, à tous les niveaux. Le SNEP‐FSU travaille avec d’autres à ce que se 
développe, en France et sur le plan interna onal, un débat et une ac on pour un sport 

interna onalisé,  facteur  de  véritable  développement  humain  et  de  fraternité 
entre les peuples.  

Communiqué de Presse 

Scandale à la FIFA : « Remettre le pied sur le ballon ! » 
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De nouveaux établissements concernés ! 
Concrètement : 

 
La Circulaire d’application n°2015-058  

fixe les critères d’attribution : 
  —> 1 IMP pour au moins 3 enseignants d’EPS assurant 

au moins 50 H de service  
2 profs à temps plein plus un prof à 10 h = 1 IMP 

 
—> 2 IMP : + de 4 enseignants en « équivalent temps 

plein » soit : 
Si 4 agrégés font 69 heures = 2 IMP 

Si 2 Agrégés, 2 profs EPS à partir de 75 heures = 2 IMP 
4 Profs EPS font 81 heures = 2 IMP 

 

Dans les 2 cas, les forfaits AS/UNSS sont in-
clus, ce qui change la donne ! 

 
Pour les établissements de moins de 50 H,  revendiquer 
conformément à l’article 7 la reconnaissance de cette mis-
sion. De même pour les établissements de plus de 7 ensei-
gnants d’EPS, revendiquer l’augmentation de l’indemnité 

Soyons offensifs sur la  
Coordination EPS ! 

Les missions doivent être collectivement décidées 
La dotation indemnitaire doit être augmentée ! 

 
Nous devons agir avec les collègues des autres disciplines pour que TOUTES les 

missions décidées ensemble soient reconnues et correctement indemnisées. 
Faites valoir ces revendications en CA ! 

Des avancées à concrétiser 
 

La coordination EPS qui devient coordination des APSA est renforcée: 
—> elle est inscrite dans un décret 

La coordination doit être reconnue dans tous les établissements ! 
 

Coordination en 
décharge,  

c’est possible ! 
Mais il faut en faire la 

demande ! 
Cf Kit IMP  

site national SNEP 
http://

www.snepfsu.net/
vieetab/docs/dhg2015/

coor-
do_en_decharge.pdf 



L’interdisciplinarité : 
 Le SNEP-FSU n’a jamais été hostile au principe de l’interdisciplinarité et de très nombreux collègues sont déjà investis dans des 
projets de ce type. Pourquoi dès lors contester ce qui est proposé ? Les Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) posent des 
questions pédagogiques et didactiques mais aussi structurelles et idéologiques. 
Sur le plan idéologique et structurel 
 Poser l’interdisciplinarité comme étant à même de donner sens au contenu et donc de permettre la réussite de tous les élèves 
pose question. Le lien interdisciplinarité / réussite scolaire est-il pertinent ? Ne sous entendons-nous pas ici que les disciplines génèrent de 
l’échec ?  
 Pour le SNEP, le problème, sans être clairement posé, n’en est pas moins évident : on nous « vend » l’interdisciplinarité pour dire 
en creux que le problème vient des disciplines, jugées sclérosantes et élitistes. Cette vulgate, implicitement partagé par beaucoup, y com-
pris dans la FSU, a un gros inconvénient : elle n’est ni démontrée ni démontrable. Mais, au niveau politique, en accepter le principe re-
vient à donner raison à ceux qui, sous couvert d’un discours soi-disant humaniste (bienveillance, etc.) ne veulent surtout rien changer à 
l’ordre établi et à la suprématie à l’école des classes moyennes. 
 Affronter l’échec des classes populaires aurait demandé un autre investissement : au plan des contenu, en terme de volumes ho-
raire d’enseignement, en terme de nombre d’élèves par classe, etc. 
Les enseignants d’EPS sont très souvent investis dans des projets de classe, interclasses… donc l’interdisciplinarité (sous réserve de vérifi-
cation qu’il s’agit bien d’interdisciplinarité dont on parle). Ils n’en rejettent donc pas l’intérêt. Mais ils savent aussi que les ressources pour 
les mener à bien sont importantes : moyens, temps de réunion et de partage, suivi des élèves… Or, la réforme ne doit pas coûter. C’est la 
raison pour laquelle, dans un premier temps, le ministère voulait intégralement financer l’interdisciplinarité en prenant sur les moyens 
disciplinaires. Heureusement la « résistance » n’a pas laissé faire.  
 Pour conclure, au plan idéologique, il nous semble que la réforme vise plus à briser l’idée qu’il faudrait travailler fortement la « 
disciplinarité » pour aider les plus en échec, que d’instaurer une « interdisciplinarité » dont les principes sont d’ailleurs non définis. 
Sur les plans pédagogique et didactique 
 Le CSP avait travaillé à repérer des « objets riches » issus des différents programmes pour permettre de développer cette interdis-
ciplinarité mais la décision ministérielle a été de faire autrement, autre chose… Peut-être qu’une référence trop proche du disciplinaire ne 
plaisait pas… La ministre ayant par ailleurs dit du collège qu’« Il est monolithique dans son approche disciplinaire, suscitant parfois l’en-
nui, voire la perte du goût pour le travail et l’effort »… Nous pensons naïf de croire que le problème de l’échec scolaire pourrait être réglé 
uniquement par la définition de thèmes. Si c’était le cas, les enseignants auraient depuis longtemps demandé de généraliser les différents 
dispositifs, TPE et autres IDD.   
 Les EPI sont basés sur huit grands thèmes : corps, santé, bien-être et sécurité ; culture et création artistiques ; transition écolo-
gique et développement durable ; information, communication, citoyenneté ; langues et cultures de l’Antiquité ; langues et cultures étran-
gères ou, le cas échéant, régionales ; monde économique et professionnel ; sciences, technologie et société. Ces thèmes, pour intéres-
sants qu’ils peuvent être, ne sont pas à proprement parler inscrits dans les programmes disciplinaires. Rien ne garantit que le travail de 
ces thèmes, vides de contenus à l’heure actuelle, aura plus de sens pour l’élève que les enseignements disciplinaires. Dépasser la juxtapo-
sition disciplinaire (où l’élève doit, par lui-même, reconstruire les liens) suppose de définir des objets culturels pluridisciplinaires (et pas 
seulement un « thème ») et d’en faire une transposition didactique pour que s’opère un réel croisement et enrichissement mutuel des 
disciplines.  
La question du rapport à la pratique  
 Les EPI sont des enseignements explicitement pratiques. Cette appellation crée une coupure entre des enseignements qui seraient 
théoriques et d’autres pratiques comme s’ils étaient nécessairement l’un ou l’autre. D’un point de vue culturel, c’est évidemment une hé-
résie : demander à un ingénieur, un artiste, un chercheur, un sportif, un écrivain s’il a une approche théorique ou pratique n’a aucun 
sens, l’un et l’autre se nourrissent au point même qu’on ne peut pas identifier ce qui relève de l’un ou de l’autre. Comment une telle ap-
proche pourrait –elle être fructueuse pour un élève ? Il s’agit là d’une vision dépassée de ce qui se pratique réellement en cours, des en-
seignements dispensés et des pratiques pédagogiques mises en œuvre.  
 S’il s’agit de dire que les enseignements interdisciplinaires doivent déboucher sur des « productions » d’élèves (spectacles, ren-
contres, expositions, débats …), c’est intéressant mais aucune raison alors de limiter cet objectif au travail pluridisciplinaire. Chaque disci-
pline peut et doit s’en emparer dès que cela est possible. Cela passe également par accorder plus d’importance qu’aujourd’hui aux disci-
plines « du faire » comme l’EPS, les arts et la technologie.  
 

