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L’année 2022 aura débuté avec une mobilisation massive et historique des personnels de l’Education
Nationale pour dénoncer la gestion catastrophique de la crise sanitaire, le mépris du ministre
JM.Blanquer, l’orientation de la politique éducative et l’insuffisance des moyens alloués au service
public d’éducation. Face à cette colère, le 1er ministre J. Castex a immédiatement tenté une opération
de ‘’déminage’’ en répondant favorablement à certaines de nos revendications. L’action du 13 janvier
aura donc payé. Pour autant, le compte n’y est pas et la prudence s’impose ! Afin que les
engagements sur les moyens humains, les dispositifs de protection sanitaire et le respect des
personnels et de leurs organisations syndicales soient suivis des actes, nous devons maintenir la
pression sur ce gouvernement. Des réunions, des rassemblements médiatisés devant les
établissements, des manifestations avec les parents d’élèves sont autant de moyens pour y parvenir.

Dans les cortèges et les assemblées générales qui ont animé cette journée du 13 Janvier, d’autres
revendications se sont exprimées : augmentation des recrutements, amélioration du pouvoir d’achat
et des salaires. Alors que sur l’emploi de timides décisions ont été prises (AED, AESH, listes
complémentaires…), rien n’a été dit sur la question salariale. La grève inter-professionnelle du 27
janvier sera alors l’occasion d’exiger une autre répartition des richesses favorables au plus grand
nombre des concitoyen.nes pour une augmentation significative de leurs salaires et de leur pouvoir
d’achat qui apparaît, dans les enquêtes d’opinion, comme une priorité des français.ses.

L’EPS et le sport scolaire sont, en période de crise sanitaire, une nouvelle fois fragilisés par des prises
de position de l’institution incohérentes, floues et confuses. Quel fut notre étonnement, notre
incompréhension et notre désarroi à la lecture des différents messages de nos IA-IPR EPS qui ont
largement fait circuler le contenu de la FAQ dans laquelle il est recommandé de privilégier les
pratiques d'APSA en extérieur ou en intérieur avec masques et à faible intensité, de ne plus enseigner
la natation, etc. Nous serions donc concernés par le protocole de niveau 2 dans le 2nd degré mais
seule la discipline EPS devrait mettre en œuvre les contraintes du niveau 3 !!! Pour le SNEP-FSU, la
FAQ n'ayant pas valeur de réglementation, les équipes EPS doivent poursuivre leurs enseignements
en faisant bien évidemment preuve de vigilance et de bon sens. Le message envoyé par l'institution
ne doit pas entraver les cycles d'APSA en gymnases ou piscines ou le fonctionnement des
associations sportives comme c'est malheureusement le cas dans certains établissements de plus en
plus nombreux. Des chefs d'établissements ou des collectivités commencent en effet à interdire la
natation ou l'accès aux installations intérieures ou encore les AS jusqu’à nouvel ordre. C'est
inacceptable !

Le SNEP-FSU Grenoble appelle la profession à poursuivre les actions pour mettre la
pression sur le gouvernement (mesures sanitaires, moyens avec DHG, enseignement EPS,
animation des AS), à échanger et à s’informer en participant aux stages organisés sur
l’ensemble de l’Académie et à se mobiliser pour la reconnaissance de nos missions et
l’attractivité de nos métiers (salaires, conditions de travail) le 27 janvier 2022.

Le SNEP-FSU Grenoble vous souhaite une belle et
heureuse année 2022. Il continuera, avec vous, à proposer
des temps d'échanges et de débats, à agir pour bâtir l'EPS
et le sport scolaire que nous voulons, pour améliorer le
service public d'éducation dans l'intérêt des jeunes qui
nous sont confiés, pour défendre et valoriser les
personnels de l'EN et pour construire une société plus
égalitaire, plus démocratique et respectueuse de
l'environnement. L'année 2022 sera ce que nous en
ferons!
Nous espérons enfin que le COVID nous fichera enfin la
paix et que nous pourrons ainsi reprendre nos différentes
activités ''normalement''.

MEILLEURS VOEUX !
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Continuons collectivement à exercer la pression sur les
décideurs!

 

Alexandre Majewski, pour le secrétariat du SNEP-FSU Grenoble.



La s i tuat ion sani ta i re  de la  rentrée de janv ier  est  venue
accélérer  et  percuter  le  mouvement  de contestat ion
socia le  interprofess ionnel le  et  intersyndica le  prévue le
jeudi  27 janv ier  2022.  Au cœur de nos revendicat ions :  le
dégel  du point  d ’ indice et  l ’augmentat ion des sa la i res
dans le  publ ic  comme le  pr ivé .  Cette  journée v ise
également  à  dénoncer  les  condi t ions de trava i l  subies
dans la  fonct ion publ ique,  h ier ,  au jourd ’hui  et  demain.
Après deux jeudis  de mouvement  soc ia l  l iés  aux
condit ions de trava i l  au se in  de l ’Ecole  en pér iode de
pandémie Cov id-19,  cont inuons à  montrer  notre
mécontentement  v is -à-v is  du gouvernement  et  de la
gest ion fa i te  par  ce lu i -c i  du Serv ice Publ ic .  Mani festons
mass ivement  contre nos condit ions de trava i l  a ins i  que
l ’a f fa ib l issement  de notre pouvoir  d ’achat  par  le  ge l  du
point  d ’ indice !

