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EDITO 
En cette fin d’année 2015 et pour attaquer de façon positive l’année 2016,  il est urgent de se mobiliser et de réaffirmer 
nos arguments pour le développement d’une école de la réussite pour tous ! Les signaux annonciateurs d’une nécessité d’en-
gager des luttes, en cours et à venir, sont nombreux. 
Quel sens donner aux attaques successives que nous subissons sur notre discipline et notre métier ?  
La volonté du ministère d’imposer une réforme du collège fortement contestée mettant en danger les horaires discipli-
naires EPS ; une écriture des programmes EPS collège complètement vidée de sens et d’exigence sur l’apprentissage de 
notre champ culturel disciplinaire ; une disparition de l’évaluation de l’EPS au DNB…  Une série d’attaques régulières sur le 
sport scolaire (Présidence des AS et leur financement….), un pseudo intérêt de l’UNSA sur la gestion de la structure 

UNSS (Elections des élus des AS…..) 
qui nous amènerait vers un sport sco-
laire recroquevillé sur lui-même et 
manquant d’ambition. 
Alors OUI ! l’EPS et le Sport Sco-
laire sont en danger, les orientations 
du Ministère sont néfastes. 
Mobilisons-nous, réagissons collecti-
vement et surtout solidifions les fon-
dations du SNEP-FSU en se syndi-
quant et en faisant se syndiquer les 
collègues avant fin décembre 2015. 

 
 
 
 

Marc Boulogne, 
secrétaire acad. 
 SNEP/FSU Lille 

          

PROGRAMMES, REFORMES, DNB, DHG 
Mme la Ministre 

NON à une EPS MALTRAITEE !! 
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Il nous faut intervenir dans les CA. Proposition de motion  
 

Les enseignants d’EPS de l’établissement (CLG, Lyc, LP………………………………………….) ne comprennent pas !  
La réforme des collèges que  l’intersyndicale, représentant 80% des enseignants en collège conteste, doit être 
mise en place dès la rentrée 2016 sur l’ensemble des niveaux. Nombre de disciplines comme les enseignements 
ar s ques,  langues anciennes et EPS sont affaiblies, et plus généralement c’est  l’ensemble des enseignements 
disciplinaires qui est remis en cause et réduit au profit de l’AP et de l’EPI……….. 
Avec  le nouveau socle de connaissances, de compétences et de culture  issu de  la  loi de refonda on de 2013, 
l’EPS retrouvait sa spécificité et sa dignité de discipline « à part en ère », cons tu ve de  la culture scolaire du 
collège et voie originale de réussite des élèves. 
Les projets de programmes du cycle 4 élaborés par  le CSP et soumis à  l’apprécia on des enseignants dévelop-
paient  l’appropria on cri que de  la culture des APSA et fixaient des acquisi ons motrices et  techniques pour 
tous les élèves, même s’ils restaient perfec bles, cons tuaient une bonne base de travail. 
Les décisions de la Ministre de : 
 réécrire totalement des programmes EPS du collège, à l’opposé du projet ini al les vidant de sens, 
 ne plus évaluer au nouveau DNB, à par r de contenus spécifiques centrés sur  les acquisi ons motrices, 

l’Educa on Physique et Spor ve, 
créent une véritable rupture sur la place et le rôle de notre discipline au sein de notre système scolaire. Elle la 
met, au mieux, dans une fonc on de subordina on par rapport à d’autres disciplines sans exigences propres ou, 
au pire, dans une situa on d’op onalisa on qui la fragilise. Les enseignants d’EPS ne peuvent l’accepter. En pré-
sentant ce e mo on au CA ils entendent (me ant symboliquement un « carton rouge » à la ministre) lui signi-
fier leur colère et leur mécontentement devant de telles décisions et vous appellent à les soutenir. Pas d’éduca-
on sans EPS. Les décisions doivent être revues. 

Programmes et DNB : l’EPS agressée !  

76 AS ont remis leur vote sur les 313 AS affiliées du dé-
partement. Taux de participation de 24.28% 
788 inscrits – 676 votants – 649 exprimés et 27 nuls ou 
blancs 
2 élus des AS de la liste soutenu par le SNEP sont élus : 
Marc Baron et Hélène Graveline. (Catherine LATTOCCO et Bertrand TE-
NENBAUM, suppléants) 
Un Courrier a été envoyé au DASEN pour formuler certaines remarques : 

     Objet : Remarques dépouillement et résultats des élections du CD UNSS Nord 
 

 D'un point de vue général, il faut noter le faible taux de participation des associations sportives des éta-
blissements du nord. Nous pensons que la communication a été trop peu dynamique pour cette élection. En ef-
fet, il n'y a eu qu'un seul message adressé aux chefs d'établissement avec des renvois à des textes qu'ils ne 
vont pas nécessairement consulter.  
 Habituellement, l'UNSS nous rappelle les échéances (compétitions) avec plus d'insistance et il 
est inquiétant de constater que seules 76 AS ont remis leur vote sur les 313 AS affiliée du départe-
ment. 
Nous aurions pu, par exemple, bénéficier de rappels via l'application Opuss du site de l'UNSS. 
D'autre part, il existe une grande méconnaissance de la composition des comités directeurs des AS. 

Sur les 73 AS ayant remis leur vote, plus de 60% des comités directeurs (dans leur composi-
tion légale par rapport au type d'établissement) sont incomplets.  2 



Cela demande donc plus de communication auprès des chefs d'établissements et des secrétaires 
d'AS des établissements. 

De plus, une AS a un nombre d’inscrits (donc de membres) du comité directeur supérieur à la légalité: son PV 
aurait du être invalidé.  
Enfin, il y a des erreurs sur le PV  de dépouillement : Il y a des confusions entre les suffrages exprimés et les vo-
tants: 
PV UNSS: 788 inscrits - votants 649 – blancs et nuls 27 – exprimés 676 – quotient électoral 225,33 
Or, dans les textes électoraux : les suffrages exprimés correspondent au nombre de votants moins les bulletins 
blancs et nuls, ce qui donne, pour le PV départemental, les chiffres suivants: 
788 inscrits – 676 votants – 649 exprimés et 27 nuls ou blancs.  
Le calcul du quotient électoral se fait sur les suffrages exprimés divisés par le nombre de sièges à pourvoir : 
649/3 = 216,33 soit 216 voix pour l’attribution d’un siège. 
La liste A obtient 456 suffrages ce qui donne deux fois le quotient électoral donc deux sièges au premier tour, la 
liste B obtient 166 voix soit aucun siège au premier tour. 
En référence au BO sur les élections UNSS, note de service n° 2015-134 du 21-8-2015, l’attribution des sièges au 
deuxième tour se fait sur le calcul de la plus forte moyenne et pas au plus fort reste. 
Il y a donc de nouveau une erreur sur le PV départemental, celui du calcul sur le meilleur reste. 
Cela ne change rien au résultat final puisqu’à la plus forte moyenne restante la liste B obtient quand même le 
3ème siège.  
Le SNEP-FSU souhaite que l'implication des établissements dans ces opérations électorales soit beaucoup plus 
marquée et convaincante. 
          Vincent BOUCHET Secrétaire Départemental Nord 

83 AS ont remis leur vote sur les 204 AS affiliées du département. 
Taux de participation de 40,68% 
824 inscrits – 753 votants – 718 exprimés 
10 PV d’AS n’ont pas été validés pour ce dépouillement : 7 à cause d’un bu-
reau directeur non conforme, 3 pour cause de hors délais 
2 élus sur  la liste soutenu par le SNEP : Loïc DAROUSSIN et Didier KONAR-
KOWSKI (Claude BRANQUART et Isabelle DEPERSIN Sup-
pléants)       

 40,68%, certes ce pourcentage de participation est beaucoup plus important que 
celui du département voisin, mais il reste très faible au regard de l’obligation légale que les 
chefs d’établissement ont d’organiser ce scrutin. Les Elus des AS du Pas de Calais adresse 
donc un CARTON ROUGE aux chefs d’établissements, qui, bien qu’étant président de droit de 
l’association sportive de leur établissement, ne leur permettre pas d’exercer leur devoir ci-
vique. 
 

