Une enquête spécifique aux professeurs
d’EPS

TZR  Titulaire et collègue à part entière.

Le remplacement est une fonction et non un
statut.

Matthias CARPENTIER, secrétaire académique du SNEPFSU

Face à ces questions,
débuter l’année:

quelques informations importantes pour bien

Ne reste pas seul, pour toute question contacte tes élus SNEP de
l’académie.

Adresses et numéros utiles :
Secrétaire académique : Mathias Carpentier
Secrétaire 51 et 52, et resp. mutations : Olivier Guenin
Trésorier acad et resp. syndic : François Jacottin
Responsables TZR :
Secrétaire 08 et resp. formation : Arnaud Lambert

Spécial rentrée 2017

Conditions de travail :

Choix des ordonnances pour légiférer sur une loi travail XXL, retour du jour de
carence, du gel du point d’indice, menaces lourdes sur la mise en œuvre du calendrier
annoncé pour la mise en œuvre des nouvelles carrières (PPCR), suppression de postes
de fonctionnaires, hausse de la CSG, baisse des APL, réforme de l’ISF… j’en passe
sans aucun doute.
C’est donc cela le renouveau annoncé de la vie politique française ? De bien vieilles
recettes dans de bien vieilles marmites, toutes empreintes des politiques libérales les
plus rétrogrades économiquement et destructrices socialement.
Au retour des congés d’été, la merveilleuse cote de popularité du nouveau président
roi, pourtant largement relayée par de nombreux « grands médias » semble avoir reçu
du plomb dans l’aile. Diantre ! Les français se méfieraient déjà ? Ce pays ne serait
donc pas « réformable » ? Monsieur le président, pour nous, ce n’est déjà plus de la
méfiance : c’est de la défiance !
Il n’est pas question pour le SNEPFSU d’en rabattre sur notre volonté d’œuvrer à un
système éducatif public ambitieux pour toutes et tous, porté par des personnels
qualifiés, reconnus et en nombre suffisant partout sur le territoire.
Le SNEP poursuivra donc les batailles déjà en cours sur les programmes, le DNB, les
recrutements. Au moment où nous écrivons ces lignes, le chantier de la réforme du bac
semble bien pointer le bout de son nez : nous y sommes prêts ! Tant sur notre champ
d’action proche que plus largement sur les questions économiques et sociales, le
SNEP sera à l’œuvre pour mobiliser et travailler à la mise en œuvre d’une société plus
juste. C’est le sens du soutien de la FSU à l’action du 12 septembre lancée par la CGT
contre la loi travail XXL.
Aucun doute possible, cette année sera rude : il faudra rester groupés.
Alors, à vos marques… prêts… syndiquezvous !
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PETIT RAPPEL SUR LES INDEMNITES CONCERNANT LES PROFESSEURS
D’EPS

1/ L’indemnité spéciale de sujétion pour les classes préparant à un examen

2/ L’indemnité spéciale de sujétion pour effectif pléthorique

Programmes des stages organisés cette année par le SNEPFSU de votre académie:

