
Alors que nous subissons une crise sanitaire planétaire exceptionnelle, une crise
environnementale alarmante (voir le récent rapport du GIEC) et une inquiétante
crise sociale , le président Macron et l’ensemble du gouvernement ‘’En Marche’’
poursuivent une politique économique favorable aux plus riches, accentuent la
destruction de notre modèle social qui protège les plus démunis, bafouent le
principe démocratique, négligent l’ensemble des conclusions de la convention
citoyenne pour le climat et fracturent la société en favorisant le chacun pour soi.
Force est de constater qu’aucune leçonn’a été retenue de cette période
incertaine et difficile : le monde d’après s’annonce pire que celui d’avant !
Nos concitoyens demandaient, à juste titre, plus de protection sociale, plus de
service public (lits dans les hôpitaux, moyens en réanimation, postes
d’enseignants…) et plus de débats démocratiques sur la gestion de la crise du
covid19.

 Il n’en a rien été ! Le 12 Juillet, le président prenait le chemin d’une dérive
autoritaire en instaurant le ‘’Pass sanitaire’’, dispositif attentatoire aux libertés qui
tend à opposer les citoyens. Il terminait son intervention avec la ferme intention
de réformer l’assurance chômage qui réduit les droits d’une population fragile ,
de concevoir et mettre en œuvre une réforme des retraites délétère avec
l’allongement de la durée de cotisation et la fin des régimes spéciaux et de
réduire la dépense publique en supprimant encore des emplois de
fonctionnaires et des moyens pour les services publics (santé, éducation...).

Dans l’éducation, avec 1800 suppressions d’emploi et 43000 élèves
supplémentaires, la situation se dégrade encore. L’augmentation des HSA, les
affectations sur des postes partagés, l’imposition de tâches souvent inutiles et
l’augmentation des effectifs élèves seront les ingrédients nocifs de notre
quotidien professionnel. Les mesures REP+, ‘’professeur principal/professeurs
référents’’, ‘’HSA aux temps partiels’’ , détaillées dans le bulletin national du SNEP-
FSU, portent une logique de concurrence généralisée néfaste à l’intérêt général
et constituent une fausse revalorisation.
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Ensemble pour une société démocratique, solidaire et
durable !
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Quant à notre discipline EPS, elle a été placée sous le feu des médias suite au tweet de JM Blanquer
dans lequel il saluait l’engagement des professeurs d’EPS pour les excellents résultats des équipes
françaises de sports collectifs aux JO. Sportifs et enseignants lui répondaient dans la foulée en
condamnant unanimement ses propos et ses décisions: dégradation des formations initiale et
continue, baisse des recrutements, horaires insuffisants, place de l’EPS dans les examens, sport
scolaire affaiblit par les contraintes sanitaires (interdiction des rencontres)…
Dans ce contexte compliqué, tendu et incertain, le SNEP-FSU Grenoble appelle les enseignants à se
mobiliser pour le service public d’éducation en participant aux grèves et manifestations du 23
septembre 2021.
Il les invite également à participer aux initiatives pour la promotion d’une EPS émancipatrice et de la
réussite de toutes et tous : soirée de l’EPS le 22 septembre (visio) et 40ème anniversaire de
l’intégration de l’EPS au MEN le 7 octobre (visio et rassemblement à Grenoble).
Enfin, les militants du SNEP-FSU réunis en bureau de rentrée sollicitent les collègues à renforcer
notre outil syndical en adhérant au SNEP-FSU le plus rapidement possible.

Bonne rentrée scolaire 2020-2021 à toutes et tous, en espérant vous croiser le plus vite possible !

   Le secrétariat académique du SNEP-FSU Grenoble

Jeudi 7 octobre 2021 à

Grenoble : un RDV à ne pas

manquer !

Venez fêter le 40ème anniversaire de
l'integration de l'EPS au MEN avec
nous à Grenoble. 