L’autonomie : 
 Le second point au cœur de la réforme est l’autonomie des établissements. C’est une ritournelle maintes fois entendue, autant 
sous la droite que sous la gauche, qui a une caractéristique marquante : moins les établissements ont d’autonomie de moyens (les 
marges de manœuvres ont été réduites avec le rabotage des DHG), plus on vante les mérites de l’autonomie de gestion. Il ne s’agit en 
fait et au bout du compte d’une délégation de la gestion de la pénurie, et donc d’une délégation de la responsabilité des problèmes qui ne 
manquent pas de surgir. Dès lors, pour nous comme pour d’autre, cette autonomie est suspecte. 
 Dans cette réforme, cette « autonomie » correspond à deux choses différentes :  

- Des « marges de manœuvre » de 2h45 (en 6ème, et 3h ensuite) par classe et par semaine, en plus de l’horaire élève, 
pour permettre de développer des axes du projet d’établissements, de travailler en petits groupes etc.). De fait, ces marges couvrent pra-
tiquement les 3h normalement dédiées à l’interdisciplinarité. 

- D’autre part de la possibilité de moduler les horaires entre disciplines. 
Sur la modulation horaire, l’article 10 de l’arrêté stipule : l’établissement peut moduler de manière pondérée la répartition du vo-

lume horaire hebdomadaire par discipline, dans le respect à la fois du volume horaire global dû à chaque discipline d’enseignement obli-
gatoire pour la durée du cycle, du volume horaire global annuel des enseignements obligatoires dû à chaque élève et des obligations ré-
glementaires de service des enseignants. La modulation de la répartition du volume horaire hebdomadaire est fixée pour la durée du 
cycle. La répartition du volume horaire doit rester identique pour tous les élèves d’un même niveau. Toutes les disciplines d’enseignement 
obligatoire sont enseignées chaque année du cycle. 
 En EPS cette modulation existe déjà à de nombreux endroits. En effet, face aux problèmes posés par la question des 3h (2 x1h30 
ou 2h +1h), des collègues font le choix de la semestrialisation, d’heures par quinzaine... Le problème nouveau vient des objectifs ministé-

riels rappelé par la ministre : « L’horaire disciplinaire des élèves est fixé à 26 heures hebdomadaires pour chacun des niveaux du 
collège », or, les dispositifs actuels dérogent à ce principe. S’y conformer va nécessiter un accord avec une autre discipline d’en-
seignement  

Réforme du Collège: 2 axes principaux contestables et contestés ! 
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CAPA EPS du 1er juin 2015 - Postes adaptés 

 Ils sont de deux types : Poste Adapté de Longue Durée (PALD) et Poste Adapté de Courte Durée 
(PACD). Les postes adaptés visent à préparer en priorité la reprise du travail initial ou à le réorientation 
professionnelle pour des collègues confrontés à des problèmes de santé et reconnus inaptes aux fonctions 
enseignantes. L'affectation sur postes adaptés de courte durée dure un an renouvelable jusqu'à trois ans maximum. L'administration rap-
pelle que le contingent alloué par le ministère pour les PACD et PALD est complété par des moyens académiques et que les dossiers des de-
mandeurs sont examinés au regard de la situation médicale et de la cohérence du projet. Cette année nous avons examiné quatre demandes, 
Deux renouvellements en PACD ont été accordés, Une première demande a été refusée, notre collègue restera en CLD et sera accompagné 
dans son projet par l'administration dans le cadre de la coordination académique de l'accompagnement personnalisé (CAAP). Une seule de-
mande de PALD qui n'a pas été accordé mais notre collègue obtiendra un poste sur le contingent du Réseau Ressources Humaines d'Aide aux 
Personnels (RRHAP). 
 Si vous êtes confrontés à des difficultés liées à des problèmes de santé contacter le SNEP qui pourra vous aider et vous informer sur 
les différents dispositifs que le rectorat met en place. 

