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Edito             
Le SNEP 

« Acteur de la formation » ! 

 

S’informer est une démarche, souvent à 

sens unique, qui n’implique que très 

rarement l’interactivité entre les 2 inter-

locuteurs concernés…. 

Se former et débattre dans un espace 

commun, qui peut être consensuel ou 

contradictoire, reste le moyen le plus 

adapté à la progression des idées. 

Le SNEP-FSU se veut mobilisateur de 

la profession dans ce domaine. Les sta-

ges et le colloque des 17 et 18 novem-

bre qui sont organisés lors de ce 1er 

trimestre en sont la preuve ! Alors pro-

fitez-en et rejoignez nous ! Tous ces 

stages et colloque sont ouverts à toutes 

et tous (syndiqué(e)s et non-syndiqué

(e)s).  

Chacun d’entre vous mesurera l’inves-

tissement des militants sur l’organisa-

tion de toutes ces rencontres et évène-

ments permettant à la profession d’être 

active sur le champ de l’EPS, du sport 

et du métier d’enseignant d’EPS ou de 

Sport….. 

Une démarche d’adhésion et de syn-

dicalisation au SNEP-FSU reste le 

seul moyen que tout cela existe !  

 
Marc Boulogne, 
secrétaire 

académique du 
SNEP-FSU Lille. 
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LE PAF SYNDICAL DU SNEP-FSU Lille  
1er TRIMESTRE 2016-2017 

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 
4 Novembre 

 
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 

Mardi 
4 

Octobre 

Stage MUTATIONS  
INTER-ACADÉMIQUE 2017 

 
Titulaires 

 
Intervention  
Bureau SNEP-FSU LILLE 
 

Jeudi 
24 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 
24 

Octobre 
(Attention  
vacances  

de la toussaint) 

Stage MUTATIONS  
INTER-ACADÉMIQUE 2017 

 
Fonctionnaires Stagiaires 

 
Intervention  
Bureau SNEP-FSU LILLE 
 

Vendredi 
25 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 
25 

Octobre 
(Attention   
Vacances 

de la toussaint) 

Stage 
« Programmes EPS Collège » 

 
Intervention  
Bureau SNEP-FSU LILLE 

Jeudi 
8 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 

Mardi  
8  

Novembre 

Stage 
« Ma Carrière, 
ça m’intéresse » 

 
Intervention  
Bureau SNEP-FSU LILLE 
 

Jeudi 
6 Janvier 

 
9H – 17 Heures 

SNEP / FSU 
Bourse du travail 

276 Bd de l’Usine LILLE 
 
Contact : 
Didier Blanchard 
Tél : 06 03 62 07 78 

Mardi 
6 

Décembre 

Stage 
« AGIR en établissement » 

Intervention  
Bureau SNEP-FSU LILLE 

Vendredi 
19 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 
19 

Décembre 
(Attention 

vacances Noël) 
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A propos du stage « MUTATIONS »  
24 novembre (Titulaires) 
25 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 
ac adém 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 eu 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 mis-
sion qui entraînent des 
droits et des devoirs bien 
spécifiques.  
Cette journée de stage est 
l’occasion d’une rencontre et 
d’un échange entre TZR EPS 

sur le vécu et l’appréhension de cette mission particulière 
d’enseignant. Le stage vise à connaître les textes de lois et 
décrets régissant la fonction de TZR (affectation, service, 
ISSR, indemnités, mutations etc...) ainsi que les démarches 
pour intervenir en conséquence. 

Le Secteur Corpo du SNEP-FSU Lille vous propo-
se de participer à un stage lié à la notion de car-
rière en vue de mieux mesurer les incidences de 
telle ou telle décision dans son déroulement. 
 
En introduction, seront évoqués le concept de 
carrière, ses enjeux et sa déclinaison qui seront 
mises en œuvre à partir de septembre 2017 
avec les nouvelles modalités du parcours profes-
sionnel.  Ainsi, l’éclairage apporté permettra à 
chacun, de comprendre et se repérer face aux 
orientations qui nous encadrent, pour ne pas se 
condamner à être progressivement 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 « Ma carrière, ça m’intéresse »         6 Janvier au SNEP Bd de l’Usine LILLE  

STAGE TZR          4 Novembre au SNEP Bd de l’Usine LILLE  

STAGE MUTATIONS INTER  Titulaires 24 Novembre au SNEP Bd de l’Usine LILLE  
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Il est indispensa
ble de nous  

renvoyer le talo
n d’inscription po

ur 

des contraintes 
 

d’organisation. 