Programme en page 5 de ce bulletin

Jeudi 23 septembre 2021 :

Appel à la mobilisation

Pour un plan d'urgence dans
l'éducation, pour les postes, les
salaires, l'amélioration des conditions
de travail.
La rentrée 2021 est de nouveau marquée
par le manque d'anticipation et la
confusion de la politique suivie face à la
poursuite de la crise sanitaire. Par
ailleurs, alors que cette rentrée aurait
nécessité la mise en place d'un plan
d'urgence et la création massive de
postes pour l'éducation, le ministère
poursuit une politique qui va à rebours
des besoins du service public.
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COMMISSIONS ET REFORMES



          Pour  rappel ,  avec cette  lo i ,  nous ass istons à  une régress ion h istor ique et  sans précédent  :
augmentation des recrutements des contractuels,  rajout d ’une nouvelle sanction de 3 jours
d’exclusion pour les personnels,  fusion des comités techniques et  des comités HSCT et  enf in
disparit ion de toutes les instances paritaires concernant la mobil ité (mutat ions)  et  la
carrière des personnels (promot ions ,  avancements) .  
Sur ce dernier  point ,  les  commissa ires  par i ta i res ,  anc iens acteurs  pr inc ipaux,  avons tous perdu
notre premier  rô le .  Nous n ’avons p lus  vo ix  au chapi tre .  Mutat ion,  avancement  accéléré au 6ème et
8ème échelon,  promot ion à  la  hors  c lasse ,  promot ion à  la  c lasse except ionnel le  et  à  l ’échelon
spécia l ,  promot ion par  l i s te  d ’apt i tude. . .  Pour  nous ,  p lus  de documents  (donc aucune informat ion
émanant  de l ’administrat ion) ,  p lus  de CAPA.  L’administration gère donc seule… Les agents  n ’ont
plus ,  sur  leur  carr ière ,  que la  poss ib i l i té  de fa i re  des recours  administrat i fs .  Pr inc ipe ut i l i sé
notamment dans l ’armée,  qui  est  un formidable  out i l  de d iscr iminat ion indiv iduel le  et  de régress ion
des droi ts .  Chacun.e est  renvoyé.e  à  des démarches indiv iduel les  et  comme les  représentants
syndicaux ne d isposent  p lus  nécessa irement  de repères co l lect i fs ,  i l  est  extrêmement compl iqué de
consei l ler  les  co l lègues sur  les  démarches à  engager  et  d ’obtenir  des données pour étayer  les
recours…De plus ,  ceux-c i ,  même quand i ls  about issent ,  ne permettent  pas toujours  la  réparat ion
complète d ’une erreur .  Pour  exemple ,  au n iveau des mutat ions :  le  rectorat  de Grenoble ,
conformément aux consignes ministér ie l les ,  ne modi f ie  pas les  af fectat ions déjà  prononcées… Un
poste pour lequel  vous seriez légit ime mais donné par erreur à un autre col lègue ne sera
donc plus pour vous ! !  
Des exemples de ce type ex istent  déjà  sur  les  2  derniers  mouvements  académiques.  Et  nous
pourr ions auss i  rappeler  que,  lors  de ceux-c i ,  nous avons pu observer  une af fectat ion prononcée
hors barème,  une augmentat ion des postes b loqués et  une augmentat ion des postes vacants  à  la  f in
du mouvement .  Cette  année,  8  postes sont  restés  vacants  !  8  col lègues de plus qui  auraient pu
rentrer dans notre académie…  Le  ca l ibrage semble ne pas avoir  été  à  la  hauteur  et  va  b ien dans
le  sens de l ’augmentat ion du recrutement  des contractuels  puisque dans le  même temps,  la  pénur ie
de TZR se conf i rme.     
Au n iveau de la  promot ion à  la  c lasse except ionnel le  et  l ’échelon spéc ia l ,  nous n ’avons pas encore
pu analyser  les  tableaux de cette  dernière campagne.  Mais ,  en notre absence,  et ,  dans une
promot ion  où le  v iv ier  1  fonct ionnel  représente 80% des poss ib i l i tés  de promot ion (certa ines sont
a lors  perdues ! )  et ,  où l ’av is  reste  déterminant  dans le  barème ;  nous pensons ,  qu ’une fo is  de p lus ,
le  fa i t  de promouvoir  des agents  proches de la  retra i te  pour f lu id i f ier  ensui te  l ’accès à  ces grades
n ’a  pas  été  rée l lement  entendu.
Au-delà  de ces aspects  p lus  techniques nous avons un réel  sent iment  de mépr is .  Sur  ces 2  dernières
années ,  nous n ’avons pas toujours  de réponse à  nos mai ls .  Nous n ’avons aucun ca lendr ier  des actes
de gest ion (ce qui  rend b ien p lus  d i f f ic i le  l ’ in format ion et  la  communicat ion aux col lègues) .  Pour  les
seules  instances par i ta i res  restantes (CAPA appel  rendez-vous de carr ière et  temps part ie l ) ,  les
documents  ne nous sont  communiqués que très  tard ivement  (nous avons d ’a i l leurs  dû demander le
report  d ’une CAPA) .  Les  a léas du cov id et  du té létrava i l  s ’a joutant ,  nous avons même été coupés en
ple ine instance a lors  que nous abordions un sujet  sens ib le  !  
Nous avons consc ience que le  rectorat  subi t  auss i  toutes les  at taques qui  v isent  le  fonct ionnement
même du Serv ice Publ ic   ( restructurat ion avec des changements  de postes ,  des nouvel les  déf in i t ions
de postes ,  des ba isses d ’e f fect i fs…etc…)  et  pe ine certa inement  à   mener de f ront  tous ses doss iers…  
Le d ia logue avec les  syndicats  n ’est  a lors  p lus  une préoccupat ion essent ie l le ,  contra irement  à  ce
qu ’énoncent  les  stratég ies  de communicat ion ministér ie l le .  L ’échange peut  donc être  év i té  sous
couvert  de cette  lo i ,  et  n ’est  peut-être  p lus  forcément  toujours  souhai té  ?  
Comment mieux contourner le  corps syndical  ?  I l  semble que cette  lo i  so i t  un out i l  e f f icace !
Un seul  mot  d ’ordre s ’ impose a lors  à  nous :  ABROGATION ! !
 S ’ i l  y  a  un mandat  qui  a  fa i t  consensus au dernier  congrès académique ( ju in  2021) ,  c ’est  b ien ce lu i -
là  !  Re jo ignez-nous donc dans toutes les  lut tes ,  dans toutes les  act ions qui  combattront  cette  lo i
destructr ice  qui  poursui t  le  dynamitage du Serv ice Publ ic  et  anéant i t  les  forces de rés istances que
const i tuent  les  syndicats  de transformat ions soc ia les  !
La  lut te  est  auss i  dans les  urnes.  Les  échéances é lectora les  approchent .  I l  est  indispensable  que
chacun et  chacune l isent  at tent ivement  les  programmes des d i f férent (e )s  candidat (e )s ,  et  ce ,
part icu l ièrement  en ce qui  concerne le  devenir  de la  Fonct ion Publ ique !  