 Congé de formation professionnelle (CFP)  
Trois types de demandes : Un congé du 01/09/2015 au 30/06/2016 soit dix mois 
    Un congé du 01/09/2015 au 31/01/2016 soit cinq mois 
    Un congé du 01/09/2015 au 28/02/2016 soit six mois 
Le contingent de congé de formation professionnelle est déterminé en proportion de la masse salariale du corps des professeurs d'EPS (0,2 
% de la masse salariale), ce qui donne pour cette année 5 équivalent temps plein soit 60 mois. Répartis en  49 mois pour les plus de 10 ans 
d'ancienneté qui permet à 9 collègues d'obtenir un CFP et 11 mois pour les moins de 10 ans d'ancienneté qui permet à 2 collègues d'obtenir 
un CFP. Le SNEP fait remarquer que le nombre de demande est en diminution et estime que cela est lié à la procédure d'inscription en ligne. 
L'administration fait remarquer que les procédures dématérialisées sont maintenant courantes et que cela a vocation à se généraliser. Soyez 
donc vigilant. 

Accès à la classe exceptionnelle des CE EPS 
Le contingent attribué à l'académie de Lille pour l'accès à la classe exceptionnelle des CE EPS a permis la promotion d'une collègue sur les 3 
promouvables. Une collègue avait un avis défavorable qui n'a pas été levé. 
Depuis maintenant trois ans le SNEP à obtenu que le ratio de promouvable soit de 50 % pour permettre l'accès de tous les CE EPS à la classe 
exceptionnelle avant de faire valoir leur droit à la retraite. D'autre part le SNEP à de nouveau revendiqué le raccourcissement des deux 
derniers échelons pour permettre aux collègues d'atteindre les indices 741 et 783 avant la retraite. 

Demande de révision de la note administrative 
13 collègues avaient rédigé un courrier de contestation de leur note administrative. Le travail et les arguments développés par les 
élu(e)s du SNEP à la CAPA ont permis à 6 collègues de voir réévaluer leur notes administratives. 
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(exemple : en 5ème proposition d’heures quinzaine avec 2h EPS en semaine A et 4h en semaine B, parallèlement une autre discipline devra 
contrebalancer, HG, par exemple avec 4h semaine A et 2h semaine B. 
 Au bout du compte, la réforme introduit une complexité redoutable pour mettre en œuvre des choses qui, nous en sommes malheu-
reusement convaincus, ne changeront pas les grandes problématiques de l’échec scolaire. Mais l’énergie qu’il va falloir dépenser pour ne pas 
perdre ici ou là ou organiser quelque chose de décent va être considérable. Peut-être est-ce l’unique effet attendu : nous occuper un maxi-
mum, ça nous empêchera de nous occuper de revendiquer une vraie réforme ! 
 

FORMATION CONTINUE 
Une formation continue 2015-2016, de tous les personnels, en partie amputée et auto-guidée par la réforme du Collège ! 
 La présentation le 15 juin 2015, par la DAFOP de Lille, d’un nouveau plan de formation, affiche le marquage fort de l’ancrage que 
veut inculquer le ministère de sa réforme du Collège. Les conséquences, en terme de moyens, verra amputer les formations de mixité ca-
tégorielle des personnels et quelques formations lycées-LP de 15%, les formateurs académiques seront également orientés prioritairement 
sur la conceptualisation des stages collège liés à la réforme. On s’aperçoit que le passage en force, après la parution du décret de cette ré-
forme au lendemain d’un mouvement de contestation majoritaire, reste le crédo de ce ministère ! 
 Dans notre académie, tous les personnels de Collège seront formés lors de l’année 2015-2016, sur la base de 5 journées stagiaires. 
La première phase de cette formation commencera en septembre  par les personnels de direction autour des IA-IPR et du réseau des for-
mateurs, les axes et thèmes de formation seront les suivants : 

• Pilotage par le Chef d’établissement (Projet d’établissement et Conseil Pédagogique) ; 
• Parcours de l’élève : cycle 3 et 4 (avec thème sur l’AP accompagnement personnalisé) ; 
• Accompagnement des équipes pédagogiques, plan de formation de l’établissement ; 
• Prise en compte de l’environnement numérique et des ENT. 

Entre octobre et décembre, les chefs d’établissements devront mobiliser un nombre important d’enseignants (ceux du Conseil Pédagogique 
en priorité) sur des journées de travail à organiser (évidemment en continuant à assurer l’accueil des élèves !!!) sur les 5 thématiques sui-
vantes : 

• De la discipline à l’interdisciplinarité ; 
• Différenciation pédagogique et démarche de projet ; 
• L’accompagnement personnalisé ; 
• Développer et utiliser le numérique dans les disciplines ; 
• Pratiques d’évaluation des acquis des élèves. 