Rassemblons-nous
massivement 

le jeudi  27 janvier 2022 
pour que nos

revendications salariales
et de conditions de

travail  
soient enfin 
ENTENDUES !

Ensemble exigeons :
1.      Le dégel  du point d ’ indice
2.      L ’augmentation des salaires
3.      Une réelle amélioration de nos conditions de travail

Ensemble dénonçons la dégradation des conditions de travail  l iée aux orientations
polit iques actuelles en matière de service public

Poursuivons nos mobil isations sur nos conditions de travail  en période de Covid

 

LE SNEP-FSU APPELLE A LA GREVE
 JEUDI 27 JANVIER 2022

 
 L’heure est à la mobilisation de toutes et tous !
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https:// lesite.snepfsu.fr/a- la-
une/poursuivons-la-mobil isation-
des- la-semaine-prochaine-toutes-
et-tous-dans-laction-le-20- janvier-

et-preparons-une-greve-massive-le-
27- janvier/

 
Nous vous appelons également  à

s igner  et  à  fa i re  s igner  mass ivement  la
pét i t ion c i -dessous qui  sera remise au
ministre  de la  t ransformat ion et  de la

fonct ion publ ique le  27 !
 

https://fsu.fr/toutes-et-tous-
mobil ise-es- le-27- janvier-2022/

 

Maxime Veghin,  pour le  secrétariat  académique du SNEP-FSU Grenoble.

https://lesite.snepfsu.fr/a-la-une/poursuivons-la-mobilisation-des-la-semaine-prochaine-toutes-et-tous-dans-laction-le-20-janvier-et-preparons-une-greve-massive-le-27-janvier/
https://fsu.fr/toutes-et-tous-mobilise-es-le-27-janvier-2022/


Suite au congrès :  
Un SNEP-FSU combatif  et  force de propositions !

Nous appelons TOUS les col lègues à faire vivre l ’enquête :  

 

Congrès du SNEP-FSU du 28
novembre au 4 décembre 2021 

 

14 col lègues de l ’académie ont  re jo int  Port icc io  pour part ic iper  au Congrès Nat ional  du SNEP-FSU,
en ut i l i sant  les  moyens de transport  les  moins carbonés poss ib le  af in  d ’a l ler  dans le  sens de la
bi furcat ion écolog ique votée au congrès .  Une équipe var iée :  des femmes,  des hommes,  des
retra i té .e .s ,  des gens du Sup ’ ,  exerçant  en col lège ,  en lycée,  en LP issus des 5  départements  de
l ’académie.  Bref ,  un large panel  pour  tenter  de représenter  le  mieux poss ib le  es  syndiqué.e .s .  Ce la
nous a  permis  de porter  les  mandats  de notre congrès académique avec un réel  dynamisme.  Du
trava i l  en amont  (en v is io ,  sur  le  bateau,  sur  p lace après les  journées de congrès…)  pour des
intervent ions en commiss ions ,  des proposi t ions d ’amendements  ( retenus ! ) ,  des intervent ions à  la
tr ibune var iées ,  argumentées ,  qui  ont  donné un nouvel  é lan à  notre syndicat  !  Et  malgré l ’ inv i tat ion
du cov id à  ce congrès et  des condit ions sani ta i res  favor isant  la  moros i té ,  entre deux séquences de
trava i l ,  nous avons même trouvé le  temps de fa i re  résonner la  cafétar ia  avec les  goguettes  engagées
du SNEP RENNES -  ht tp : / /www.snepfsu-rennes.net/wp-content/uploads/2021/01/Carnet-2021-pdf-1

Une délégation dynamisante pour l’académie de Grenoble !
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«  D o n n e  t o n  a v i s  s u r  l ’ E P S  »

http://www.snepfsu-rennes.net/wp-content/uploads/2021/01/Carnet-2021-pdf-1


Mettre en œuvre en 2 clics ces enquêtes
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Oui ,  notre d isc ip l ine cont inue de subir  des at taques.  Le DNB,  le  bac ,  les  programmes v ides et  à
nouveau 440 postes suppr imés en EPS pour la  rentrée 2022.  Mais  le  SNEP-FSU a toujours  été  et
restera force de proposi t ions (programmes a l ternat i fs ,  etc . ) .  
La  nouvel le  campagne :  4h d ’EPS par  semaine pour toutes et  tous tout  au long de la  scolar i té  est
lancée !