Emmanuel le  CHARPINET pour les  Commissa ires  Par i ta i res  du Snep-Fsu Grenoble .

ARTICLE

PARITARISME
LE PARITARISME N’EST PLUS…LE SYNDICALISME NON PLUS ?...

 

I l  faut  le  d ire ,  le  répéter ,  le
marte ler  :  nous observons

déjà les conséquences
délétères de la Loi  de
Transformation de la

Fonction Publique
(promulguée dans l ’été 2019)
et,  ceci ,  particulièrement au

niveau corpo !



ARTICLE

7 OCTOBRE
40ÈME ANNIVERSAIRE DE L’INTÉGRATION DE L’EPS AU MINISTÈRE DE

L’EDUCATION NATIONALE

 

          En 1981,  l ’EPS intégrait  le  ministère de l ’éducation nationale .  Cette
entrée est  d ’abord le  résul tat  de la  mobi l isat ion de toute une profess ion pour
sa d isc ip l ine d ’enseignement  et  sa  reconnaissance au se in de l ’ inst i tut ion.
Cette  intégrat ion h istor ique portée essent ie l lement  par  les  enseignants  a
souvent  été  minimisée dans les  product ions sur  la  construct ion de notre
mét ier .
Le 7  octobre ,  le  SNEP-FSU vous invite à fêter cet anniversaire ,  à  rev is i ter
les  événements  qui  ont  amené le  pouvoir  à  mettre  en œuvre cette  intégrat ion
(mobi l isat ions ,  act ions syndica les ,  négociat ions…)  et  à  regarder  de façon
cr i t ique ce que nous sommes devenus.  Des acteurs  grenoblo is  de l ’EPS d ’h ier
et  d ’au jourd ’hui  témoigneront  et  porteront  un regard sur  l ’évo lut ion de la
disc ip l ine et  de notre mét ier  de 1981 à  2021.

Para l lè lement  à  nos échanges ,  le  SNEP-FSU nat ional  organisera 6 tables
rondes  avec de nombreux.ses intervenant .es  :  enseignant .es ,  syndica l is tes ,
univers i ta i res ,  inte l lectuel . les .  Ces débats  et  conférences seront  retransmis  en
v is io .

Cet  anniversa ire  s ’ inscr i t  dans la  campagne que les  enseignants  d ’EPS doivent
mener pour ‘ ’4h d ’EPS sur  toute la  scolar i té  obl igato ire ’ ’ .

