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Edito           
                

         PAF Syndical 2015-2
016 (1er trimestre)      

 
La rencontre avec la profession au travers du prisme des stages syndicaux est un des objectifs premier du 

SNEP-FSU de Lille. Nous restons, avant tout, un syndicat de proximité et de terrain prenant en compte les be-

soins d’information, de formation et les questionnements de tous les collègues.  

 
Les argumentations et les revendications que nous portons, avec l’ensemble des militants du SNEP-FSU, s’inscri-

vent dans une connaissance indispensable des dossiers ; cela pour apporter des réponses précises vous permet-

tant, chers collègues, de vous forger un point de vue et d’être acteurs de votre propre démarche. 

 
En 2014-2015, 411 collègues ont suivi les stages SNEP-FSU et plus de 200 collègues ont fait appel au SNEP-FSU 

pour un renseignement ou un accompagnement sur un dossier (service — carrière — statut/droits — équipe-

ments sportifs — conflit hiérarchique — santé…).  

Le contact avec la profession reste la priorité de notre travail syndical ! 

 
Alors le menu des stages est affiché dans ce bulletin, choisissez et prenez un menu complet « entrée — plat — 

dessert » , nous vous attendons, nous ne prendrons pas de pourcentage pour le service « juste 

se syndiquer au SNEP-FSU, un geste de solidarité professionnel » !  

 
 

Marc Boulogne, secrétaire académique du SNEP/FSU Lille. 
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Soirées Spéciales Accueil des stagiaires et néo-titulaires de l’Académie ! 

Cher(e) collègue, l’entrée dans le métier en tant que stagiaire ou néo-
titulaire est  un moment fort de la vie d’un(e) enseignant(e) d’EPS, le SNEP-
FSU peut t’aider à appréhender ce moment et répondre à plusieurs de tes 
questions… 
 

 
C’est pourquoi, nous te proposons de nous rencontrer sous une forme conviviale en 
soirée lors d’un verre de l’amitié te permettant de mieux nous connaître et de retrouver, peut-être, tes 
camarades de jeu ! 
Cette ou ces soirées seront organisées avant les vacances de toussaint : nous te préviendrons par 
courrier ou mail ou téléphone dès que les dates seront fixées…  
En attendant tu peux nous rejoindre en te syndiquant rapidement de nouveau ou pour la première fois 
si tu es stagiaire.  

 
Le SNEP/FSU c’est avant tout des collègues exerçant en établissement qui s’organisent et échangent pour construire le 
métier d’aujourd’hui et…de demain ! Ta carrière sera, on te le souhaite, longue et riche ! Tu en es le premier acteur, 
mobilise-toi ! 
Les échanges « dématérialisés » ? C’est bien pratique ! Mais les échanges de vive voix, en trinquant, c’est encore 
mieux ! 
Nous réservons notre soirée pour t’accueillir toi et tes collègues et espérons vous recevoir nombreux. 
Un fois le ou les dates fixées, merci de confirmer ta présence à l’adresse suivante: emiliejankoko@aol.com et 
….à très bientôt ! 
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LE PAF SYNDICAL DU SNEP  
1er TRIMESTRE 2015-2016 

Venez vous informer !  

Il en va de notre capacité collective à dire et à faire prendre en compte ce que nous voulons pour notre métier ! 

THEMES DATES 
HORAIRES 

LIEU 
CONTACT 

Demande de 
congés à envoyer 

avant le 

Stage « TZR » 
- Droits  
- Missions du TZR 
- Indemnités 
- Mutations 
 
Intervention  
Bureau SNEP-FSU LILLE  
 

Vendredi 
16 octobre 

 
9H – 17 Heures 

SNEP / FSU 
Bourse du travail 
276 Bd de l’Usine LILLE 
 
Contact : 
Didier Blanchard 
Tél : 06 03 62 07 78 
didier.blanchard@snepfsu.net 

Mercredi 
16 

Septembre 

Stage MUTATIONS  
INTER-ACADÉMIQUE 2016 

 
Titulaires 

 
Intervention  
Bureau SNEP-FSU LILLE 
 

Jeudi 
26 Novembre 

9H – 12 Heures 
séquence ouverte à 

tous  
 

13H30 – 17H30 
séquence réservée aux 

SYNDIQUÉ(E)S 

SNEP / FSU 
Bourse du travail 
276 Bd de l’Usine LILLE 
 
Contact : 
Didier Blanchard 
Tél : 06 03 62 07 78 

Lundi 
26 

Octobre 
(Attention  

vacances de la tous-
saint) 

