
 

 

10139 collègues ont adhéré au SNEP-
FSU lors de la précédente année scolaire, soit le 
meilleur bilan de ces dix dernières années. 

Dans un contexte tout à fait défavorable, 
où le discours convenu fait la part belle au mé-
rite et à l’individualisme, ce résultat sanctionne 
les porteurs d’une idéologie de la concurrence 
et du chacun pour soi. 

Au-delà de ces milliers de collègues syn-
diqués rassemblés autour de valeurs communes, 
la très grande majorité de la profession partage 
les idées que nous portons. 

 La place remarquable qu’occupe la disci-
pline aujourd’hui est la résultante des combats 
mémorables que nous avons menés ensemble 
depuis des décennies. 

Mais rien n’est définitivement acquis ! 

En ces temps de turbulences, l’école en 
général et notre discipline en particulier sont 
lourdement menacées, comme d’ailleurs l’en-
semble des services publics. 

L’affaiblissement a déjà commencé en 
collège avec une perte de contenu programma-
tique et désormais l’insignifiance de la place de 
l’EPS au brevet des collèges ; les horaires disci-
plinaires sont remis en question dans la voie 
professionnelle ; quant au lycée dans l’attente 

des propositions des nouveaux programmes, 
l’optimisme n’est pas de mise. 

Dans un contexte si peu réjouissant, nous 
devons nous fortifier de ce regain de syndicali-
sation, pour poursuivre la reconstruction d’un  
rapport de force à la hauteur des enjeux. 

La suffisance de nos gouvernants illustrée 
par une parodie de dialogue social et le mépris à 
peine voilé d’un président omnipotent, qui rêve 
d’anéantir la fonction publique ne peuvent res-
ter sans réponses. 

A chacun de relever le défi, en s’enga-
geant dans une démarche de rassemblement. 

Dès les premiers jours de cette rentrée, 
affichez clairement votre volonté de ne plus 
rien céder : rejoignez massivement le SNEP-
FSU ! 

Excellente année scolaire à tous. 
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Alors que les besoins en EPS existent, cette année le nombre de postes au CAPEPS externe est pas-
sé de 800 à 630 soit une baisse de 21%. Ce sont 794 stagiaires (tous concours confondus sauf agrégation 
interne) que la profession va accueillir à la rentrée et donc autant de tuteurs mobilisés.  

12 lauréats du CAPEPS externe 2018, un collègue fonctionnaire stagiaire  en renouvellement, un lau-
réat du concours réservé (dernière année) et deux collègues en position de détachement (professeurs des 
écoles) vont effectuer cette année leur stage en Limousin.  

Pour les fonctionnaires stagiaires, les enjeux sont multiples et la titularisation reste un des 
principaux objectifs. Il ne s’agit pas d’une simple formalité : cette année 
deux collègues sont en renouvellement de stage et un a été licencié en 
juillet 2018. C’est une première dans notre académie (d’autant plus qu’il 
n’a pas été renouvelé dans son année de stage). A ce sujet, le SNEP a 
adressé un courrier à la Rectrice, demeuré sans réponse à ce jour. Il continue-
ra à la solliciter  

Bienvenue chez les profs d’EPS à tous les stagiaires ! 

Corpo 

Stagiaires LIMOGES 2018-2019  

NOM - Prénom 
Type de 
concours 

ETABLISSEMENT 
d'affectation 

Tuteur 

BABAUDOU ALICE CAPEPS EXT Lycée Bourdan Guéret REDONDEAU Franck 

BILOT CELINE CAPEPS EXT Col Rochechouart LEGER Nicolas 

BOUYSSOU MATHIEU CAPEPS EXT Col Larche MENVIELLE Anne 

GAMAURY PIERRE CAPEPS EXT Col Chateauponsac PARDOUX Pascal 

IMPINNA ESTELLE CAPEPS EXT Col Maurois Limoges SOURY Jean-Philippe 

LEFEVRE QUENTIN CAPEPS EXT LP St-Vaury VANDESTOCK Aymeric 

LEGER QUENTIN CAPEPS EXT Col Isle  ROMAN Cécile 

POMPIER GERALDINE CAPEPS EXT Col Uzerche PIBOTEAU Céline / MICHEL Cécile 

ROBERT THIBAUD CAPEPS EXT Col Calmette Limoges PAPON Virginie 

SAGELAS THOMAS CAPEPS EXT Col J. Lurçat Brive VERGNAUD Pierre 

SYLVESTRE BAPTISTE CAPEPS EXT Col St Mathieu COSTECALDE Eric 

THION VINCENT CAPEPS EXT Col Ventadour Limoges ANDRIEUX Delphine 

GAYOU SYLVAIN RESERVE Col Egletons LAGER Francis 

ANDURAND FREDERIC Détachement CLG Pierre Buffière  LEDUR William 

DA COSTA MAXIME CAPEPS EXT Col Limosin Limoges DALHER Cyril 

BEYSSAC Liste d’aptitude SEP J. Monnet Limoges PLENIER Michèle 

Mutations et mouvements particuliers 2018 
A l’issue du mouvement intra, plusieurs décisions administratives non connues lors de la FPMA (tenue 

le 11/06/2018) ont eu pour conséquences quelques ajustements concernant les affectations de titulaires en 
poste et des TZR : 
 Christine Halle (Collège Pierre-Buffière) est affectée à titre définitif au SAPAD (IA 87). 
 Fabien Delage (TZR 87) est affecté à titre définitif au collège Corot Aixe-sur-Vienne (vacance d’un poste) 
 Isabelle Bordas (clg Thomas à Egletons) est affectée à l’ULIS du collège d’Egletons à titre provisoire. 
 Etienne Simbille (LP St-Vaury, affecté initialement en FPMA au collège de Corrèze) est affecté à titre pro-

visoire au Lycée Danton Brive pour s’occuper de l’Académie Fédérale rugby du CAB (Cf. article sur le 
Pôle Espoir d’Ussel). 

 Stéphane Eymard (Pôle Espoir Rugby Lycée Ventadour Ussel) est affecté à titre provisoire à 
Clermont-Ferrand (Académie Fédérale de l’ASM). 

 Rémi Chauzy (TZR 87) est affecté à titre définitif au STAPS de Li-
moges. 

 David Ruffé (Collège Ronsard Limoges) est affecté à titre définitif 
au STAPS de Limoges. 

Carole 
BOISSARD 

Jean-Tristan 
AUCONIE 
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TZR 2018/2019 

 A n’en pas douter, cette année encore, le rectorat fera appel à de nombreux vacataires pour assurer les 
divers remplacements, la réserve de TZR étant déjà quasi-inexistante en ce début septembre dans les 3 dé-
partements. Ce sont déjà 3 contractuels qui ont été recrutés en creuse dès la rentrée !  
  
En cause : le manque de personnels. Lors de la FPMA, nous étions devant le fait accompli : 2 postes de TZR 
restaient non pourvus en creuse, auxquels viennent s’ajouter les affectations tardives de deux col-
lègues TZR 87 (un dans le sup, un en poste fixe en collège . Cf. page précé-
dente). 
 C’est donc le calibrage de l’académie et surtout la baisse des recrutements 
qui vont impacter directement les conditions d’apprentissage des élèves ! 
 Le Président Macron l’a dit : « Il faut faire des efforts... » ! 

 Dép.  NOM—Prénom AFA : Affectations à l’année Suppléances prévues 

19 

CHEVALIER Rémi Clg CORREZE   

FREICHINIER Yohan Clg Hugo – TULLE   

GAILLARD Romain LP Cabanis - BRIVE   

GAUTIER Séverine 
Clg BORT LES ORGUES 
CLG Voltaire - USSEL 

  

LESPINASSE Amandine 
Clg OBJAT 
Clg Moulin – BRIVE 
SEP Danton - BRIVE 

  

MARTINIE Chloé 
Clg NEUVIC 
Clg CORREZE 

  

PARONNEAU Julien Clg Lurçat - BRIVE   

PIBOTEAU Céline 
Clg UZERCHE 
Clg TREIGNAC 

Clg UZERCHE 

ROBERT Sylvaine 
Clg BEYNAT 
Clg Arsonval - BRIVE 

  

23 

BRIANTAIS Priscilla   Clg LA SOUTERRAINE 

IVANES Arthur 
Clg AUZANCES 
Clg BOUSSAC 

  

FLACASSIER Elodie   Clg Nadaud - GUERET 

LE DUC Olivier   Clg BOUSSAC 

87 

ANDRIEUX Aurélien 
Lyc Gay-Lussac – LIMOGES 
Lyc Dautry - LIMOGES 

  

BOST Maryline   LP St-Exupéry - LIMOGES 

CHARRAT Vincent Clg Ronsard - LIMOGES   

CHENE Julien   Clg NANTIAT 

COMBETTE Alexandre     

GAUTHIER Sylvain   Clg ROCHECHOUARD 

GRZEGORCZYK 
Alexandre 

  Clg Roz - LIMOGES 

RESTOIN Claire 
Clg AIXE-SUR-VIENNE 
Clg AMBAZAC 

  

ROUX Mélanie 
Clg Ventadour – LIMOGES 
SEP Monnet - LIMOGES 

  

VIRONDEAU Adrien 
LP Nadaud – BELLAC 
Clg BELLAC 
Clg LE DORAT 

  

WAGLER Nicolas Clg France - LIMOGES   

CDI 
GRAND Jean-Marc   Clg Dorat 

SOLHELAC Cyril   
Clg AIXE-SUR-VIENNE 
Clg AMBAZAC 

Nicolas 
WAGLER 

3 
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Pôle Espoir Rugby : fin de partie ! 

Plus vieille « section sport-études » de France 
toutes disciplines confondues (avec celles des Lycées 
Lakanal à Sceaux et Jolimont à Toulouse), le pôle es-
poir rugby du Lycée Ventadour d’Ussel (fondé en 
1975) ferme sa porte à cette rentrée.  

Cette décision actée dans un premier temps 
unilatéralement par la FFR et son actuel président 
(Bernard Laporte) sous la pression de certains clubs 
professionnels qui souhaitaient disposer en continu 
des jeunes joueurs sans que l’Education Nationale (et 
notamment l’IGEN) en soit informée, n’est pas une 
bonne nouvelle et interroge fortement la politique de 
formation sportive de Haut-Niveau de l’Education Na-
tionale. 

Nous rejoignons le capitaine des bleuets 
(Arthur Coville, champion du monde -20ans) qui, in-
terviewé à la fin de la finale en juin alarmait : "On re-
met beaucoup de choses en question en ce moment, 
les pôles espoirs, etc. Mais bien sûr que c’est béné-
fique ! Pour ceux qui disent que la formation française 
n’est pas forcément bonne en ce moment, on voulait 
prouver que ce n’était pas le cas. Et qu’il y a encore 
de belles générations à venir". 

Le SNEP aurait préféré que les conventions 
qui régissaient le lien entre le ministère et la FFR se 
poursuivent autour des structures et organisations 
existantes car il en va de l’intérêt des jeunes qui, 
avant d’être des sportifs de haut niveau, sont des 
élèves et il revient donc au ministère de l’Education 
Nationale d’assumer cette mission. 

 
Les pôles espoirs ont donc fermé leurs portes 

au bénéfice d’« académies fédérales », structures rat-
tachées aux clubs professionnels (les élèves déjà en 
pôles et ceux y rentrant étaient affectés dans les éta-
blissements pressentis par la FFR dès le mois de mai, 
sans que quiconque soit au courant à l’EN…). Les 
élèves d’Ussel sont donc partis principalement vers 
Clermont-Ferrand (ASM) et Brive (CAB). Les col-

lègues en poste ont dû attendre mi-juillet avant de 
connaître leur nouvelle affectation et les chefs d’éta-
blissement ont été mis au courant une fois les déci-
sions prises (30 élèves et un enseignant qui dispa-
raissent sans aucune information officielle !). 

 
Dans notre académie, l’académie fédérale se 

structure à Brive et les élèves sont répartis dans 3 
établissements dont un privé. Est-ce légitime que l’EN 
finance une politique de formation au service exclusif 
des clubs ? Qui plus est en intervenant dans les éta-
blissements privés ? Le débat de la formation et des 
liens mouvement sportif-Education Nationale n’est 
pas clos ! 

 
G. Piccolo, P. Perez, A. Mourguiart, JM 

Daures, V. Godemet, S. Ferrière et enfin S. Eymard 
se sont succédés depuis 1975 à la tête d’un dispositif 
qui a fait ses preuves et a contribué à former un 
nombre considérable de joueurs de haut-niveau, inter-
nationaux jeunes ou seniors et arbitres, citons parmi 
eux : P. Chadebec, O. Magne, S. Viars, E. Vermeu-
len, D. Chouly, T. Domingo, T. Bouraoua (France 7), 
A. Palisson, F. Sanconnie, M. Chalon (Arbitre Top 14) 
etc. 

