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1. Les raisons de la colère:  
Avec en ligne de mire un mouvement d'ampleur de l'EPS dans  

les grèves et manifestations du 22 mars. 
 

Malgré les vacances, vous n'avez pas pu passer à côté des nouvelles annonces du gouvernement 

concernant la fonction publique:  
le fameux programme Action Publique 2022 ! 
En 2017 on a déjà eu:  
- le gel du point d'indice pour 2018 
- Le rétablissement du jour de carence 
- La hausse de la CSG partiellement compensée et non pérennisée 
- Les coupes budgétaires 
- La suppression de 120 000 fonctionnaire (20% de postes en moins au CAPEPS 2018) 
 

Le programme Action Publique 2022 ajoute à tout ça: 
- Chaque ministère doit établir sa liste de missions à supprimer ou 
externaliser 
- Recours massif aux contractuels alors que l'on recense déjà un 
million de contractuels sur 5.5 millions d'agents (en EPS sur 
l'académie de Grenoble, le nombre de contractuels est supérieur au 
nombre de TZR) 
- Rémunération au mérite contraire au principe de carrière 
- Plans de départs volontaires concernant les agents dont le poste 
serait supprimé suite à la restructuration 
- Remise en cause des instances paritaires (CAP, CT, CHSCT...) 
dans le même esprit que la Loi Travail 
- Amplification des baisses budgétaires dans les trois versants de 
la fonction publique (Etat - Territoriale - Hospitalier) ce qui 
entraîne déjà des suppressions de services, de missions de service 
public et d'emploi et des projets de privatisation. 
 

C’est une menace réelle contre le Statut Général des fonctionnaires et la fin possible d’une 
Fonction Publique au service de l’intérêt général.  



Dans l’Éducation : plans étudiants, Parcourssup, Baccalauréat, 
Postes: tout est lié ! 
Extrait de l'inter-fédérale du 15 février (FERC-CGT, FNEC-FP FO, 
FSU, SUD éducation, SUNDEP, Solidaires étudiant-e-s, Unef, UNL, 
SGL, ASES, SLU): 
"Le gouvernement a fait voter la loi Vidal contre le droit de chaque 
bachelier.e. à accéder à l’enseignement supérieur. S’appuyant sur 
Parcoursup, et répondant à l’injonction présidentielle, il annonce 
dans la précipitation un projet de réforme qui vise à transformer le 

baccalauréat en diplôme d’établissement et qui met en place des parcours individuels en 
fonction des attendus sélectifs de l’enseignement supérieur." 
Ouvrez l'appel du 15 en PJ. 
Les réformes de ce gouvernement visent la sélection et non la réussite de toutes et tous. Aucun 
investissement pour la formation, c'est renforcer le déterminisme social ! 
Nous voulons plus d'espoir pour la jeunesse. 

 
 

Et l'EPS, alors ! 
Vous n'avez pas pu manquer le dernier bulletin national du 
SNEP:              
 
Les programmes, le DNB, le bac ?... On alerte sur tous ces sujets 
depuis 3 ou 4 ans. 
Au SNEP, nous sommes très inquiets des modifications faites sur la 
place de l'EPS. 
Mais, au quotidien, vous n'avez pas vu tant de changements que ça 
et pour le moment rien ne vous incite à agir. 
Pourtant, la menace est réelle.  
Juste un petit extrait à lire pour voir ce qui nous attend: 
Philippe BARRET "La République et l'Ecole" Fayard sept. 2006, p. 
103 
"De surcroît, quel est l'intérêt des enfants et des adolescents ? 
Pratiquer autant qu'ils ont envie le sport de leur choix. Avec des professeurs certifiés 
d'éducation physique et sportive qui travaillent vingt heures par semaine, trente six semaines 
par an, cela coûte cher, très cher. On pourrait faire aussi bien et beaucoup plus avec des 
personnels formés et recrutés comme ceux qu'on emploie dans les clubs de gymnastiques privés, 
lesquels donnent toute satisfaction." (retrouvez la citation complète et les références sur l'auteur 
en PJ) 
Mettez en parallèle, la baisse des postes au CAPEPS (- 20% !) et l'augmentation du nombre de 
contractuels... 
 

Il est temps de défendre notre professionnalité, notre spécificité et 
l'intérêt de l'EPS ! 
 
  



2. Pour s'informer, comprendre les enjeux, commencer à agir:  
nous vous attendons nombreux à  

l'Assemblée Générale Départementale 
Extraordinaire du SNEP 
le lundi 12 mars à partir de 
17h30 au local du SNEP 
10 rue Guillaume Fichet à ANNECY 
 
Ce sera l'occasion de construire et lancer notre plan 
d'action: alerter les élus, les médias, l'opinion... 

Chaque établissement doit devenir acteur de ce mouvement. 
 

 

3.Syndicalisation: nombreux pour 
lutter.  
 
Vous le savez déjà, plus on est nombreux, 

plus on est fort !                 Pour le BUREAU 
du SNEP 74 
 

121 collègues du 74 ont déjà rejoint le 

SNEP. 

 
Les autres, pour beaucoup: vous nous lisez, vous nous 

soutenez, rejoignez-nous !  
 

 

- en ligne avec le lien  http://gri.snepfsu.net/Scripts/ADL/ 

- par courrier avec la fiche de cotisation.  

http://www.snepfsu.biz/grenoble/wp-
content/uploads/2018/03/fiche_cotis_adresse-74-

_2017_2018-1.pdf 
 
 