9h30- 10h : Accueil
10h- 10h30 : Introduction de Benoit Hubert (secrétaire
général du SNEP-FSU) en visio : Le projet culturel et
social du SNEP
10h30- 11h : Conférence Mickaël Attali sur ‘’40 ans au
MEN, quel bilan ?’’ en visio.
11h- 12h30 : Table ronde sur ‘’ Place de la profession
dans cette intégration (mobilisations, revendications,
négociations)’’ avec des acteurs locaux de l’EPS : JP
Tournaire, JL Refuggi, R. Reynaud, M. Buclon, B. Dumas,
MH Blain.

Apéro offert par le SNEP-FSU. Repas à prévoir par chaque
participant.

14h-15h30 : ‘’Evolution du métier (contenus, missions…)’’
avec des collègues issus de différentes générations.
Réaction des militant.es ‘’historiques’’.
16h- 17h30 : Table ronde en visio sur ‘’L’évolution de la
leçon d’EPS’’ avec J. Marsenach, A. Hébrard, J. Saint-
martin, L. Gottsman

PROGRAMME

A JEUDi !

Notre ambition est de rassembler
10000 enseignants d’EPS en

cumulant les participants en l igne
et/ou en présence à Grenoble !  C ’est
le point de départ d’une campagne

majeure pour l ’EPS.
 

Alors inscrivez vous vite sur le site
du SNEP-FSU Grenoble à la journée
académique ou sur le site du SNEP-
FSU national  pour suivre en visio…





« Ce n’est parce que les temps sont durs que nous
ne nous syndiquons pas. C’est parce que nous ne

nous syndiquons pas que les temps sont durs»
Librement inspiré de Sénèque

ARTICLE

SYNDICALISATION
LA SYNDIC ? OUI MAIS POURQUOI ?

          A  tout  ce la  s ’est  ra jouté la  cr ise  cov id ,  qui  au-delà  de mettre en avant  la
nécess i té  de «  p lus  de sport  »  ou de «  p lus  de prat ique phys ique » ,  et  donc à
montrer  l ’ importance de la discipl ine EPS et  le  rôle des AS .  Mais
contra irement  à  ce qu ’on pouvai t  at tendre ;
-  la  f i l ière  STAPS est  at taquée,  la  réforme de la  format ion p lace les  étudiants
dans des s i tuat ions dél icates  en terme d ’études et  de réuss i te  (s tag ia i res
contractuels  a l ternants  à  6h,  qui  doivent  mener de front  le  t rava i l
d ’enseignant ,  la  va l idat ion du master  2  et  le  concours au CAPEPS)
-  La d isc ip l ine s ’est  retrouvée la  «  mal  lot ie  »  et  le  «  mauvais  é lève »  de ces
deux dernières années (ordre et  contre ordre ,  l imi tat ions des act iv i tés  à
enseigner ,  cours  dedans puis  dehors ,  d istance des é lèves à  1M,  puis  2m,  avec
masque,  sans masque,  etc )

Dans cette  conjoncture compl iquée pour notre d isc ip l ine ,  i l  est  pr imordia l  de
fa ire  corps ,  et  d ’ag ir  en nombre,  car  seul  le  col lectif  fait  la  force et  peut
permettre de fa i re  inf léchir  les  déc is ions gouvernementa les .
Le SNEP-FSU a besoin de vous,  et  vous avez besoin du SNEP-FSU !  
Alors  p lus  d ’hés i tat ion syndiquez-vous !

Le secrétar iat  académique du SNEP-FSU Grenoble

          P lus  que jamais ,  sous le  quinquennat  de Macron,  les  déc is ions pr ises  par  son
gouvernement ,  le  min istre  B lanquer en tête  n ’ont  fa i t  qu’affaibl ir  le  service public,
ses agents et  à  l ’Educat ion Nat ionale  tout  part icu l ièrement  :
-  loi  de la transformation de la fonction publique ,
-  gel  du point d ’ indice pour les  sa la i res ,
-  réforme des lycées et  LP ( f i ches examens,  d iminut ion du nombre d ’heures d ’EPS,
etc )
-  modi f icat ions des statuts  de l ’enseignant  et  augmentat ion des miss ions (Professeur
pr inc ipa l  parcours  sup,  Professeur  référent ,  Référent  examens,  A ide personnal isé ,
devoirs  fa i ts ,  imposi t ion de 2 heures supplémenta ires ,  mesures REP+,  HSA aux temps
part ie ls ,  etc )
-  autonomie grandissante des établissements
-  1800 postes de moins
La l i s te  est  non exhaust ive ,  mais  le  ras- le-bol  est  là  !