 
Nous souhaitons malgré tout réussite à notre 

collègue Etienne Simbille, affecté tardivement en ATP 
sur ce dispositif et rattaché au Lycée Danton, et bon 
vent à Stéphane Eymard qui quitte Ussel pour Cler-
mond-Ferrand, là aussi en ATP. Les postes devant 
être requalifiés « SPE NAT » dès l’an prochain et pas-
ser au mouvement spécifique national.  

 

 Jean-Tristan 
AUCONIE 

CAPA Avancement : Hors-Classe et Classe Exceptionnelle 

Depuis la mise en place du PPCR, tous les collègues (sauf cas exceptionnel) ont la garantie de 
parcourir leur carrière sur au moins 2 des 4 grades existants : la classe normale, la hors classe, la classe 
exceptionnelle et la hors échelle qui est un nouveau grade. 

Le 11 juin 2018 se sont tenues les CAPA d’accès à la hors-classe, la classe exceptionnelle et la 
hors échelle. Lors de ces CAPA, les commissaires paritaires ont défendu les mandats portés par le SNEP 
et la FSU : 
 Faire en sorte qu’un maximum de collègues puissent accéder à la classe exceptionnelle en cher-

chant à faire promouvoir en priorité les collègues les plus anciens. 
 Veiller à ce qu’il n’y ait pas de discrimination femme/homme. 

Recours en CAPA 
Les collègues pourront maintenant demander 

la révision de l’appréciation finale de la valeur profes-
sionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa 
notification. L’administration aura 30 jours francs 
pour réviser l’appréciation finale de la valeur profes-
sionnelle. L’absence de réponse équivaut à un refus de 
révision. 

Il faudra dès lors saisir la CAP dans un nouveau 
délai de 30 jours. 

La commission administrative paritaire compé-
tente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs,  
suivant la réponse de l’autorité hiérarchique dans le 
cadre du recours. 

Pour toute question : corpo-limoges@snepfsu.net 
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La hors classe : 
Pour l’académie de Limoges et avec à la mise en application du PPCR, le pourcentage de promus 

a augmenté cette année contrairement à ce qui avait été annoncé par certains syndicats qui ont tiré à bou-
lets rouges sur le protocole PPCR. Seuls les collègues qui se situent au moins à la 2ème année du 9ème 
échelon de la Classe Normale sont promouvables.  

 
Par conséquent, 11 collègues ont obtenu une promotion, soit autant que l’an dernier, alors qu’il y 

avait beaucoup moins de promouvables (63 cette année).  
La barre de promotion de cette année était de 175 points et le discriminant qui a été utilisé pour 

départager les promouvables à barème égal est l’ancienneté dans le grade. 

Magali 
BARRAT 

LISTE DES PROMUS A LA HORS CLASSE 

NOM Prénom Affectation 

AOUSTIN Christine LP Danton BRIVE 

BABULLE Alain Rectorat LIMOGES (DR UNSS) 

BOUCHAREL Corinne Clg SEILHAC 

CHARBONNIER Virginie Université de LIMOGES 

DENARNAUD Pierre Clg AHUN 

FOLCH Isabelle SEP Bastié LIMOGES 

LAGER Francis Clg Thomas EGLETONS 

MACHAT Aline LGT Perrier TULLE 

MALLET Christophe Clg Limosin LIMOGES 

MANDART Pierre Clg Lurçat BRIVE 

MICHEL Cécile Clg UZERCHE 

La classe exceptionnelle : 
Le SNEP et la FSU se sont positionnés contre la mise en place de ce grade qui met en concurrence les 

collègues, conduit à une discrimination des genres et s’appuie sur une notion de mérite qui se révèle totale-
ment subjectif.  

Dans notre académie, 4 collègues sur 7 candidatures déposées ont été promus au titre du vivier 1, et 2 
collègues sur 40 promouvables au titre du vivier 2. 

LISTE DES PROMUS A LA CLASSE EXCEPTIONNELLE 

  NOM Prénom Affectation 

 Vivier 1 

MOUDELAUD Geneviève Université de LIMOGES 

LEBRAUD Pascal Université de LIMOGES 

LE GUIADER Jean-Marie Clg Nigremont CROCQ 

VERDIER Philippe Clg Rollinat BRIVE 

Vivier 2 
CERTOUX Hélène LGT Giraudoux BELLAC 

FREYERMOUTH Jean-Pierre LGT Bourdan GUERET 

La hors-échelle : 
2 collègues ont été promus à ce nouveau grade cette année, sur 5 promouvables. 
 