Stage MUTATIONS  
INTER-ACADÉMIQUE 2016 

 
Fonctionnaires Stagiaires 

 
Intervention  
Bureau SNEP-FSU LILLE 
 

Vendredi 
27 Novembre 

 
9H – 17 Heures 
Ouvert à tous 

toute la journée 

SNEP / FSU 
Bourse du travail 
276 Bd de l’Usine LILLE 
 
Contact : 
Didier Blanchard 
Tél : 06 03 62 07 78 

Mardi 
27 

Octobre 
(Attention   

vacances de la tous-
saint) 

Stage 
« AGIR en établissement » 

Intervention  
Bureau SNEP-FSU LILLE 

Vendredi 
11 

Décembre 
9H – 17 Heures 

SNEP / FSU 
Bourse du travail 
276 Bd de l’Usine LILLE 
Contact : 
Marc Boulogne 
Tél : 06 85 20 34 90 
S3-lille@snepfsu.net 

Mercredi  
11  

Novembre 

Stage 
« Ma Carrière, 
ça m’intéresse » 

 
Intervention  
Bureau SNEP-FSU LILLE 
 

Jeudi 
28 

Janvier 
 

9H – 17 Heures 

SNEP / FSU 
Bourse du travail 
276 Bd de l’Usine LILLE 
 
Contact : 
Didier Blanchard 
Tél : 06 03 62 07 78 

Lundi 
28 

Décembre 
(Attention  vacances 

Noël 

Stage 
« AGIR en établissement » 

Intervention  
Bureau SNEP-FSU LILLE 

Vendredi 
29 Janvier 

9H – 17 Heures 

SNEP / FSU 
Bourse du travail 
276 Bd de l’Usine LILLE 
Contact : 
Marc Boulogne 
Tél : 06 85 20 34 90 

Mardi 
29 

Décembre 
(Attention  vacances 

Noël 
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A propos du stage « MUTATIONS »  
26 novembre (Titulaires) 
27 novembre  (Stagiaires) 

Le stage  se déroulera 
en deux temps : 
 
Le matin (de 9h à 12h) sera 
consacré aux enjeux et 
informations générales (types 
de demandes, de postes, 
formulation des vœux) en 
rapport avec la phase INTER 
académ ique ,  séquence 
OUVERTE à TOUS. 
 
Représentants de toute la 
profession dans les instances 
paritaires (1), les élus du SNEP-
FSU (2) jouent leur rôle au 
service de tous les enseignants 
d’EPS en leur apportant les 
informations essentielles à la 
compréhension des enjeux et 
des mécanismes de cette 
phase du mouvement. 
(1) lors des élect ions 
professionnelles de décembre 
2014, le SNEP a obtenu plus de 
85% des voix sur l’ensemble 
des 3 catégories d’enseignants 
d’EPS. 
(2) au niveau de l’académie de 
LILLE, 8 représentants des en-
seignants d’EPS à la FPMA EPS 
sont des élus du SNEP/FSU. 
 
 
 

L’après-midi (de 13h30 à 
17h30), en continuité avec la 
séquence matinale, sera une 
séquence RESERVEE aux 
ADHERENTS au SNEP-FSU, 
où il sera question de 
stratégies, d’informations, sous 
la forme d’un dialogue 
personnalisé avec les élu(e)s 
du SNEP-FSU sur la base du 
projet personnel de vœux.  