 10% de PV invalides (10 PV sur 93 reçus par les services du rectorat). Ceci est un 
chiffre énorme ! 
Manque de clarté des informations transmises par le SD UNSS qui obligent les chefs d’établis-
sement à croiser les textes de lois (pour retrouver par exemple la composition du bureau di-
recteur de l’AS), Problème de communication sur ce scrutin qui d’une mandature à l’autre 
évolue. Les équipes EPS sont perdus dans aussi peu de clarté : L’ensemble des élèves licen-
ciés avaient voté sur le précédent scrutin… 7 AS ont donc malheureusement vu leur PV rendu invalides ayant re-
produit ceci cette année. 
En tant qu’Elus des AS, ceci renforce notre conviction quand à l’une de nos demande insistante : en effet, nous 
réclamons la possibilité de pouvoir mieux communiquer auprès des AS. Nous avons essuyé un refus quand à un 
espace dédié aux Elus des AS sur l’espace OPUSS... Nous réitérerons la possibilité de rentrer en contact directe-
ment avec l’ensemble d’entre vous (sans filtre) afin de mieux vous faire connaître nos actions au sein de ce con-
seil départemental UNSS. 
 

 718 Suffrages exprimés ; 484 pour la liste « Le Sport scolaire un droit pour tous et pour 
toutes », 234 pour la liste « Le Sport scolaire tous concernés ». Au travers d’un calcul savant faisant appel au 
quotient électoral, la liste soutenue par le SNEP obtient 2 sièges au Conseil départemental (sur 3).  
Loïc DAROUSSIN et Didier KONARKOWSKI sont donc titulaires de cette fonction pour 4 ans, Claude BRAN-
QUART et Isabelle DEPERSIN les suppléeront en cas d’absences. 
 Pour nous, ces résultats sont temporaires. En effet, nous avons émis des réserves sur le PV de cette élec-
tion sur lesquelles nous aimerions obtenir des réponses claires et précises.  
 
           Loïc DAROUSSIN Elus des AS Pas de Calais 3 



 
 Les conseils départementaux ayant changé il y 
a peu, le SNEP se devait de rencontrer ses nou-
veaux interlocuteurs au sein du CD 62. Après 
quelques avancées avec les services de Mme Rossi-
gnol, le travail collaboratif avait plus que stagné sur les dernières années de mandat. 
C’est donc Mme DRAIN (Vice-Présidente éducation du CD 62) et son chef de cabinet M. MEREAU qui ont reçu une 
délégation du SNEP (Edmond LABUSSIERE et Loïc DAROUSSIN SNEP 62 ainsi que Marc BOULOGNE secrétaire 
académique). 
 

 Le gros dossier que nous venions aborder avec eux a reçu un écho plus que favorable. En effet, la mise en 
place effective d’un groupe de travail équipement était notre priorité. Comme vous le savez, le SNEP a édité 
et continue d’éditer des référentiels afin que les équipes EPS, mais aussi (de part un groupe de travail) les pou-
voirs publics puissent s’en inspirer pour construire, rénover ou encore envisager des équipements sportifs pou-
vant concilier les pratiques associatives, fédérales et les enseignements de l’EPS. Mme DRAIN nous explique qu’en 
fonction de la localisation de l'équipement sportif (intra ou extra muros) ce n’est pas la même commission qui est 
chargée du dossier (intra muros = commission éducation dont elle est en charge ; extra muros = commission 
sport sur lequel elle n’a pas la main). C’est donc dans un état d’esprit identique au 
nôtre (travail de réflexion associant les différents usagers), qu’elle doit contacter ce 
service sport afin de mettre en place un tel groupe de travail dans lequel le SNEP 
62 sera des plus actifs. Nous demanderons qu’au moins 2 GT se tiennent par an 
avec les différents acteurs (représentants commission sport, CD62, chef d'établisse-
ment, SNEP, IPR). N’hésitez donc pas nous contacter pour nous interpeller sur des 
soucis d’installations (rénovations nécessaires, projets de construction en cours 
d’élaboration, problèmes d’accès ou bien non- conformité). 
 

 Autres sujets abordés avec le CD 62 : les différents financements de l’EPS 
- Subventionnement de l’UNSS : malheureusement au vu des perspectives budgétaires actuelles, notre 
souhait de voir évoluer la subvention de 1,40€ par élève scolarisé au sein des collèges du département risque de 
ne pas être revue à la hausse... 
- Subvention accès à équipement payant (piscine) et subvention non nageur : nous avons interpellé le 
CD 62, sur les problèmes financiers rencontrés par de plus en plus de collèges étant contraint de réaliser leurs 
cours dans des piscines en délégation de service public (piscine gérée par entreprises privés mais bâties avec 
subventions publiques). Le CD ne nous répond pas sur la possibilité de verser des subventions à géométrie va-
riable en fonction des installations à disposition des établissements, mais reste attentif à l’utilité de ces différentes 
subventions qui selon le SNEP reste plus que nécessaires pour répondre à l’obligation légale du savoir nager 
(malgré les progrès réalisés par les écoles primaires vis à vis de la natation) 
- Subvention sections sportives : après un apport d’information sur comment fonctionne les sections 
sportives en terme horaire, en terme de paiement d’IMP de coordination, le CD  nous confirme le maintien des 
subventions envers les sections sportives. Cependant le SNEP met en exergue le parallèle du nombre d’élèves et 
des montants versés pour les subventions sections sportives et les aides subventionnelles vers les pratiquants 
élèves du sport scolaire. En effet le SNEP défend « le sport pour tous ». Le déséquilibre actuel des subventions 
prend plutôt le partie du « Sport pour certains », ce que nous dénonçons. 
 

 Alors que nous soulignons deux soucis qui nous été remontés (Clg Bodel Arras, Clg Avesnes le Comte), Mme 
DRAIN nous dit qu’elle travaille de concert et en direct avec les équipes EPS sur deux projets (Clg Hucqueliers 
pour un plateau sportif, Clg de Lumbres pour une salle annexe). Nous encourageons les équipes à se munir des 
référentiels du SNEP pour apporter au projet et réfléchir ces équipements sur le long terme et non sur la pro-
grammation actuelle de leur établissement. Cette stratégie de la nouvelle équipe du CD 62 va dans notre sens en 
plus d’un travail d’un GT en amont. 
 

 Pour conclure, nous posons la question des projets Santé que bon nombre d’entre vous mènent dans leurs 
établissements. Des questions nous ont été posées par rapport à leur existence au travers de la réforme du Col-
lège, par rapport aux possibilités de financements du CD 62 dans le cadre d’EPI. Mme DRAIN nous annonce que 
les subventionnements du CD 62 pourront toujours exister dans de la cadre des EPI. En effet, avec la réforme des 
collèges, ils ont refondu leur politique éducative (sur les 8 thématiques des EPI), mais les subventions précédem-
ment évoqués pourront exister.  
Nous concluons ce compte rendu en remerciant le CD et Mme DRAIN pour la qualité de son écoute qui augure 
d’un futur travail de qualité. 

        
Edmond LABUSSIERE (Secrétaire Départemental) & Loïc DAROUSSIN 

Compte rendu audience 
CD Pas de Calais - SNEP 11/12/2015 
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BUDGET Conseil Départemental 59 
Attaque de l’EPS et du Sport Scolaire 

Bureau départemental SNEP FSU Pas de Calais 
 

 Soucieux d'impliquer tous les syndiqués dans l'évolution du métier et du 
sport scolaire, autour d'idée fortes et novatrices, le bureau départementale 
s'est engagé à se réunir plus régulièrement en vous y invitant. Le 1er s'est tenu à 
Lumbres le 25 septembre sous l'égide de M. Labussière Edmond secrétaire départemental 62 
et Loïc Daroussin membre du bureau. Un 2ème est prévu le 4 mars 2016 dans le secteur de St Pol 
sur Ternoise Nous poursuivrons ainsi notre tournée dans un autre secteur afin que tous puissent y 
participer au moins une fois. 
 Par ailleurs, le bureau engage des discussions sur des problèmes de fonds qui font sens pour 
chacun d'entre nous : d'abord avec le CG62 afin de débattre de leur politique quant aux investisse-
ments autours des installations sportives, du sport scolaire et des sections sportives. Ensuite avec 
M. Le DASEN 62 afin de débattre de la politique actuelle notamment autour de la réforme des col-
lèges, des sections sportives, de l'état de santé de l'EPS et du sport scolaire (avenir de la discipline, 
quelle légitimité dans le nouveau DNB...).  
 C'est sans compter également des nombreuses fonctions des membres du bureau sur diffé-
rentes instances (CAPA/FPMA, CTSD, CD/CR et AG UNSS) afin de porter nos revendications 
syndicales construites avant tout, avec vos idées. 
 C'est d'ailleurs grâce à celles-ci, que vous nous faites partager lors de vos venus sur des stages 
ou réunions de bureau, que nous faisons évoluer toujours au plus des préoccupations du terrain, nos 
revendications. C'est enfin, vos syndicalisations (car le poids du chiffre a son importance), qui éta-
blirons un rapport de force favorable à faire passer ces revendications.  