 

LISTE DES PROMUS A LA HORS ECHELLE 

NOM Prénom Affectation 

BERTAIGNE Patrick LP Pagnol LIMOGES 

MARTIN Bruno Université de LIMOGES 

5 
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Vérifier son VS (Ventilation de Services) et le signer... 
Après la rentrée, il est obligatoire de signer 

son état VS (ventilation de service) : il s’agit d’un ré-
capitulatif officiel et définitif pour l’année scolaire du 
service, comportant notamment : 
 les classes ou les groupes : toute heure effec-

tuée devant élève doit y figurer. 
 le nombre d’élèves par classe, 
 Les éventuelles réductions de maxima de ser-

vice, pour enseignement sur 2 établissements 
de communes non limitrophes ou enseignement 
sur 3 établissements. 

 Les éventuelles pondérations, qui portent sur 
toutes les heures d’enseignement effectuées. 

 Les missions particulières (ex : coordo des AP-
SA), reconnues soit en décharge de service, 
soit en IMP. 

 le nombre d’heures supplémentaires à l’année 
(HSA), calculé en fonction de votre Obligation 
Réglementaire de Service (ORS) : 14+3 pour 
les agrégés, 17+3 pour les autres… en prenant 
en compte les éventuels temps partiels, dé-
charges, etc. 

 
Ce document est envoyé au Rectorat qui véri-

fie que les éléments portés répondent aux règles sta-
tutaires. Il sert également à la gestion administrative, 
au paiement des HS et des indemnités auxquelles 
vous pouvez prétendre : 
 Les IMP (Indemnités pour Mission Particulière), 

notamment les IMP pour la coordo des APSA. 
 L’indemnité de sujétion pour enseignement d’au 

moins 6h aux classes de Première et/ou Termi-
nale (valable dans les filières générale, techno-
logique et professionnelle)  400€ / an 

 L’indemnité de sujétion pour enseignement d’au 
moins 6h devant des classes ou groupes de + 
de 35 élèves 1250€ / an. 

 La ponderation de 1,1 pour enseignement dans 

les établissements REP+ (une heure de cours 
est décomptée 1,1 heure).  

 Les indemnités liées à l’affectation (REP, REP+, 
sensible, SEGPA, EREA, UPI et classe relais). 
Elles sont versées au prorata du temps d’ensei-
gnement. 

 
Pour rappel, les HS sont rétribuées sur la base 

de 1/9ème de l’indemnité forfaitaire annuelle et ver-
sées mensuellement sur votre fiche de paye d’octobre 
à juin. 

 
 
Si vous constatez une erreur ou une omis-

sion sur votre Ventilation de Service, la première 
étape est de s’adresser au chef d’établissement 
pour faire respecter vos droits. Si le désaccord 
persiste, vous pouvez refuser de signer mais il 
vaut mieux mentionner sur l’Etat VS « Pris con-
naissance le… Lettre de contestation jointe». La 
signature dans ce cas n’a pas valeur d’accord. 

Cette lettre de contestation par voie hiérar-
chique (sous couvert du chef d’établissement) doit 
être accompagnée du VS et des explications néces-
saires. Adressez-nous une copie de l’envoi pour que 
l’on puisse vous aider et intervenir ! 

 
Une question ou un doute sur le fait de pouvoir 

bénéficier ou non d’une indemnité ? N’hésitez pas : 
contactez-nous, de préférence par mail (plus simple 
pour analyser la question et y répondre avec les réfé-
rences des textes) : corpo-limoges@snepfsu.net 

 

Dominique 
PARVILLE 

UNSS : fin de l’ECG pour la licence UNSS rugby 
Le SNEP-FSU (et d’autres acteurs de ce sport*) a transformé l’essai ! 

L’arrêté du 9 juillet 2018, modifiant l’art A231-1 du 
code du sport a mis fin à l’obligation de l’ECG tous les 
3 ans dans l’examen médical spécifique pour la déli-
vrance du CMNCI (certificat médical de non contre-
indication à la pratique sportive en compétition) pour 
le rugby à XV et à VII. Par contre, le certificat médical 
annuel reste nécessaire, le rugby n’étant pas sorti de 
la liste des disciplines à contraintes particulières. 
 