Enfin entre janvier et avril 2016, pendant 12 semaines, en utilisant 5 journées de formation dont deux ½ journées banalisées, tous les col-
lègues de l’établissement travailleront sur les 5 prédéfinis. La liberté d’organisation, par le chef d’établissement, étant le maître-
mot du rectorat et de la DAFOP ! Les situations et organisations les plus diverses vont donc faire leurs apparitions…. Tout dépendra 
donc de la capacité du chef d’établissement à gérer cette phase opérationnelle de la formation. 
 Syndicalement, nous nous attendons à de nombreuses remontées sur les différentes modalités de fonctionnement et nous serons 
vigilants pour aider les collègues à réagir. 

Pour le SNEP académique, Marc Boulogne.  
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 Dans sa déclaration préalable, le SNEP - SNES- SNESUP FSU ont rappelé leur attachement à une Agrégation 
revalorisée et aux 3 voies d’accès (concours externe, interne et liste d’aptitude). Cette dernière voie de promo-
tion doit cependant se fonder sur un barème permettant d’objectiver les critères de sélection, ce qui 
n’est pas le cas actuellement.  
 
 Avec la règle du 1/7ème, (alors que nous revendiquons un passage au 1/5ème), 304 collègues bénéficieront 
de la promotion au niveau national (chiffre en augmentation de 43 dû à la hausse des postes aux con-
cours) alors que dans la seule académie de Lille, 875 dossiers ont été examinés. La liste du rectorat comportait 74 
noms, et nous avons obtenu le rajout de 14 propositions, parmi tous les dossiers que nous avons défendus (nos 
critères : le grade, la note pédagogique, les diplômes, la bi-admissibilité, les qualifications disciplinaires, le parcours 
professionnel dans son ensemble, l’âge). 
 
 Comme chaque année, le recteur a répété sa réticence personnelle à l’égard de cette voie de promotion. 
Dans les critères qu’il a retenus, il a insisté sur la confrontation des candidats à au moins un concours, et surtout « 
l’excellence disciplinaire » à laquelle l’Inspection académique a tenu à ajouter le « rayonnement académique ». Ces 
deux derniers critères flous, jamais vraiment explicités et utilisés à géométrie variable, ont permis à l’administration 
d’écarter certaines de nos propositions privant des collègues d’une juste évolution de carrière. 
La FSU a insisté sur la nécessité d’examiner individuellement chaque dossier pour prendre en compte l’ensemble de 
la carrière.  
Nous sommes également intervenus à plusieurs reprises pour faire modifier 
des avis « réservés » ou « défavorables », et parfois même sur des avis « favorables » ne permettant pas de rete-
nir une candidature. 
. 
 
 Concernant la discipline EPS, le nombre de candidatures est de 96 (85 en 2014) dont 34 femmes (32 en 
2014). 
La distribution des avis Très Favorable montre une différence notable entre le positionnement du Chef d’établisse-
ment (54.17 % avis TF) contre 9.58 % pour l’Inspection EPS. 
Nous sommes intervenus systématiquement sur les retards d’inspection (plus de 5 ans révolus sans inspection) : 
une étude montre que parmi les 69 collègues EPS candidats du second degré, 53,8% a une note antérieure à sep-
tembre 2009. 
 
 6 propositions EPS ont été retenues sur la liste académique remontée au ministère.  
Quelques observations : 
2 propositions sur 6 vont pour le supérieur (23% de candidatures issues du supérieur pour 33,3% retenu sur la 
liste); 4 postes pour le second degré dont 2 lycée, 2 en collège (77% de candidatures issues du second degré pour 
66,7% retenu sur la liste). Aucune candidature retenue issue de LP, 
2 femmes sur 6 pour 35,4% qui a fait acte de candidature.  
Tous les candidats retenus ont accédé au corps des professeurs d’EPS par concours.  
S’agissant de l’ancienneté de grade, les 6 collègues retenus sur la liste sont à la hors classe 7ème échelon. La nota-
tion pédagogique s’élève au maximum pour 4 candidats, 59 et 58 pour 2 autres. 
 
 En conclusion, au regard des propositions retenues par Monsieur le Recteur, nous notons le souci de s’ap-
puyer sur les critères de sélection et de classement (affiché sur le site académique EPS). Il persiste cependant un 
déséquilibre au niveau de la représentation de la répartition entre le second degré et enseignement supérieur et 
l’absence de candidature issue d’un LP.  
 
 La CAPN qui offre pour l’EPS 20 nominations, examinant les propositions ministérielles établies à partir des 
propositions rectorales s’est tenue les 27.28.29 mai 2015 : aucune nomination en EPS pour l’académie de Lille.  
 
 
           Didier BLANCHARD   
         Commissaire Paritaire Agrégé EPS élu SNEP/FSU 

CAPA liste d’aptitude pour l’accès au 
corps des agrégés 24 Mars 2015 
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Accès à la hors classe des 
Agrégés 2015 

  
La CAPA pour l’accès à la hors classe des agrégés, réunie le 21 avril 2015 
pour examiner le tableau des promouvables à la hors classe, a dressé la 
liste des proposés par le recteur pour la CAPN de fin juin 2015.  
Conformément  à  la  circulaire ministérielle,  20 % des dossiers  soit  309 
proposi ons pour  l’académie sur les 1543 agrégés promouvables à par‐
r du 7ème échelon au 31 août 2015 (1323 second degré, 220 supérieur) 

seront  soumis  à  l’examen  de  la  CAPN  au  regard  du  ra o  promus/
promouvables de 7% qui est maintenu.  
 
Les conséquences de  la poli que menée à Lille depuis plusieurs années 
(forte propor on de proposi ons hors 11ème au nom du « mérite » défi‐
ni par  les chefs d’établissements et  les  IPR) se  font toujours sen r  : un 
vivier très  important de promouvables au 11ème échelon (146 dont 43 
avec 4 ans et plus) et un déficit de promus à  la hors classe chaque an‐
née, car les collègues n’ayant pas a eint le dernier échelon de la classe 
normale ont peu de chance d’être promus. 
 
Nos priorités demeurent : l’accès de tous à la hors classe, et la promo‐
on du plus grand nombre possible de collègues de l’académie chaque 

année.  
 
Aussi  lors du Groupe de travail qui a précédé  la CAPA, nous avons sou‐
mis au  rectorat  la  liste de  tous  les collègues au 11ème échelon avec 4 
ans et plus d’ancienneté mal placés dans  le tableau d’avancement dont 
des  listes  d’ap tude  antérieures  à  2013  pour  réexamen.  Ce e  ac on 
avait permis  l’an dernier d’augmenter  le nombre des promus  et  ce e 
année nous nous  sommes appuyés  sur  la note de  service ministérielle 
qui reprenait enfin une par e des revendica ons de la FSU.  
Le résultat de notre ac on ce e année en CAPA a permis d’améliorer la 
situa on de 35 collègues qui ont de réelles chances d’êtres promus. Sur 
les 155 avis « excep onnels » de l’académie, 67.1 % concernent des col‐
lègues au 11ème échelon. 
43 collègues 11+4 sur 43 sont proposés, alors que l‘année passée, le taux 
était de 98.5%. 64,8%, il y a 2 ans.  
 
Nous  sommes  également  intervenus  pour  faire  modifier  des  avis  de 
chefs  d’établissement  et  d’IPR  qui  ne  prenaient  pas  en  compte  l’en‐
semble de la carrière. 
 
Concernant  la discipline  EPS,  le nombre de promouvables examinés a 

été de 79. Après  les  interven ons du SNEP‐FSU,  l’administra on a rete‐
nu  21  proposi ons  dont  5  issues  de  l’enseignement  supérieur.  10 
femmes figurent parmi ces proposi ons. Les barèmes des proposi ons 
retenues s’échelonnent de 279 à 121.8 points (voir tableau ci‐dessous).  
 
Rappelons qu’au  tre de  l’année 2014 pour  l’EPS, 192 nomina ons à  la 
hors classe agrégée avaient été prononcées au plan na onal,  le dernier 
promu ayant un barème de 265.5 points pour  le  second degré et 267 
pour l’enseignement supérieur.  
8 agrégés EPS de  l’académie de  Lille avaient accédé en 2014 à  la hors 
classe des agrégés (5 en 2013, 5 en 2012, 2 en 2011, 7 en 2010). 
 
La CAPA et ses résultats démontrent, une nouvelle fois, combien il nous 
faut  con nuer  à  comba re  le  barème  actuel  pour  en  obtenir  un  plus 
juste,  respectueux des  collègues et de  leur nécessaire promo on,  afin 
que chacun puisse a eindre l’échelon terminal de la hors classe actuelle. 
 

Didier BLANCHARD 
Commissaire Paritaire Agrégé EPS élu SNEP FSU 

 
 

Liste EPS 2015 1ère tranche sur 100 :  2ème tranche sur 100 :  3ème tranche sur 100 :  

Etab. 
origine 

TOTAL  
1 + 2 + 3 

NA NP Tot 1 Accès Ech Ancienneté 
An/mois/jour 

Avancement Points 
Echelon 

5ans affecta-
tion Eta EP 

Tot 2 Avis 
CE 

Avis 
IPR 

Points 
Recteur 

Bonif Eta 
EP 3 ans 

Tot 3 

UNIV 279 99 0 99 concours interne 11 011102 ANCIENNETE 80 0 80 TF   90 10 100 

CLG 269 40 59 99 concours interne 11 010404 GRD CHOIX 80 0 80 TF TF 90 0 90 

UNIV 267 97 0 97 concours interne 11 000111 ANCIENNET. 80 0 80 TF   90 0 90 

CLG 266,5 40 56,5 96,5 concours interne 11 020026 CHOIX 80 0 80 TF TF 90 0 90 

LYC 266 40 56 96 concours interne 11 000922 CHOIX 80 0 80 TF TF 90 0 90 

LYC 265 40 55 95 concours externe 11 010101 CHOIX 80 0 80 TF TF 90 0 90 

LYC 263 40 53 93 concours interne 11 000222 ANCIENNETE 80 0 80 TF TF 90 0 60 

UNIV 257 97 0 97 concours externe 10 030623 CHOIX 60 0 60 TF   90 10 100 

SGT 242 40 52 92 concours interne 10 000615 CHOIX 60 0 60 TF TF 90 0 90 

CLG 223 40 53 93 concours externe 10 020000 CHOIX 60 0 60 TF Fav 60 10 70 

UNIV 216,5 96,5 0 96,5 concours externe 10 020000 GRD CHOIX 60 0 60 TF   60 0 60 

LYC 215 40 55 95 concours interne 10 020727 GRD CHOIX 60 0 60 TF TF 60 0 60 

CLG 214 40 54 94 concours interne 10 030928 CHOIX 60 0 60 TF Fav 60 0 60 

LYC 214 40 54 94 concours interne 10 010728 CHOIX 60 0 60 TF Fav 60 0 60 

CLG 213 40 53 93 concours interne 10 040515 CHOIX 60 0 60 Fav TF 60 0 60 

CLG 213 40 53 93 concours interne 10 021009 CHOIX 60 0 60 TF Fav 60 0 60 

LYC 185,8 39,8 56 95,8 concours interne 10 030010 1E NOM/CLA 0 0 0 TF TF 90 0 90 

IA 182 40 52 92 concours interne 10 030111 ANCIENNETE 0 0 0 TF TF 90 0 90 

UNIV 121,8 39,8 52 91,8 LA14 11 030001 1E NOM/CLA 0 0 0 Fav   30 0 30 

LYC 121,8 39,8 52 91,8 LA14 11 050122 1E NOM/CLA 0 0 0 Fav Fav 30 0 30 