Nous comptons ainsi sur vous! 

Compte rendu audience 
CD Nord - SNEP 4/12/2015 

 Le SNEP FSU (Vincent BOUCHET et Nicolas HABERA SNEP 59 et Marc BOULOGNE Secré-
taire Académique) a été reçu en audience par Mme Cottenye (Vice Présidente, chargée des collèges 
et Mr Oudoire, Directeur Général de l'Education). 
Rappelant la représentativité du SNEP et l'historique des relations avec le conseil départemental, nous 
avons souhaité organiser l'audience autour des questions suivantes: 
Politique de développement des équipements sportifs dans les collèges, budget des collèges, finance-
ment du sport scolaire et financement des sections sportives. 
 
 Sur le premier point, la demande de Groupe de Travail départemental sur le cahier des charges 
en cas de construction est acceptée par le conseil départemental. Nous fournissons donc les publica-
tions du SNEP et les demandes plus particulières dans le nord compte tenu du climat. Cela revêt la 
forme 3/4 couvert, 1/4 extérieur. Il y aura donc 1 à 2 GT annuel avec les techniciens et les décideurs 
du conseil départemental pour faire avancer cette question.  

Un bémol cependant dans la politique de développement des collèges: 
il est prévu 6 constructions par an. Il s'agit donc, pour les équipes con-
cernées, d'avoir un haut niveau d'exigence. Nous vous renvoyons aux 
productions du SNEP (disponible sur notre site). Si vous êtes concer-
nés, n'hésitez pas à vous rapprocher du SNEP Lille. 
  
 D'autre part, la demande d'un GT local en cas de construction est 
également acceptée. Les équipes d'EPS des établissements sont donc 
amenées à s'emparer de ces question et à faire en sorte de faire grandir 
les espaces d'intervention des profs d'EPS dans les collèges.  
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Le conseil départemental souhaite poursuivre et généraliser une politique de développement de l'ac-
cessibilités aux gymnases par les partenaires extérieurs. Le SNEP rappelle que la priorité doit être 
garantie aux enseignements de l'EPS. La logique de mutualisation des espaces sportifs publics est 
une question suivie de près par le conseil départemental.  Dans ce cadre, le SNEP demande si les 
14€ de subvention dans le cadre des convention tripartite sont toujours d'actualité. Il nous est répon-
du que cette somme continue d'être d'actualité. 
 
Sur les deuxièmes et troisièmes points, nous avons exprimé notre profond désaccord de valeur sur le 
financement de l'AP. Ainsi, le financement des déplacements piscine par exemple est renvoyée dans 
l'AP alors qu'il existait une ligne dédiée pour cette question auparavant. En revanche, il existerait pro-
chainement une ligne dédiée pour les établissements ruraux afin de les aider à se rapprocher d'équi-
pements sportifs. Il faut donc interpeller le conseil départemental pour connaître les possibilités of-
fertes qui ne sont pas cadrées pour le moment. 
Malheureusement et dans la continuité des budgets des collèges, le financement du sport scolaire 
est terminé. Le forfait qui existait jusqu'à présent est annulé. Mme Cottenye indique que la logique 
n'est pas d'abonder une compétence qui n'est pas obligatoire. Sacrifier le sport scolaire au profit 
d'autres choix alors qu'il y a environ 35000 licenciés dans le nord... Le SNEP a défendu l'idée que ce 
choix était négatif et impactait directement les familles et les élèves (prix de la licence, accès aux 
pratiques sportives, lieux de pratique...) 
D'autre part, dans le budget des collèges, il y aura un dispositif de solidarité basé sur une somme al-
louée aux établissements qui pourrait aider à la réalisation, à l'opérationnalisation du projet d'établis-
sement. Une fois encore, peu de certitudes et une logique basée sur le développement très encoura-
gé de l'autonomie de l'établissement. Globalement: à chacun la 
responsabilité de créer son rapport de force pour obtenir des fi-
nancements, aides pour faire survivre la natation par exemple...  
Ainsi, le conseil départemental se base sur quatre principes lors 
du subventionnement des établissements: 
- principe d'équité 
- développement de l'autonomie des établissements 
- principe de l'efforts collectif (solidarité, beaucoup de bilan, au-
dit...) 
- recentrage sur les compétences légales 
 
Cela donne donc peu de marges de manœuvre et surtout l'obligation de faire des choix dans les éta-
blissements qui vont à l'encontre des principes éducatifs: donner le plus possible à tous nos élèves. 
Ce choix politique est contestable car il met en péril, en EPS, de nombreuses activités. La pauvreté 
culturelle de ce projet politique est conditionné par des choix qui ne sont pas fait en faveur des collé-
giens. 
 
Sur le quatrième point les subventions aux sections sportives demeurent mais sont minorées: 
haut niveau: 3000€ au lieu de 4000€ 
régionale: 2000€ au lieu de 3300€ 
locale: 1000€ au lieu de 2900€ 
probatoire: plus de financement. 
Sur ce point il faut noter la volonté de faire un bilan précis du fonctionnement des sections sportives. 
Il est donc intéressant de constater que pour une faible partie des effectifs des élèves du nord, il y a 
un choix de conserver un gros financement  (250.000€). Il aurait été intéressant de faire un choix en 
faveur du développement du sport scolaire dans des proportions aussi intéressante... 
 
Cette rencontre a pu mettre au clair certains dispositifs. Il va de soi qu'ils vont à l'encontre d'un déve-
loppement des pratiques pédagogiques en EPS, du développement du sport scolaire et qu'ils refroi-
dissent sérieusement les budgets des collèges pour de futurs citoyens. Ce sont des choix de fonc-
tionnement réalisé par le conseil départemental, il peut y en avoir d'autres. Il faudra donc montrer 
dans toutes les instances que ces choix sont, concrètement, néfastes. 
 

        Vincent BOUCHET, Secrétaire Départemental Nord 
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 PROMOTIONS de corps grade 
Année 2015 - 2016 

 Accès au corps des professeurs agrégés,  
 Accès aux corps des professeurs d'EPS, 
 Intégration des adjoints d'enseignement et des chargés d'enseigne-
ment, 
 Avancement de grade de professeur agrégé hors classe, 
 Avancement de grade de professeur d’EPS hors classe, 
 Avancement de grade des CE d’EPS aux Hors Classe et Classe Exceptionnelle. 
 
Les circulaires ministérielles paraîtront en décembre 2015 et janvier 2016. Elles seront publiées 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  

05 janvier 2016 
 

Avancement d’échelon 2015-2016 
Prof et CE d’EPS 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  

14 Mars 2016 
  

Intégration dans le corps des Prof 
d’EPS Décrets 80-89  

24 Mai 2016 
Révision Notation Administrative 
Congé Formation Professionnelle 

Postes Adaptés 

24 Mai 2016 

Avancement de grade  
Prof d’EPS H. Classe 

 
Avancement de grade CE d’EPS 
H. Classe, Classe Exceptionnelle 

AGREGES  

22 Mars 2016 Accès au corps des agrégés 

BLANCHARD Didier 
221 Rue du Général Janssen 
59495 LEFFRINCKOUCKE 

Tél : 06.03.62.07.78 
didier.blanchard@snepfsu.net   

03 Mai 2016 Avancement de grade : H. Classe 

28 Juin 2016 
 Révision Notation Administrative 
Congé Formation Professionnelle 

Postes Adaptés 

28 Juin 2016 Titularisation 

CALENDRIER DES CAPA 2015-2016  

 Santé et pénibilité du métier 
 

Enseignants d'EPS, passons collectivement à l’offensive ! 
Une enquête-action en ligne pour construire ensemble les revendications et la mobilisation 
Afin que ces questions de santé soient enfin sérieusement prises en compte à une hauteur 
correspondant vraiment aux enjeux individuels et collectifs, nous vous demandons de répondre 
massivement à l'enquête en ligne ; faites participer vos collègues d'EPS, un enjeu pour cha-
cun, un enjeu pour la profession.  