 
Le SNEP-FSU est un syndicat, 
c’est à dire une association 
au sein de laquelle se 
regroupent toutes celles et 
tous ceux qui  parmi les 
enseignants d’EPS ont choisi 
d e  s e  r a s s e m b l e r 
s o l i d a i r e m e n t  p o u r 
promouvoir l’EPS, le sport 
scolaire et universitaire, pour 
défendre leur métier, leurs 
conditions de travail. Le SNEP
-FSU ne fonctionne que grâce 
aux cotisations syndicales 
que versent volontairement 
ses adhérents. Il est donc 
n a t u r e l  q u e  c e u x - c i 
b é n é f i c i e n t  –  o u t r e 
d’informations régulières – de 
services, aides et conseils 
particuliers qu’ils sont en 
droit d’attendre de leur 
syndicat. 

Au cours de cette journée, nous centrerons 
nos propos sur les différentes commissions 
et le Conseil d’Administration, premier 
lieu de débats, d’expression des besoins, 
d’actions pour les faire aboutir, de luttes 
pour l’application de la règlementation. 
 
A partir de vos témoignages concrets et 
questionnements, notre objectif sera 
d’échanger et de débattre avec des militants 
SNEP-FSU LILLE enseignants d’EPS, afin de 
vous donner les informations et les 
outils nécessaires pour être plus efficace 
dans cette instance de délibérations, de 
décisions : 
 
Connaître les droits et les devoirs de chacun 
pour intervenir en CA, 
Comprendre l’organisation administrative et 
financière d’un EPLE, 
Comprendre la DHG et ses conséquences 
(HSA, postes, services…), 
Connaître le montant des crédits EPS dans 
les collèges, lycées et LP. 

A propos du stage « AGIR  
pour l’EPS dans son établissement » 

A propos du stage  
« Droits des TZR »  

 
Une fonction, une mission 
qui entraînent des droits 
et des devoirs bien spéci-
fiques.  
 
Cette journée de stage est 
l’occasion d’une rencontre et 

d’un échange entre TZR sur le vécu et les ressentis de ce 
statut particulier d’enseignant en cette période de remise en 
cause des droits. Le stage te permettra de connaître les  
textes de lois et décrets régissant la   fonction de TZR 
(affectation, service, ISSR, mutations etc...). 

Le Secteur Corpo du SNEP-FSU Lille vous pro-
pose de participer à un stage lié à la notion de 
carrière en vue de mieux mesurer les incidences 
de telle ou telle décision dans son déroulement. 
 
Il s’agit d’un sujet sensible et particulièrement 
préoccupant dans le contexte actuel de dégrada-
tion de la reconnaissance de notre professionna-
lité. En introduction seront évoqués le concept 
de carrière, ses enjeux et sa déclinaison au sein 
du service public d’éducation.  Ainsi, l’éclairage 
apporté permettra à chacun, de comprendre et 
se repérer face aux orientations qui nous enca-
drent, pour ne pas se condamner à être progres-
sivement de simples exécutants.   
Lors de cette journée de formation, nous essaie-
rons donc très concrètement à travers des 
exemples s’appuyant sur vos besoins, d’apporter 
tous les éclaircissements nécessaires à la com-
préhension du déroulement de la carrière 
(promotion, avancement, notation, congé de for-
mation…) . 
 
Mieux appréhender tous les mécanismes pour 
pouvoir intervenir avec pertinence et efficacité 
tel est l’enjeu de ce stage !!! 

A propos du stage  
« Ma carrière, ça m’intéresse ! » 
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TALON D’INSCRIPTION à RENVOYER  PAF SYNDICAL 1er Trimestre 
au siège du SNEP-FSU Bourse du Travail 276 Bd de l’usine 59800 LILLE 

  

 

NOM PRENOM 

Adresse personnelle 

TEL 

Adresse établissement 

           @ MAIL 

STAGE TZR          16 Octobre au SNEP Bd de l’Usine LILLE 

STAGE « Ma carrière, ça m’intéresse »         28 janvier au SNEP Bd de l’Usine LILLE 

STAGE « AGIR en établissement »   11 Décembre au SNEP Bd de l’Usine LILLE  
        29 Janvier au SNEP Bd de l’Usine LILLE 

STAGE MUTATIONS INTER  Titulaires 26 Novembre au SNEP Bd de l’Usine LILLE 
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Il est indispensa
ble de nous  

renvoyer le talon
 d’inscription pou

r 

des contraintes 
 

d’organisation. 