Le contexte est  favorable  pour cette  réc lamat ion (enquête sur  la  santé des jeunes ,  s i tuat ion
sani ta i re  qui  pointe l ’ importance d ’être  en bonne santé…)  et  nous voulons mettre  en év idence que
toute la  populat ion est  favorable  à  l ’EPS et  à  p lus  d ’EPS.
Par  deux enquêtes ,  une auprès des é lèves et  une auprès des parents  d ’é lèves (usagers  du serv ice
publ ic  scola i re ) ,  nous cherchons à  entér iner  nos revendicat ions et  nos mandats  auprès des
candidats  à  l 'é lect ion prés ident ie l le  de 2022,  pour  promouvoir  p lus  et  mieux d 'EPS à  l 'Ecole  !

C h a q u e  e n s e i g n a n t . e  e s t  i n v i t é . e  à  d i f f u s e r  e t  f a i r e  v i v r e  c e s  d e u x
e n q u ê t e s  l e  p l u s  l a r g e m e n t  p o s s i b l e  !

 
Dans vos classes,  via pronote,  grâce au QRcode ci -dessous,  auprès des parents

d’élèves (élus au CA,  contacter via l ’AS,  FCPE,  etc. )  par mail ,  etc.

Témoignages  dans  les  é tabl i ssements  de
l ’académie  :
L 'enquête  v ia  pronote ,  c ' es t  te l l ement  fac i le  :
440 résu l tats  en  3  jours  e t  pas  beso in  de  fa i re
les  ca lcu ls  !  
Pour  les  parents ,  pensez  que vous  ê tes  peut -
ê t re  parent  d 'é lèves  e t  des  copains  à  vous
auss i ,  n 'hés i tez  à  fa i re  c i rcu ler  dans  vos
connaissances  !
Au lycée ,  1000 é lèves  ont  dé jà  répondu !
Tous  les  parents  à  qui  j e  l ’a i  envoyée  m’ont
d i t  «  J ’a i  répondu à ton enquête  e t  ce  sera i t
b ien qu ’ i l s  bougent  p lus  nos  enfants  !  »

le kit est ICI !

https://lesite.snepfsu.fr/agir/agir-dans-letablissement/enquetes/kit-enquete-votre-avis-sur-leps/
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ACADÉMIE
jeudi 14 et vendredi 15 Avril 2022 

 stage académique EPS de deux jours sur
la pratique et l’enseignement de la

NATATION 
en collège, lycée et LP

En Drôme - Ardèche
lundi 24 janvier 2022 

aura sous forme de conseil syndical un stage
AGIR : afin d’être outillé pour lutter

efficacement contre les DG imposées par
l’administration

En Savoie
plusieurs journées 

de stages de pratiques
partagées d’APSA réparties
sur toute l’année scolaire :
CO, Ski de fond, Ultimate,

Volley-ball

En Haute-Savoie 
jeudi 20 janvier 

aura également lieu sous
forme de conseil syndical

un stage AGIR

 

STAGES
 

Toujours soucieux de proposer aux collègues des stages de formations adaptés et de qualités afin
de pallier aux manquements de l’institution, le SNEP académique et les SNEP départementaux vous
propose pour cette année différents stages de formation pédagogique et didactique d’APSA mais
également des stages de formations professionnels et militants pour agir efficacement dans vos
établissements. 
À vos calendrier ...

STAGES Académique et Départementaux
SNEP-FSU Grenoble
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Tester des dispositifs et des supports accessibles et variés facilitant la conception de séances et de
cycles de CO (navitabi, bal des pompiers ou du facteur, usage de logiciel de cartographie)
Gagner en connaissances, vocabulaire spécifique et en pertinence de conception des parcours 
PRATIQUER pour ressentir ce que peuvent éprouver les élèves pendant nos cours ; réinitialiser sur le
département une (re)prise en main de notre formation continue -essentiellement disciplinaire- face au
vide institutionnel. 

Objectifs : 

Une journée, c'est court et intense, mais c'est plus léger à caler dans nos emplois du temps et à organiser.
Cela permet d'en programmer plusieurs dans l'année.
Prochains rendez-vous : ski de fond en mars, ultimate en mai et volley-ball en juin ! 
La FC SNEP-FSU, c'est à nous, c'est pour nous, c'est par nous ! 
Ne nous laissons plus dicter nos axes de transformation professionnelle par une institution décrédibilisée
en la matière. »

Pour vous mettre l’eau à la bouche, voici le bilan de la première journée
de formation des stages de pratiques partagées du SNEP-FSU 73 sur le
thème de la Course d’orientation.
« Lundi 13 décembre, malgré 60cm de neige dans la forêt, 32 collègues
EPS du département ont participé à un stage de course d'orientation
organisé par le bureau départemental. 
Au programme : alternance de séquences théoriques, didactiques et
d'ateliers pratiques en milieu urbain ou en parc, ainsi qu'en forêt.

Pour le S2 Savoie, Xavier Andrieux.





CONTACT

SNEP-FSU ACADÉMIE GRENOBLE

https://www.snepgrenoble.fr

SNEP-FSU GRENOBLE 
32 avenue de l’Europe – Bourse du travail
38030 GRENOBLE CEDEX

s3-grenoble@snepfsu.net

04 76 23 18 18