Remplissez l'enquête, faites remplir l'enquête en ligne à l'adresse ci dessous : 
http://www.snepfsu.net/sante/enquete.php 
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DISPOSITIF d’accompagnement des personnels con-
frontés à des difficultés de santé 

Année Scolaire 2016-2017 
 

Les disposi fs d’adapta on du poste de travail sont les suivants : 
 

1. AMENAGEMENT DU POSTE DE TRAVAIL et ALLEGEMENT DE SERVICE 
Dépôt du dossier avant  le 22 février 2016 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 limite 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  tulaires de leur poste et en 
cas de réintégra on pour retrouver un poste d’enseignant doivent obligatoi-
rement par ciper au mouvement. 
 
Dépôt du dossier avant le 15 janvier 2016 au rectorat – DPE – bureau des 
congés 
 
Consulter  la  circulaire  rectorale  sur  la  page  h p://www.snepfsu‐
lille.net/corpo/sante.php 

Congé de formation professionnelle - Année scolaire 2016 - 2017 
 

Dépôt des demandes pour les personnels du second degré :  
 
Les candidatures se font exclusivement par voie électronique : ouverture du serveur du 01 décembre 2015 au 11 janvier 
2016 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 2015 au 20 janvier 2016 

AVANCEMENT D’ECHELON 
2015- 2016 

La CAPA d’avancement d’échelon Prof et CE d’EPS aura lieu le 05 janvier 2016. 
 
Le SNEP-FSU met à votre disposition une fiche syndicale sur le site SNEP-FSU Lille 
rubrique Corpo—actualités à retourner aux responsables du SNEP-FSU Lille ou au niveau 
national selon votre situation. 
En renvoyant cette fiche, vous permettez à vos élus du SNEP-FSU de mieux vous défendre et d’éviter 
ainsi toute erreur dans le cadre de votre avancement. 
N’hésitez pas, cet outil proposé par le SNEP-FSU est le vôtre. 

Demande d’exercice  à temps partiel Année Scolaire 2016-2017  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 11 décembre 2015).  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 11 décembre 2015 

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 2016-2017  Dossier à déposer au secrétariat 
de votre établissement avant le 

19 Janvier 2016 
Les intéressés demandant leur réin-
tégration ou renouvelant leur de-
mande doivent le faire avant le 18 
Décembre 2015 pour la rentrée 
2016. 



FICHE SYNDICALE DE PROMOTION 2015 / 2016 

NOM  
 
 
 
PRENOM 
 
 
 
Adresse personnelle :  
……………………………………………………………………… 
 
Code postal : 
………………………………………………………………………… 
 
 
Vous êtes en poste 
(entourez votre situation) 
 
 
Congé parental pris depuis la dernière promotion” oui   /     non 
 
Votre affectation précise 
 
 
 
Votre catégorie 
(entourez votre situation) 
 
 
 
 
 
Votre notation au 31/08/2015 
 
 
 
 
 
 
Date de l’inspection : 
……………………………………………………….…………….. 
 
Echelon lors de l’inspection : …………………….. 
 
 
 
 
 
Bénéfice de l’ASA (entourez votre situation) 
 
 
 
 
Echelon actuel : 
………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

 

NOM DE NAISSANCE (pour les femmes mariées) : 
 
 
 
Date de naissance :                       Téléphone :                           
 
 
 
Bureau distributeur : 
……………………………………………………………………… 
 
Courriel : 
…………………………………………………………………………
… 
 
 
 
 
 
du ...................................................au .................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’effet de votre dernière promotion ou reclassement : 
 
 
 
Reliquat éventuel d’ancienneté (dans l’échelon au 01/09/14) 
 
 
 
Précisez à quelle date vous êtes promouvable : 
 
1/ Au grand choix : 
 
 
 
2/ Au choix 
 
 
 
3/ A l’ancienneté 

  

   

Envoyez votre fiche syndicale au SNEP-FSU  
académique (sauf si vous êtes agrégé(e)) CLG LYCEE LP IUFM CPD EREA ENS. SUP. 

MSJEP
VA 

UNSS FFSU + divers  
notés sur 100 

Détaché(es)  
agriculture 

Détaché(es) 
divers notés 40 

+ 60 

Détaché(es) 
étranger TOM 

Envoyez votre fiche syndicale au SNEP –FSU 
National ainsi que si vous êtes agrégé(e) 

 (titulaire ou stagiaire) 

Code établissement 

2014 / 2015  2015 / 2016  

 

Agrégé(e) Agrégé(e) stagiaire Bi-admissible Prof-EPS AE C.E. M. A. 

 
N° de carte syndicale : 

 

.....................................................  
 

Date remise cotisation : 
 

.....................................................  
 

Nom figurant sur la carte : 
 

.....................................................  

IMPORTANT : autorisation CNIL 
J’accepte de fournir au SNES*/SNUEP*/SNEP* et pour le seul usage syndical les données nécessaires à mon information et à l’examen de ma 
carrière. Je demande au SNES*/SNUEP*/SNEP* de me communiquer les informations académiques et nationales de gestion de ma carrière 
auxquelles il a accès à l’occasion des commissions paritaires et l’autorise à faire figurer ces informations dans des fichiers et des traitements 
informatisés dans les conditions fixées par les articles 26 et 27 de la loi du 6.01.78. Cette autorisation est à reconduire lors du renouvellement de 
l’adhésion et révocable par moi-même dans les mêmes conditions que le droit d’accès en m’adressant au SNES*, 46, avenue d’Ivry, 75647 Paris 
Cedex 13 / SNEP*, 76, rue des Rondeaux, 75020 Paris / SNUEP*, 12, rue Cabanis, 75014 Paris  
ou à ma section académique. 
 
Date : ...................................................... Signature :     *Rayer les mentions inutiles 

NOTATION : Attention, si vous êtes promouvable entre le 01/09/15 et le 31/08/16, ce sont les notes de  
l’année précédente (2014/2015) qui sont prises en compte et que vous devez donc indiquer. 

Note administrative sur 40  

Notation sur 100 (AE, MSJEPVA, SUP, UNSS,…)  

Notation sur 20 (M.A.)  

OUI NON 

Si oui, combien de mois ? : 

Joindre les copies de vos derniers arrêtés de promotion et de notation + 2 timbres au tarif en vigueur (sans les coller). 

Note pédagogique sur 60  

Total sur 100  

Jour : Mois : Année : 

Jour : Mois : Année : 

Jour : Mois : Année : 

Jour : Mois : Année : 

Jour : Mois : Année : 

SNEP-FSU LILLE - Bourse du travail - 276 Boulevard de l’usine 59800 LILLE 
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Le PAF SYNDICAL du SNEP-FSU Lille  
2ème SEMESTRE 2015-2016 

Venez vous informer !  

Il en va de notre capacité c
ollective à dire et à faire p

rendre en compte ce que nous voulons pour
 notre métier ! 

THEMES DATES 
HORAIRES 

LIEU 
CONTACT 

Demande de 
congés à envoyer 

avant le 

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 
didier.blanchard@snepfsu.net 

Lundi 28 Décembre 
(Attention ! Les vacances 

de Noël débutent le 19/12) 

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 
S3-lille@snepfsu.net 

Mardi 29 Décembre  
(Attention ! Les vacances 

de Noël débutent le 19/12) 

Stage « Fonctionnaires 
Stagiaires » 

 
Intervention  
Bureau SNEP-FSU LILLE 

Lundi 
29 février 

9H – 17 Heures 

SNEP / FSU 
Bourse du travail 
276 Bd de l’Usine LILLE 
Contact : 
Emilie Jankowiak 
Tél : 06 70 79 19 51 
emiliejankoko@aol.com 

Vendredi  
29 Janvier 

Stage « EQUIPEMENTS » 
 

Intervention  
Bureau SNEP-FSU LILLE 

Vendredi 
04 Mars 

9H – 17 Heures 

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

Jeudi  
04 Février 

Stage SANTÉ 
 

Intervention  
Bureau SNEP-FSU LILLE 

Jeudi 
21 Avril 

9H – 17 Heures 

SNEP / FSU 
Bourse du travail 
276 Bd de l’Usine LILLE 
Contact : 
Lionel DELBART 
Tél : 06 87 77 92 75 
Lionel.delbart@snepfsu.net 

Lundi 21 Mars 

Stage MUTATIONS  
INTRA-ACADÉMIQUE 2016 

Fonctionnaires Stagiaires 
Intervention  
Bureau SNEP-FSU LILLE 

Vendredi 
25 Mars 

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 : 
Emilie Jankowiak 
Tél : 06 70 79 19 51 

Vendredi 25 Février 
(Attention ! les vacances  
de Février débutent le 

06/02) 

Stage MUTATIONS  
INTRA-ACADÉMIQUE 2016 

Titulaires 
Intervention  
Bureau SNEP-FSU LILLE 

Jeudi 
24 Mars 

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 

Jeudi 24 Février 
(Attention ! les vacances  
de Février débutent le 

06/02) 
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A propos du stage « MUTATIONS »  
25 mars (Titulaires) 
26 mars (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. 

 
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…) . 
 
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 ! » 

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...). 
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A propos du stage   
« Fonctionnaires Stagiaires » 

 

Publics visés : fonctionnaires stagiaires  
L'objectif de ce stage est de vous donner 
quelques repères vous permettant de mieux 
comprendre le système complexe dans lequel 
vous entrez en tant que Prof. EPS / Ensei-
gnant / Fonctionnaire: qui fait quoi ? 
Nous vous proposons de parler du métier, de la 
carrière, de la notation, etc, mais aussi 
d’aborder les échéances relatives à votre arri-
vée dans une nouvelle académie. 
 

Enfin nous aborderons, à votre demande, l’en-
seignement de l’EPS et l’animation du Sport 
Scolaire dans l’ établissement. 
 

Alors à vos agendas: réserver votre 29 février, 
déposez votre demande dans votre établisse-
ment et confirmer votre présence à emiliejan-
koko@aol.com 

A propos du stage « Santé » 
 
 La santé constitue de façon constante une des principales préoccupations des Français et donc des enseignants 
d’EPS, Paradoxalement les collègues se mobilisent peu ou pas pour la prévention de leur propre santé au travail et se trou-
v e n t  s o u v e n t  f o r t  d é m u n i s  q u a n d  i l s  o n t  u n  p r o b l è m e  d e  s a n t é . 
 Á l’Éducation Nationale  le suivi de la santé des personnels et notamment ceux d’EPS est quasiment inexistant. Les 
conditions d’enseignement se dégradent, le métier devient de plus en plus difficile et les problèmes de santé s’intensifient. 
 La réforme des retraites, va obliger de plus en plus de collègues à travailler jusque 62 ans et plus, les fins de car-
rières deviennent de plus en plus difficiles pour un grand nombre de collègues pour qui les problèmes de santé s’amplifient. 

Il est donc important de connaître ses droits sur l'ensemble des problèmes de santé. 
D'autre part la mise en place des CHSCT au niveau académique et départemental donne de nouvelle possibilité pour déve-
lopper une véritable politique de prévention, Des outils existent ,encore faut il les connaître et les investir dans chaque éta-
blissement. 

Programme de la journée 
- Introduction, présentation du système de santé, enjeux et contexte. 
- Congés non imputables au service. 
- Accidents et maladies professionnels. 
- Les dispositifs d'aide aux personnels pour rester ou revenir dans l'emploi. 
- Le CHSCT, présentation, enjeux et contexte 
- Les différents registres et documents à mettre en place et à faire vivre dans les établissements. 

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

Vendredi 
22 Avril 

9H – 17 Heures 

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

Mardi 22 Mars 

A propos du stage 
« Equipements Sportifs » 

« Comment mieux vivre son métier d’enseignant d’EPS dans 
des équipements de qualité et en quantité suffisante »  

 
Publics visés : collègues d’établissements ayant un dossier 
équipement en cours de rénovation – de construction ou en 
projet de réflexion sur leurs conditions de travail…. 
 
Déroulé du stage : dossier d’analyse et de bilan des équipe-
ments mis à disposition pour l’enseignement de l’EPS et du 
Sport Scolaire ; responsabilités des collectivités territoriales 
et engagement de celles-ci dans notre région ; documents 
d’appui : les référentiels SNEP/FSU – le Guide du Ministère 
de l’Education Nationale ; Elaboration d’un dossier spécifique 
pour chaque collègues ou équipe d’EPS présents. 
Pour ce stage, il est préférable de venir en équipe d’EPS, le 
traitement du dossier doit rester une approche collective. 



CONDITIONS DE PARTICIPATION :  
 
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 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 ) 

TALON D’INSCRIPTION à RENVOYER  PAF SYNDICAL 2ème semestre 
au siège du SNEP-FSU Bourse du Travail 276 Bd de l’usine 59800 LILLE 

  

 

NOM PRENOM 

Adresse personnelle 

TEL 

Adresse établissement 

           @ MAIL 

 

STAGE AGIR au sein de l’établissement      29 Janvier au SNEP Bd de l’Usine LILLE 

STAGE EQUIPEMENTS           04 Mars au SNEP-FSU Bd de l’Usine LILLE 

STAGE Ma Carrière, ça m’intéresse    28 Janvier au SNEP-FSU Bd de l’Usine LILLE 

 

 

 

 

 

 

STAGE Santé        21 Avril au SNEP-FSU Bd de l’Usine LILLE 

STAGE Fonctionnaires Stagiaires      29 Février au SNEP-FSU Bd de l’Usine LILLE 

STAGE Mutation INTRA Titulaires          24 Mars au SNEP-FSU Bd de l’Usine LILLE 

STAGE Mutation INTRA Stagiaires        25 Mars au SNEP-FSU Bd de l’Usine LILLE 

STAGE TZR              22 Avril au SNEP-FSU Bd de l’Usine LILLE  13 



Mutations 2016 :  
Les Enjeux 

 
Pour  le  droit  à  une  mobilité 
choisie  
 
La  saignée  opérée  dans  notre 
ministère  sous  le  quinquennat 

de N. Sarkozy a été stoppée avec la programma on de créa-
on de 54 000 postes dans  le second degré avant 2017. La 

mise en œuvre de ce e programma on peine cependant à 
produire de  réels  effets  sur  le  terrain. À  cela plusieurs  rai-
sons  : nombre de ces recrutements ont été absorbés par  la 
poussée démographique,  le  service des  stagiaires  a été  ra-
mené  à  mi-temps  devant  élèves  et  devant  de  nombreux 
postes  sont  restés  vacants  faute  de  candidats  en  nombre 
suffisant aux concours. Comment peut-on sérieusement es-
pérer a rer des candidats à bac + 5 avec 1 300 € nets par 
mois et des condi ons de travail qui se dégradent ? Poser la 
ques on,  c’est  en par e  y  répondre...  Il  faut  revaloriser  le 
mé er – et cela passe entre autres par des mesures « son-
nantes et  trébuchantes » dont  l’abandon de  la poli que de 
gel  du  point  d’indice  et  la  reconstruc on  de  la  grille  indi-
ciaire.  Il  faut aussi, parallèlement, me re en place un plan 
pluriannuel de recrutements alliant alloca on de bourses et 
pré  recrutements,  me re  fin  à  un  «  management  »  aux 
effets délétères, améliorer les condi ons de service des sta-
giaires mis sous pression par IPR et chefs d’établissements et 
améliorer  les  condi ons  de  travail  de  tous.  Bref,  il  faut 
rendre  le mé er a rac f, changer de poli que de GRH, gé-
rer « humainement » les ressources « humaines » ! 
S’agissant du mouvement,  la bonne fluidité enregistrée  lors 
de la phase inter du mouvement 2015 (55% des demandeurs 
sa sfaits sur leur voeu 1), résultat de l’injec on dans le mou-
vement de capacités d’accueil en nombre suffisant pour ac-
cueillir deux généra ons de stagiaires entrant dans le mé er 
simultanément, devrait se voir contrariée ce e année et, par 
voie de conséquence, les barres d’entrée dans les académies 
évoluer fortement. 
Pourtant,  le  ministère  argue  de  la  non  sa sfac on  de 
quelques  rapprochements de conjoint pour amplifier  le dé-
séquilibre du barème. Après la forte augmenta on des boni-
fica ons  liées à  la  sépara on opérée en 2014,  le plafonne-
ment du vœu préféren el auquel le ministère procède ce e 
année est embléma que de  la  logique qui est à  l’oeuvre en 
son sein  : accorder une priorité exclusive aux situa ons qui 
figurent dans  l'ar cle 60 de  la  loi 84-16  (rapprochement de 
conjoint, poli que de la ville et RQTH) et ne traiter les autres 
situa ons que de façon accessoire. 
Le SNEP,  le SNES et  le SNUEP dénoncent ces orienta ons et 
agissent  pour  l'applica on  d'un  barème  équilibré,  prenant 
en compte toutes les situa ons, a ribuant des priorités sans 
priver  certains  demandeurs  de  toute  perspec ve  d’obtenir 
sa sfac on. 
 
Un  service  public  d’éduca on  de  qualité,  assuré de  façon 
égale sur tout le territoire na onal, une fonc on publique de 
carrière fondée sur des garan es collec ves statutaires pro-
tégeant  les  fonc onnaires  dans  l’exercice  des missions  de 
service public  : ces deux acquis sociaux majeurs doivent re-
trouver  toute  leur  place  dans  la  poli que  des  ressources 
humaines de notre ministère. 

 
Le  paritarisme,  qui  est  le  contrôle 
qu’exercent  les  représentants des per-
sonnels, élus au suffrage universel de la 
profession,  sur  les  actes  de  ges on 
administra ve,  est  la  garan e  du  res-
pect des droits de tous et de chacun : il 
est cons tu f du service public. Le pouvoir doit donc  lui re-
donner  toute  sa place, dans  le  respect des préroga ves de 
chacun et ainsi perme re aux élus d’exercer  leurs missions 
dans les meilleures condi ons. 
 
Pour une mobilité réellement choisie, il faut en fait recons‐
truire  un  vrai  mouvement  na onal  en  une  seule  phase, 
nourri par l’implanta on de nombreux postes et les recrute-
ments nécessaires. 
C’est  la  seule  façon de  conjuguer  efficacement  les  intérêts 
des personnels (pas de muta on en aveugle ni d’inégalité de 
traitement) et du  service public pour une  couverture équi-
table des besoins des académies. 

TZR, les oubliés de l’inter 
L’ac on  syndicale  a  permis  d’obtenir  la  créa on  des  tu‐
laires remplaçants en 1985 et celle des TZR en 1999. 
Il s’agissait à la fois de me re fin à la précarité, qui était alors 
le seul moyen pour assurer les missions de remplacement, et 
de  faire  en  sorte  que  ces missions  soient  remplies  par  des 
personnels  tulaires  qualifiés.  Nous  nous  sommes  ba us 
pour que ces missions soient définies statutairement et gé‐
nèrent des bonifica ons dans le cadre du mouvement. 
Depuis 2007, ces bonifica ons n’existent plus à l’inter, le gou-
vernement  de  l’époque  refusant  de  prendre  en  compte  la 
difficulté inhérente à la mission de remplacement. Son princi-
pal  objec f étant de supprimer massivement les emplois pu-
blics,  le  recours massif à  la précarité  s’est considérablement 
développé et, en quelques années, le nombre de TZR est pas-
sé de 33 000 à moins de 16 000 dont une grande majorité est 
affectée à l’année. Depuis 2006, seule une bonifica on de 100 
points a été a ribuée à l’inter aux TZR ayant été stabilisés sur 
leur poste actuel dans le cadre d’un vœu ad hoc. Ce e bonifi-
ca on a ribuable pour  la première fois au mouvement 2011 
ne  concerne, de  fait, que  très peu de  collègues  (ex-TZR,  en 
poste fixe depuis au moins cinq ans). 
En  ce e  rentrée  2015  où  s’accentuent  les dégrada ons des 
condi ons de  travail des  TZR,  le  SNEP,  le  SNES  et  le  SNUEP 
entendent  faire  de  la  ques on  du  remplacement  un  enjeu 
majeur  pour  la  profession.  La ministre  reste  d’ailleurs  très 
silencieuse  sur ces missions devenues d’autant plus difficiles 
que,  en  raison  des  ges ons  rectorales,  les  TZR  ne  sont  pas 
traités de façon égale sur tout le territoire. 
Le  SNEP,  le  SNES  et  le  SNUEP  con nuent  à  revendiquer  la   
Réintroduc on de la bonifica on progressive liée à l’ancien‐
neté  en poste  sur  zone  (juste reconnaissance des difficultés 
spécifiques  aux missions  de  remplacement),  une  revalorisa-
on  et une  améliora on du  système  indemnitaire.  Ils  con -

nueront  avec  ténacité  à  défendre  les  TZR  et  un  service  de 
remplacement de qualité 

Signez la Pétition 
Pour le droit de toutes et tous à une mutation 
choisie ! 
h t t p : / / w w w . s n e p f s u . n e t / p e t i t i o n /
docs/20151120_petition_Mutation_choisie.pdf 
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Participants OBLIGATOIRES  Participants FACULTATIFS 
Les personnels stagiaires devant obtenir une première affectation en tant que titulaires 
ainsi que ceux dont l'affectation au mouvement inter académique 2014 a été rapportée 
(renouvellement, prolongation…) ; 
- y compris ceux affectés dans l'enseignement supérieur (dans l'hypothèse d'un recrute-
ment dans l'enseignement supérieur à l'issue de leur stage, l'affectation obtenue au mouve-
ment inter académique sera annulée) et ceux placés en position de congé sans traitement 
en vue d'exercer des fonctions d'Ater, de moniteur ou de doctorant contractuel qui arrivent 
en fin de contrat dans l'enseignement supérieur ; 
- à l'exception des ex-titulaires d'un corps de personnels enseignants des premier et second 
degrés, d'éducation et d'orientation. 
Les personnels titulaires 
- affectés à titre provisoire au titre de l'année scolaire 2014-2015, y compris ceux dont 
l'affectation relevait d'une réintégration tardive ; 
- actuellement affectés en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Wallis-et-Futuna, ou mis à 
disposition de la Polynésie française en fin de séjour, qu'ils souhaitent ou non retourner 
dans leur dernière académie d'affectation à titre définitif avant leur départ en collectivité 
d'outre-mer ; 
- dont le détachement arrive à son terme au plus tard le 31 août 2015 à l'exception des 
Ater détachés qui ont une académie d'origine ; 
- désirant retrouver une affectation dans l'enseignement du second degré, parmi lesquels 
ceux qui sont affectés dans un emploi fonctionnel, qu'ils souhaitent ou non changer d'aca-
démie, et ceux qui sont affectés en Andorre ou en écoles européennes ; 
- affectés dans l'enseignement privé sous contrat dans une académie autre que leur acadé-
mie d'origine et qui souhaitent réintégrer l'enseignement public du second degré. 

les personnels titulaires : 
- qui souhaitent changer d'académie ; 
- qui souhaitent réintégrer en cours de détache-
ment ou de séjour soit l'académie où ils étaient 
affectés à titre définitif avant leur départ (vœu 
prioritaire éventuellement précédé d'autres 
vœux), soit une autre académie ; 
- qui souhaitent retrouver un poste dans une aca-
démie autre que celle où ils sont gérés actuelle-
ment et qui sont en disponibilité, en congé avec 
libération de poste ou affectés dans un poste 
adapté (« postes adaptés de courte durée » - 
PACD - et « postes adaptés de longue durée » - 
PALD). 

 Pleins pouvoirs aux recteurs dans l’organisation, le barème et les règles du mouvement intra académique. 
 Politique de stabilisation des TZR à l’intra académique. 
 Mise en place d’un dispositif transitoire jusqu’au mouvement 2017 d’attribution de bonifications pour l’affectation en éta-

blissement Rep+, Rep ou relevant de la politique de la ville en fonction du précèdent classement APV ou non APV et lors de 
la sortie de l’Education Prioritaire. 

 Situation familiale de rapprochement de conjoint priorisée : bonifications pour années de séparation de conjoints revalorisées  
MAIS bonifications mutation simultanée et RRE maintenues, bonifications pour enfant absentes en cas de mutation simultanée 
et RRE. 
             priorité de mutation presque absolue (inter comme intra académique) : l’équilibre des barèmes est mis à mal.   