 

STAGE MUTATION INTER   Stagiaires 27 Novembre au SNEP Bd de l’Usine LILLE 

CONDITIONS DE PARTICIPATION aux stages :  
 
Le stage est un droit ouvert à tous ( 12 jours par an ), il ne peut pas être comptabilisé au même titre que les 
autorisations d’absences. 
Votre demande de Congé pour Formation Syndicale doit être adressée à Mr le Recteur et transmise par le Chef 
d’établissement au plus tard un mois avant la date du stage. 
Votre chef d’établissement ne peut émettre un avis défavorable. 
“ A défaut de réponse expresse ( du Recteur ) au plus tard le 15ème jour qui précède le début du stage, le congé est 
réputé accordé (art.3 du décret n°840474 du 15 juin 1984 ). 
Les attestations de présences demandées par l’administration vous seront remises à l’issue du stage. 

     
à  Monsieur le Recteur 
s/c de........................ 
 
 

Conformément aux dispositions prévues : 
- à l’article 34 (7è) de la loi 84-16 du 11 janvier 1984, pour les fonctionnaires 
titulaires, complété par l’article 2 du décret 94.874 du 7 octobre 1994 pour les fonction- 
naires stagiaires,  
- à l’article de la loi 82-997 du 23 novembre 1962 pour les agents non titulaires de l’Etat, définissant l’attribution des congés pour 
formation syndicale, 
j’ai l’honneur de solliciter un congé le .................… pour participer à un stage de formation syndicale qui se déroulera 
à ............................................................ 
Il est organisé par le SNEP-FSU sous l’égide du Centre National de Formation Syndicale de la FSU organisme agréé figurant sur la 
liste des centres dont les stages ou sessions ouvrent droit aux congés pour formation syndicale ( arrêté du 29/12/99 publié au J.O. du 
06/01/00 )         A......................... , le................ Signature 

Modèle de “ demande de congé pour 
formation syndicale ”  

( lettre à recopier manuellement ) 

 



Durant toute ce e année, les salarié‐es et retraité‐es se sont mobilisé‐es à 
plusieurs reprises dans les secteurs professionnels et au plan interprofes‐
sionnel pour exprimer leurs a entes, leur exaspéra on grandissante face à 
une situa on économique et sociale qui ne cesse de se dégrader et pour 
exiger une autre répar on des richesses qu’ils produisent. Ces dernières 
semaines encore, des mobilisa ons, souvent unitaires, ont été menées par 
les salarié‐es et les retraité‐es, exigeant leur juste dûs, autour de lu es sur 
les salaires et pensions. Des ac ons se sont développées pour exiger de 
travailler mieux et moins, d’améliorer les condi ons de travail et de ré‐
duire la durée du temps de travail, contre les licenciements, pour exiger 
aussi la pérennisa on et la conquête de nouveaux droits (retraites, protec‐

on sociale, garan es collec ves), le développement des services publics 
et la relance industrielle. 

Cédant aux pressions des puissances financières, au MEDEF, aux injonc‐
ons de Bruxelles, le gouvernement déroule une poli que qui remet en 

cause notre modèle social assis sur l’égalité, la jus ce et la solidarité. 

Accompagnées par une bataille idéologique inédite, des poli ques pour 
l’emploi se traduisent trop souvent par des mesures de régression sociale 
qui vont impacter tous les salarié‐es. 

Les organisa ons syndicales CGT, FSU et Solidaires convient toutes les or‐
ganisa ons syndicales et les organisa ons de jeunesse pour une réunion 
fin août afin d’échanger sur l’analyse de la situa on sociale, économique et 
poli que et d’évaluer les champs sur lesquels des ini a ves communes 
pourraient être envisagées. 

Dans un contexte où les inégalités se creusent et où la précarité se déve‐
loppe, elles réaffirment leur volonté de contribuer au renforcement des 
mobilisa ons et à leurs convergences, dans un cadre unitaire le plus large 
possible. 