 STAGE MUTATION INTER   Stagiaires 25 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 ) 

STAGE « AGIR en établissement »        19 Janvier au SNEP Bd de l’Usine LILLE 

STAGE « Programmes EPS Collège »    8 Décembre au SNEP Bd de l’Usine LILLE  



Se réapproprier les questions pédagogiques 

A partir des programmes EPS et la certification, l’identité de l’EPS, ce 

stage pédagogique combine des temps de réflexion sur les questions 

pédagogiques qui traversent l’EPS et des temps d’échange sur la pra-

tique à partir de propositions pratiques sur les APSA. 

La matinée, il sera question d’une analyse des nouveaux program-

mes où tout repère dans la formation physique, sportive et artistique 

des élèves est absent, en vue de présenter le travail collaboratif du 

SNEP-FSU pour des programmes alternatifs qui répondent aux en-

j e u x  d e  l ’ e n s e i g n e m e n t  d e  l ’ E P S . 

L’après midi verra une illustration à travers des formes de pratiques 

en handball et course d’orientation. 
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A propos du stage  
« Programmes EPS Collège»  

Pour une réelle place de l'EPS au Brevet 

L'an dernier, vous avez été près de 20 000 à vous exprimer contre les textes programmes et 

surtout la disparition de l'EPS en tant qu'épreuve au DNB dans les 2 pétitions que nous 

avions lancées. C'est clair, c'est sans appel. 

 

Tous les enseignant-e-s de collège comme de lycée sont concerné-e-s : qui peut imaginer 

que les choix qui ont été faits concernant le DNB n'auront pas d'incidence sur des réflexions 

à venir sur le BAC par exemple ? 

 

Après la dénonciation vient le temps des propositions alternatives. Soyons clairs : le nouveau DNB est une usine à gaz 

que ni les élèves ni les parents ne comprendront. Il faut revoir cette mesure technocratique de fond en comble. 

 

Mais en attendant il est de notre responsabilité de faire des propositions transitoires pour que l'EPS soit réellement pri-

se en compte.  

Vous trouverez sur la page http://www.snepfsu.net/phpetitions/dnb1617/docs/dnb2016_2017.pdf les éléments pour 

comprendre et répondre à l'institution qui a osé prétendre que l'EPS était bien dans le contrôle continu. Or le contrôle 

continu a été supprimé par le nouveau texte. 

 

Le SNEP-FSU fait donc une proposition d'épreuve d'EPS à l'examen.  

Une modification du texte pourrait être faite dès à présent pour que le DNB prenne en compte le CCF en EPS dès cette 

année. C'est juste une question de volonté politique pour corriger les errements de l'an dernier sur le DNB et les pro-

grammes. Najat Valaud-Belkacem pavane sur l'implication de l'école pour développer une nation sportive, dans le cadre 

de la candidature de Paris pour les JO. Comment a t-elle pu dans le même temps supprimer l'évaluation de l'EPS à l'exa-

men de fin d'étude obligatoire ? 

Une épreuve physique spécifique EPS au DNB c'est donner à la nation les moyens de vérifier les acquis incontournables 

pour une formation complète des jeunes. 

Faite entendre votre voix en soutenant la proposition du SNEP-FSU 

SIGNER sur http://www.snepfsu.net/phpetitions/dnb1617/form.php3 
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Indemnisation des frais de déplacements et de repas 

Le SNEP-FSU vous propose de passer à l’offensive ! 

 

Qui est concerné(e) ? 

Les titulaires d’un poste en établissement, les non titulaires, exerçant à temps plein ou à temps partiel, qui assu-

rent ou complètent leur service dans un ou deux établissements situés dans une commune autre que celle de leur 

résidence administrative. 

