
Transparence dans la gestion des personnels (documents avec
toutes les informations, barèmes…)
Retour des CAPA avec présence des élus des personnels.
Suppression de la loi de la transformation.
Accès à la classe exceptionnelle pour tous.
Augmentation du point d’indice.
Attribution de moyens humains (infirmières, médecin, AESH avec
un vrai statut…) pour la gestion de l’accueil des élèves à besoins
particuliers, PAI, inclusion…
Le droit à la déconnexion.
Retour à nos fondamentaux d’enseignant : les cours avec une
diminution des tâches annexes (de plus en plus chronophages).
Fin de carrière : Proposer un aménagement pour la fin de carrière
(type CPA, CFA…)
Retraite au départ à 60 ans à taux plein.

Mise en place de référentiels nationaux prenant en
compte les différents apports de l ’EPS (moteur, social ,
méthodologique…) pour permettre une égalité de
formation sur tout le territoire.
Définit ion de ce qu’ i l  y a à apprendre dans les APSA.
Cohérence collège / lycée / LP dans les programmes.
Les référentiels nationaux sont des points d’appuis
pour les revendications sur les installations sportives.
EPS évaluée au brevet.

L ’EPS doit être reconnue en tant que discipline dans les
programmes et les examens pour que les enseignants
cessent de perdre du temps à se justif ier.

L ’EPS : une discipline qui contribue aux Santés
(psychique, sociale, physique…).

Formation :
Mise en place d’une formation continue par bassin sur
les APSA.
Les stagiaires doivent être affectés sur le temps de
travail des tuteurs.

Organiser le SNEP avec les avec les S1 et un représentant par
et bassin.
Réaliser des visios d’une heure pour informer (avec une
thématique précise).
Réaliser des sondages simples (une question) pour prendre la
« température » chez les collègues pour favoriser la
participation, l ’ implication.
Au niveau national,  que le SNEP communique plus et plus tôt
sur la légitimité des grèves et manifestations auprès des
médias et des familles.

Idées pour faire bri l ler le SNEP :
Se présenter comme syndiqué.e.s à l ’AG de rentrée.
Uti l iser les Heures d’ Information Syndicale Mensuelles, en
proposant des ordres du jour, dans la salle des profs
(changement d’heure et de jour).

Mandats :

Répartit ion différente des ressources (argents,
moyens, énergie…) entre le sport vitr ine et les besoins
de terrain.
L ’AS doit rester un service public, donc réalisé par les
enseignants d’EPS.
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