Dès à présent, elles invitent les salarié‐es et retraité‐es à amplifier la mo‐
bilisa on autour d’une plate forme revendica ve commune pour : 
‐ Augmenter les salaires, les retraites, les pensions, les minimas sociaux 
et le point d’indice des fonc onnaires;  
‐ Promouvoir l’égalité salariale femmes / hommes;  
‐ Améliorer les condi ons de travail et réduire le temps de travail pour 
créer des emplois, comba re et réduire le chômage;  
‐ Pérenniser et améliorer les garan es collec ves;  
‐ Pérenniser et améliorer la protec on sociale, les retraites complémen‐
taires, pour garan r les droits à la santé et à la retraite;  
‐ Développer les inves ssements pour relancer l’ac vité économique en 
tenant compte des impéra fs écologiques;  
‐ Conforter et promouvoir les services publics. 

En ce début d’année scolaire, le SNEP‐FSU 
vous interpelle afin de faire un point sur les 
soucis que les équipes pourraient rencontrer: 
les sujets sont nombreux et nous pouvons 
intervenir rapidement si vous nous sollicitez: 
IMP, problèmes de  services  (rappel:  les en‐
seignants  d’EPS  effectuent  20h  dont  3h  ré‐
servées  à  l’UNSS),  forfait UNSS,  présidence 
d’AS refusées… 
 
Concernant le CA, il est très important que 
l’équipe EPS soit représentée. Les listes doi‐
vent être déposées pour le 28 septembre. Le 
fonc onnement de l’EPS passe par les déci‐
sions prises en CA. Un CA=1 prof d’EPS ! 

IMP‐Conseil d’Administra on Services, Unss... 

La réforme du collège prévue pour le rentrée 
2016 a impliqué le choix, dans notre acadé‐
mie, de geler le PAF pour les enseignants de 
collège. Récupérer ces moyens pour faire des 
injonc ons de forma on est une forme de 
mépris pour la forma on des personnels. 
Non seulement, les forma ons ne seront pas 
prises sur le temps de travail mais en plus 
elles contraindront les collègues à subir une 
forma on imposée sans concerta on ni dé‐
bat et après des journées de grève et d’oppo‐
si on forte.  
Le  SNEP‐FSU  con nue  de  s’opposer  à  ce e 
réforme et appelle les collègues à s’emparer 
des  documents  d’analyse  sur  notre  site 
(www.snepfsu.net) afin d’établir des rapports 
de force locaux. 

Réforme collège, PAF gelé !... 

Pé on : 
h p://unautrecollege2016.net/  

La publica on du décret et de l’arrêté définis‐
sant l’organisa on du collège à par r de la 
rentrée 2016 met en place une réforme plus 
bureaucra que que pédagogique qui ne ré‐
pondra pas aux besoins de forma on de la 
jeunesse de ce pays, ne réduira pas l’échec 
scolaire et me ra profondément en cause 
l’égalité d’accès aux savoirs et aux qualifica‐

ons sur le territoire.  
Elle est de plus un affront à une profession qui 
se bat au quo dien pour la réussite des jeunes 
qui lui sont confiés.  
Les signataires demandent l’abroga on de ce 
décret et de cet arrêté et la reprise immédiate 

des discussions sur l’avenir du collège. 
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Monsieur le Recteur de l’académie de Lille,  
 
Nos collègues coordonnateurs de district UNSS de l’académie nous rapportent qu’ils sont actuellement en difficulté de 
fonc onnement. Ils se trouvent face à une baisse dras que des moyens jusqu’alors alloués par vos services.  
La lecture de la circulaire du 29 avril 2015 sur les IMP a en effet amené vos services à appliquer la règle stricte de 3 IMP 
par district et à ne pas reconduire l’équivalent des 122HSA antérieures.  
Ce e division par 2 des moyens est de nature à entraîner des conséquences désastreuses tant en ce qui concerne l’offre 
que le fonc onnement des districts UNSS dans notre académie.  
La note de service du 28 mai 2014 a rappelé « l’importance des districts et des coordonnateurs de district, pierres angu‐
laires du sport scolaire du second degré ». La rencontre inter établissements est au cœur du projet spor f, éduca f et 
social de l’UNSS. Nos collègues coordonnateurs de district se voient subitement déconsidérés et ont le sen ment que 
leur travail est plus que dévalorisé.  
Resteront‐ils dans leurs fonc ons, con nueront‐ils à prendre des responsabilités, de surcroit sur leur temps personnel, 
sans une reconnaissance à la hauteur de leur inves ssement et de leurs responsabilités ? 
L’académie de Lille compte plus de 59000 licenciés élèves adhérents à l’UNSS au sein des 535 associa ons spor ves des 
établissements scolaires et ceux‐ci étant organisés dans 21 districts (équivalents pour la plupart à des départements 
dans d’autres académies), 64 coordonnateurs de district organisent le fonc onnement des 2000 animateurs ‐
enseignants d’EPS qui développent eux‐mêmes plus de 50 groupements d’ac vités physiques, spor ves et ar s ques 
dans les EPLE… 
Les discussions sur les IMP, tant avec la DGESCO qu’avec le cabinet du Ministère de l’EN, avaient abou es sur le fait que 
les moyens académiques ne diminueraient pas avec la mise en place des IMP.  
En juin, lors d’audiences avec le SNEP‐FSU de Lille et divers contacts avec vos services, vous nous aviez notamment indi‐
qué avoir calculé le montant prévisible des IMP sur la base des moyens (HSA, HSE) engagés au niveau rectoral, l’année 
précédente, pour indemniser les missions par culières. Toutes les interven ons du SNEP‐FSU dans les instances de 
l’UNSS (CA et AG) ont rappelé l’exigence du main en (à minima) des moyens alloués à l’UNSS, par culièrement en ce 
qui concerne les districts et leurs coordonnateurs. 
Nous savons que le nouveau directeur régional de l’UNSS de Lille a demandé à être reçu par vous, Monsieur le Recteur.  
Nous espérons que la situa on évoluera et que les moyens accordés reviendront à minima à la hauteur des années pré‐
cédentes.  
Nous sollicitons une interven on de votre part pour que les modifica ons réglementaires( IMP) ne pénalisent ni nos 
collègues ni, par rebond, les élèves. 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Recteur de l’académie de Lille, à l’expression de notre considéra on dis nguée.  

Coordina on de district UNSS:  Le SNEP‐FSU Lille interpelle le Recteur 

La vie de l’UNSS est mise à mal avec la décision de diviser par 2 les moyens alloués au fonc onnement du sport sco‐
laire de l’académie de Lille. Le SNEP‐FSU a interpellé le Recteur sur ce e décision pour laquelle nous n’avons, aujour‐
d’hui, aucune réponse. 

REFORME DU COLLEGE 2016 : APPEL AU REFUS DU FORMATAGE 
 
Nous, personnels du collège 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

con nuons à rejeter avec force la réforme du collège envisagée pour la rentrée 2016, parce qu’elle 
affaiblit des enseignements disciplinaires, met en concurrence les établissements et les enseignants 

sous couvert d’autonomie et parce qu’elle induit un alourdissement insupportable de la charge de travail. 

Refusant jusqu’à présent d’entendre notre revendica on d’une autre réforme pour faire réussir nos élèves, le Minis‐
tère de l’Educa on Na onale et le rectorat de Lille ont supprimé les ac ons de forma on disciplinaire du PAF 2015‐
2016, pour le remplacer par un formatage en règle à la réforme « collège 2016 ». 

Ce formatage serait assuré par des professeurs et CPE, convoqués pour leur instruc on lors des vacances de Tous‐
saint, de façon à animer 4 jours de réunions en dehors du temps de service à par r du mois de janvier. 

Les signataires refusent de se porter volontaires pour devenir les « formateurs‐relais » chargés de défendre, auprès 
de leurs propres collègues, une réforme et des disposi fs néfastes pour le service public d’Educa on Na onale. 
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