Les TZR affecté(e)s pour la durée de l'année scolaire sur un ou plusieurs établissements situés dans une ou plu-

sieurs communes distinctes de la commune du RAD et ne percevant pas l’ISSR ;  

Si pour les besoins du service, vous êtes amené(e)s à vous déplacer hors des communes* de résidence administra-

tive et familiale, vous devez être indemnisé(e)s des frais de transport et, si la durée de la mission le justifie, des 

frais de repas. 

(*constitue une seule et même commune, toute commune et les communes limitrophes desservies par des moyens 

de transport public de voyageurs). 

Trop souvent par méconnaissance ou oubli, nous ne faisons pas les démarches pour une indemnisation à laquelle 

nous avons droit… 

Dans d’autres cas, l’administration n’applique pas la règlementation pour une juste indemnisation … 

 

Aussi,  le SNEP-FSU vous appelle à contacter le responsable académique secteur Carrière corpo-lille@snepfsu.net , 

qui vous informera des conditions d’indemnisation (également consultable sur le Site National dans le SNEP 

ATOUT accès réservé adhérents) et vous accompagnera dans votre démarche. 

 

Didier BLANCHARD 

Responsable SNEP-FSU Lille Secteur Indemnités 

 

 

 
L’état VS (Ventilation des services) est le récapitulatif officiel et définitif du 
service dans l’établissement : il sert à la fois pour le traitement et pour l’ins-
pection pédagogique. Il concerne les enseignants titulaires et les TZR affec-
tés à l’année. 
 Il indique les enseignements que l’enseignant a en charge (EPS, AS), le 
nombre d’élèves, le nombre d’heures par classe ou groupes d’élèves, les 
décharges de droit, éventuellement le nombre d’heures supplémentaires/
année (HSA) et les IMP coordination EPS qui  lui sont dues. 
 
La présentation et la transmission de l’état VS sont informatisées, ce qui a 
pu conduire des chefs d’établissement à ne plus le faire signer par les inté-
ressés. 
 
C’est pourtant un document capital qui doit  absolument vous être sou-
mis pour approbation.  
 
Il faut vérifier soigneusement l’exactitude des informations qui y sont por-
tées, en  particulier pour bénéficier de toutes les heures qui vous sont dues. 
Prenez le temps de le faire et au besoin de demander conseil : vous avez  le 
droit d’en avoir une copie et de différer votre signature d’un ou plusieurs 
jours. 
 En cas de problème, la première étape est de s’adresser au chef d’établis-
sement pour faire respecter vos droits, par oral ou par écrit, en vous faisant 

accompagner par un représentant syndical et/ou en rappelant les textes. 
Si le désaccord persiste, vous pouvez refuser de signer mais il vaut mieux mentionner sur l’état VS : « Pris connaissance le..., lettre de 
contestation adressée au recteur jointe. »  
Une signature dans ce cas n’a pas valeur d’accord. 
 
Cette lettre de contestation par voie hiérarchique est remise au chef d’établissement pour envoi sous son couvert. Vous en adressez 
une copie directement au rectorat, avec accusé de réception, et un double au SNEP-FSU LILLE avec une photocopie du VS et les 
explications nécessaires. 
 
Gardez toujours une copie de votre état de ventilation de service, avec votre signature ou votre commentaire, pour toute vérification  
ultérieure. 

 

 

 

En ce début d’année scolaire, le SNEP-FSU vous 

interpelle afin de faire un point sur les dysfonc-

tionnements que les équipes EPS pourraient 

rencontrer : les sujets sont nombreux et nous 

pouvons intervenir rapidement si vous nous sol-

licitez : emplois du temps, regroupements de 

classes en EPS, problèmes de services (service 

partagé, HSA imposées, forfait AS, pondération 

REP+), IMP coordination EPS, indemnités, prési-

dences d’AS refusées… 

 

Concernant le Conseil d’Administration, il est 

très important que l’équipe EPS soit représen-

tée. Le fonctionnement de l’EPS (horaires, cré-

dits, sorties) passe par les décisions prises en CA.  

Un CA = 1 prof d’EPS ! 

Signer son Etat Ventilation des Services Pour une EPS et l’AS de qualité ! 