LES CARACTERISTIQUES DU MOUVEMENT 2016 

DOSSIER SPECIAL : 
Mouvement Inter Académique 2016 
1° PARTICIPANTS 

Participants OBLIGATOIRES  Participants FACULTATIFS 
Les personnels stagiaires devant obtenir une première affectation en tant que titulaires 
ainsi que ceux dont l'affectation au mouvement inter académique 2015 a été rapportée 
(renouvellement, prolongation…) ; 
- y compris ceux affectés dans l'enseignement supérieur (dans l'hypothèse d'un recrute-
ment dans l'enseignement supérieur à l'issue de leur stage, l'affectation obtenue au mouve-
ment inter académique sera annulée) et ceux placés en position de congé sans traitement 
en vue d'exercer des fonctions d'Ater, de moniteur ou de doctorant contractuel qui arrivent 
en fin de contrat dans l'enseignement supérieur ; 
- à l'exception des ex-titulaires d'un corps de personnels enseignants des premier et second 
degrés, d'éducation et d'orientation. 
Les personnels titulaires 
- affectés à titre provisoire au titre de l'année scolaire 2015-2016, y compris ceux dont 
l'affectation relevait d'une réintégration tardive ; 
- actuellement affectés en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Wallis-et-Futuna, ou mis à 
disposition de la Polynésie française en fin de séjour, qu'ils souhaitent ou non retourner 
dans leur dernière académie d'affectation à titre définitif avant leur départ en collectivité 
d'outre-mer ; 
- dont le détachement arrive à son terme au plus tard le 31 août 2016 à l'exception des 
Ater détachés qui ont une académie d'origine ; 
- désirant retrouver une affectation dans l'enseignement du second degré, parmi lesquels 
ceux qui sont affectés dans un emploi fonctionnel, qu'ils souhaitent ou non changer d'aca-
démie, et ceux qui sont affectés en Andorre ou en écoles européennes ; 
- affectés dans l'enseignement privé sous contrat dans une académie autre que leur acadé-
mie d'origine et qui souhaitent réintégrer l'enseignement public du second degré. 

les personnels titulaires : 
- qui souhaitent changer d'académie ; 
- qui souhaitent réintégrer en cours de détache-
ment ou de séjour soit l'académie où ils étaient 
affectés à titre définitif avant leur départ (vœu 
prioritaire éventuellement précédé d'autres 
vœux), soit une autre académie ; 
- qui souhaitent retrouver un poste dans une aca-
démie autre que celle où ils sont gérés actuelle-
ment et qui sont en disponibilité, en congé avec 
libération de poste ou affectés dans un poste 
adapté (« postes adaptés de courte durée » - 
PACD - et « postes adaptés de longue durée » - 
PALD). 

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 dans le cadre d’un autre mouvement de personnels fonctionnaires 
 Perte d’emploi du conjoint 
 Mutation imprévisible et imposée du conjoint 
 Cas médical aggravée d’un des enfants 
- avoir été adressées au DPE, Service des Affectations et à la DGRH B2 MEN avant le 18 février 2016 à minuit. 

SERVICE DES AFFECTATIONS : 
 0800 970 018 ou mvt2016@ac-lille.fr 
 

SERVEUR IPROF-SIAM : 
 http://www.education.gouv.fr/iprof-siam 
 BO Spécial n°9 du 12 novembre 2015 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=33421 

RENSEIGNEMENTS RECTORAT 
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L 
es élus commissaires paritaires académiques du SNEP –FSU 
LILLE qui siègent en FPMA (pour rappel, nous avons 9 
sièges sur 10 ) vérifient systématiquement les barèmes, les 
projets informatiques de l'administration, faisant ainsi recti-

fier de très nombreuses erreurs et proposant des améliorations. (en 
2015, nous avons rectifié environ 30% des barèmes en commis-
sion de vérification de barème grâce à l’étude approfondie des docu-
ments rectoraux et en s’appuyant sur les dossiers envoyés par les 
collègues syndiqués (d’où l’importance de nous envoyer vos docu-
ments ! ! !). 
Ils assurent le suivi des fiches et facilitent vos démarches en cas de 
dysfonctionnements.  
Leur expérience permet de vous donner les moyens d'effectuer un 
choix conscient et raisonné en évitant les pièges. 
Pour assurer la transparence des opérations, les barres d'entrée résul-
tant du mouvement sont affichées et accessibles à tous. De plus, la 
liste des postes vacants mis au mouvement intra académique peut 
être consultée sur notre site. 
 
Les informations mises à disposition : 
 Le texte intégral de la note de service mutations 2016 sur le site 
SNEP, 
 Bulletins " Mutations " pour les phases inter et intra avec les 
fiches syndicales (accès adhérents) 
 Des informations régulières sur les opérations académiques      
(bulletins et site Internet SNEP-FSU LILLE ). 
 Les barres d'entrée 2014 et 2015 dans chaque académie (inter) 
et dans chaque département (intra) disponibles sur le site SNEP-

FSU, 
 Calcul du barème inter 2016 sur le site SNEP (accès adhérents). 
Les aides durant le mouvement : 
 
 Stages " Mutations " pour les phases inter et intra différenciées 

selon les collègues syndiqués ou non, 
 Permanences assurées par les sections académiques et départe-

mentales SNEP-FSU, 
 Sur Internet, réponse à vos interrogations à travers le forum. 
 Des informations régulières sur les opérations académiques        

(bulletins et site Internet SNEP-FSU LILLE ), 
 La fiche syndicale, outil indispensable qui constitue un lien entre 

le commissaire paritaire et le collègue à toutes les étapes du 
mouvement (site Internet SNEP-FSU LILLE ). 

 
A l'issue des différentes commissions, seuls les syndiqués et ceux 
qui nous en donnent l'autorisation, par le biais de la fiche syndicale, 
reçoivent par courrier une information personnalisée ( barème retenu 
par l'administration, éventuellement rectifié suite à nos interven-
tions, affectation définitive ) 
 
Seuls les syndiqués peuvent utiliser un logiciel de calcul de barème 
et connaître leur affectation en se connectant sur le site Internet 
http://www.snepfsu.net, « espace syndiqué ». 
 
Votre intérêt est donc de vous syndiquer le plus vite possible et 
de conserver soigneusement le numéro d'adhérent et le mot de passe 
figurant sur votre carte syndicale.  

Le SNEP et le mouvement: une défense efficace, une information transparente   

 
Le Formulaire de confirmation 
 Le formulaire de confirmation sera reçu dans votre établissement. 

(établissement de rattachement pour les TZR) 

 Vérifiez les vœux et leur ordre, votre situation administrative, le cadre 
réservé au chef d'établissement pour l'exercice en APV. 

 Rectifiez en rouge, toute erreur de vœu ou de barème avant de signer. 

 Ajoutez toutes les pièces justificatives, sachant que toute situation doit 
être justifiée.  

 Inscrivez le nombre de pièces jointes au dossier. 
 
N'oubliez pas de garder une photocopie du formulaire de confirmation 
après signature du chef d'établissement et du bordereau des pièces justi-
ficatives ainsi que des pièces elles-mêmes.  
Envoyez le double aux élus commissaires paritaires SNEP-FSU LILLE.  
N'oubliez pas de consulter (à des dates fixées par le rectorat) sur le ser-
veur IPROF-SIAM  la publication du barème : 

 Vérifiez les vœux, leur ordre et le barème attaché à chacun des vœux. 

 Précisez par lettre recommandée avec accusé de réception toute erreur 
de vœu ou de barème en joignant les pièces justificatives. 
 
Pièces justificatives 
Toutes les situations ouvrant droit à bonification doivent être justifiées par des 
pièces jointes au formulaire de confirmation. Attention, le rectorat ne ré-
clame aucune pièce manquante. Si des pièces justifiant de situations nou-
velles ne peuvent être jointes au formulaire de confirmation, signalez sur le 
formulaire qu’elles seront envoyées ultérieurement si possible avant le GT de 
vérification des barèmes et en tout état de cause avant le 18 février 2016.  
Une seule date de prise en compte des situations familiales uniquement 
dans le cadre de rapprochement de conjoints et mutation simultanée :  
le 1er septembre 2015 sauf pour le certificat de grossesse et l’attestation de 
reconnaissance anticipée datés au plus tard au 1er janvier 2016 pour les en-
fants à naître. 
Attention :  
- si le PACS a été établi avant le 01.01.15, fournir l’avis d’imposition com-
mune pour l’année 2014, 
- si le PACS a été établi entre le 01.01.15 et le 01.09.15: joindre une déclara-
tion sur l’honneur d’engagement à se soumettre à l’obligation d’imposition 
commune signée par les deux partenaires. Obligation de fournir une attesta-
tion de dépôt de déclaration commune des revenus 2015 lors du mouvement 
Intra. 

Néanmoins, la situation de séparation justi-
fiant la demande de rapprochement de conjoints peut intervenir après cette 
date, mais au plus tard au 1er septembre 2016. 
Les pièces fournies pour le mouvement inter seront nécessaires à nouveau 
pour le mouvement intra.  
 

La fiche syndicale 
Outil principal pour le suivi des situations individuelles par les élus 
commissaires paritaires SNEP-FSU LILLE , la fiche (disponible dans 
le bulletin national Mutations 2016 ou sur le site 
http://www.snepfsu.net rubrique Les personnels—Mutations - Infos 
SNEP) permet de : 
 vérifier les informations enregistrées par l'administration. 
 rectifier des erreurs, des oublis. 
 faire prendre en compte des éléments complémentaires, dans le 

respect des règles communes. 
 peser sur les textes réglementaires pour permettre l'interpréta-

tion la plus favorable en s'appuyant sur des cas concrets, et faire 
avancer nos demandes d'amélioration pour tous. 

 mieux informer chacun de ses résultats. 
 
Où renvoyer la fiche ? 
Pour la phase inter académique, le calcul et la vérification des ba-
rèmes seront effectués par le rectorat de l’académie de départ des 
demandeurs, y compris les premières affectations, ou au Ministère 
pour les personnels gérés hors académie (détaché, mis à disposition,  
TOM ...) qui souhaitent réintégrer dans une académie différente de 
celle de leur dernière affectation du 2nd degré. 
 
C’est pourquoi, selon votre situation, il vous faudra retourner votre 
fiche syndicale (accompagnée des pièces justificatives et du double 
de votre confirmation) au responsable SNEP-FSU LILLE ou au 
SNEP National pour les personnels gérés hors académie. 
 
IMPORTANT : lors de la saisie de votre demande sur IPROF-SIAM, 
le barème affiché est indicatif : il peut être différent de celui dont vous 
pouvez prétendre selon votre situation personnelle et familiale. Seules les 
pièces justificatives envoyées et prises en compte par l’administration 
donnent droit aux bonifications éventuelles. 

Formulaire de confirmation et Fiche syndicale 
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Contacts RENSEIGNEMENTS SNEP 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 (rubrique mutations) 

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

FONCTIONNAIRES STAGIAIRES 2014-2015 
 Bonification de 0,1 point est accordée aux candidats en première affectation pour le voeu correspondant à l’académie de stage ET d’ins-

cription au concours. Cette bonification n’est pas prise en compte en cas d’extension. 
 Bonification de 50 points sur le premier vœu : Le ministère accorde aux stagiaires 2015-2016 qui ne peuvent prétendre aux 100 pts de 

bonification, une bonification optionnelle de 50 points sur le premier vœu, à utiliser une seule fois lors des trois mouvements 2016, 2017 
ou 2018. Si vous utilisez cette bonification à l’inter, vous devez l’utiliser à l’intra si le recteur la maintient dans le barème académique. 
Cette majoration s’applique également pour les stagiaires 13/14 et 14/15 ne l’ayant pas utilisée précédemment. 

 Bonification de 100 points (classement jusqu’au 4ème échelon), 115 points (5ème échelon), 130 points (6ème échelon et au delà) 
sur tous les vœux : Peuvent en bénéficier les stagiaires ex contractuels du 2d degré de l’E.N. ex MA garantis d’emploi, ex EAP et ex 
AED à condition qu’ils justifient de services en cette qualité dont la durée, traduite en équivalent temps plein, est égale à une an-
née scolaire au cours des 2 années scolaires précédant le stage.  

 Les fonctionnaires stagiaires en situation de rapprochement de conjoint peuvent prétendre à la prise en compte d'une année de sépara-
tion (190 points) au titre de leur(s) année(s) de stage ET de 200 points si la séparation est effective sur 2 académies non limitrophes; 100 
points si séparation dans 2 départements non limitrophes au sein d’académies limitrophes. 

 En cas de renouvellement ou de prolongation de stage, les années de stage sont comptabilisées pour une seule année. 

DOSSIER SPECIAL : 

Mouvement Inter Académique 2016 
2° CALENDRIER 

DATES              OPERATIONS 

9 DECEMBRE 2015 DATE LIMITE de dépôt des dossiers médicaux au titre du handicap et pour enfant 
auprès du Médecin Conseiller Technique du Recteur  

19 NOVEMBRE à 12h au 
08 DECEMBRE 2015 à 12h 

SAISIE des VOEUX ( 31 voeux  maximum portant sur des académies ) 
IPROF-SIAM : http : // www.education.gouv.fr/iprof-siam 

9 au 11 DECEMBRE 2015 
Réception dans l’établissement d’exercice pour les titulaires ou de rattachement pour 
les TZR des FORMULAIRES DE CONFIRMATION et renvoi au Rectorat DPE 
7ème bureau signés et accompagnés des pièces justificatives. 

 11 JANVIER 2016 PUBLICATION des BAREMES vérifiés par le Rectorat sur IPROF-SIAM 

 26 JANVIER 2016 Groupe de Travail BAREMES EPS 

 27 au 29 JANVIER 2016 PUBLICATION des BAREMES DEFINITIFS sur IPROF-SIAM  

 02 au 11 MARS 2016 REUNIONS de la FPMN : résultats à/c du 04 MARS discipline par discipline. 

Les demandes écrites de révision de barème doivent être adressées pour le 22 JANVIER au Rectorat - 
DPE Bureau 7, 20 rue St Jacques BP 709 59033 LILLE CEDEX ou par mail dpe-b7@ac-lille.fr  

29 JANVIER 2016 DATE LIMITE de demande de révision d'un barème déjà rectifié en groupe de travail.  

3° SITUATIONS PARTICULIERES 
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Le mouvement na onal est depuis des décennies la plus massive opéra on de ges on de l’administra on. 
En 2015, à travers les deux phases du mouvement, plus de 70 000 demandes d’affecta on et de muta on ont été trai-
tées. Une opéra on de ges on d’une telle ampleur ne peut se faire sans que soit appréciée la diversité des situa ons 
et des demandes : le seul ou l qui le perme e objec vement et techniquement est le « barème ». 
 
Un ou l de ges on pour l’administra on 
Seul le barème permet en effet un classement des demandeurs selon un ensemble de critères quan fiés et objec fs 
prenant en compte la situa on de carrière, administra ve, familiale et les choix individuels. 
Il indique à l’administra on comment elle doit traiter chacun en fonc on de règles communes qui doivent s’appliquer 
à tous. 
 
Un ou l de contrôle pour les élus des personnels, un garde‐fou contre l’arbitraire 
Le barème permet aussi de vérifier la régularité des actes de ges on opérés par l’administra on, d’établir la transpa-
rence des opéra ons et de comba re les tenta ves de passe-droits. Le ministre doit garan r à chacun un traitement 
équitable par le respect de règles communes valable pour tous. Seul le respect d’un barème équilibré, s’appliquant à 
tous, permet d’éviter que les muta ons soient subordonnées à des critères subjec fs, variables et non transparents : 
avis d’un chef d’établissement, « mérite », docilité… 
 
Garan r à tous un traitement équitable par des barèmes améliorés, à l’inter et à l’intra 
Suivre ces principes ne suffira pas. Nous revendiquons une profonde évolu on du barème afin de mieux prendre en 
compte, de manière plus progressive, la réalité des situa ons et laisser la part la plus réduite possible aux critères ul-
mes (tel l’âge). 

Il ne doit pas « survaloriser » certains choix ou situa ons, opposer situa ons familiales et stratégies individuelles, sta-
bilité des équipes pédagogiques et désir – au moment où on le choisit – de changer de région ou d’établissement. La 
progressivité des éléments chiffrés doit perme re à chaque collègue qui souhaite une muta on d’avoir une perspec-
ve de l’obtenir dans un délai raisonnable. Enfin, sa con nuité doit être un point d’appui pour perme re l’élabora on 

de stratégies personnelles de muta on à moyen terme. 

Le barème  
pour l’équité de traitement et la transparence  

Les mutations vous sem-
blent compliquées ?  
Ce bulletin n’a pas répondu 
à toutes vos questions ? 
 
Alors pour y voir plus clair, 
n’hésitez pas à venir nous 
rencontrer !! 

DOSSIER MUTATION INTER  
n’oubliez pas d’ envoyer votre double (fiche syndicale + double de confirmation + pièces justificatives) au 

SNEP-FSU LILLE afin de vérifier vos voeux et barèmes pour suivre votre dossier en Commission  

MUTATIONS 2016 

Mobilité des personnels enseignants  

du second degré 

BO Spécial n° 9 du 12 novembre 2015 
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