Près de 60 000 jeunes, dont 18 000 filles, pratiquent le 
rugby dans le cadre du sport scolaire. Subordonner la 
prise de licence UNSS Rugby à l’obligation d’un ECG 
pour que soit délivré le CMNCI pouvait constituer se-
lon nous un frein, voire un obstacle, à l’accès des 
jeunes à la pratique du rugby dans les AS et à 
l’UNSS. 

C’est pourquoi, dès la parution de l’arrêté du 
24/07/17 rendant obligatoire cet examen, le SNEP-

FSU est intervenu auprès du ministère des sports 
pour demander un aménagement ou une dérogation à 
cet arrêté pour obtenir la licence UNSS. 

Notre objectif visait à ce que le plus grand 
nombre d’élèves puissent continuer à s’inscrire dans 
les AS pour pratiquer le rugby. Dans le même temps, 
le SNEP-FSU a rappelé au ministère de l’EN que nous 
souhaitions une « réactivation » et un développement 
de la médecine scolaire au bénéfice de tous les 
élèves. 

 

* De nombreux clubs, comités départementaux et ligues régio-

nales de rugby, traversés par les mêmes problématiques pour 

l’accès des jeunes à la pratique du rugby, ont été très actifs 

par leurs interventions et ont également contribué à cette 

modification 

Jean-Tristan 
AUCONIE 
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Limoges  Angoulême 
   contre la  fusion des académies 

L'actualité de ces mois de juillet et d’août a souvent 
été des plus consternantes et la rentrée se fait sous le signe 
d'une pression toujours plus importante sur les personnels. 

Le projet gouvernemental Cap 2022 s'annonce être 
celui de tous les dangers pour la fonction publique, et , dans 
ce cadre, le processus de fusion des académies, et donc 
des rectorats, se fait dans l'opacité la plus complète. Un 
seul rectorat pour la région Nouvelle Aquitaine, c'est un dys-
fonctionnement assuré ; les services académiques vont 
fonctionner de manière anarchique. 

C'est dans ce cadre qu'une proposition a été faite 
en fin d'année scolaire d'organiser une action sportive desti-
née à montrer, médiatiquement, l'attachement de la profes-
sion à chacune des académies composant la Région Nou-
velle-Aquitaine, durant la campagne des élections profes-
sionnelles. 

Cette proposition de Poitiers a été validée par les 3 
bureaux académiques du SNEP-FSU. 

 
Le plan d'action est le suivant : 

 Dimanche 21 octobre (1er WE des vacances 
de Toussaint), dimanche pour des raisons de sécurité 
(moins de voitures, pas de camions), trois départs si-
multanés : rectorat de Limoges, de Poitiers, et de Bor-
deaux avec conférence de presse organisée par 
chaque S3. 

 Un point de rassemblement : DSDEN d’Angoulême, 
ville centrale de la région NA, avec conférence de 
presse. 

 Un hébergement est prévu pour ceux qui voudraient 
rester le soir à l'internat du Lycée Charles A COU-
LOMB d’Angoulême. 

 
Pour notre académie, il faudra faire 104 kms à vélo 

sans aucune performance et dans la convivialité la plus to-
tale ( Relais, pause ravito.......). Il serait bien que nous 
soyons 8 à rouler tout le long du parcours. 

L’itinéraire que j'ai prévu passe par des routes se-
condaires sans gros trafic, (Limoges, Aixe, Cognac la Forêt, 
Rochechouart, La Rochefoucauld, Angoulême). Nous affi-
nerons bien sûr tout cela (heure de départ, intendance, as-
sistance....) en fonction des inscriptions. 

Nous attendons donc vos retours pour mieux définir 
le cahier des charges de ce projet. 

 
 

Renseignements et inscriptions : 
S3-limoges@snepfsu.net  

Journée escalade le 8 octobre, SAE du LP Lavoisier à Brive 

Congrès pédagogique extraordinaire 

Le SNEP-FSU propose, dans la continuité des journées de l’EPS déclinées au niveau national (Cf. 
article sur le colloque) et au niveau académique (journée Egalité/Cirque organisée à Guéret en avril dernier), 
une journée spécialement dédiée à l’escalade, animée par Alexandre Majewski, BE Escalade, enseignant 
d’EPS et secrétaire académique SNEP de l’académie de Grenoble. Il a participé aux négociations avec le 
Ministère sur la circulaire APPN. 

 
A l’heure où les enseignants d’EPS sont soumis à un protocole sécuritaire qui peut empêcher le mé-

tier, le SNEP souhaite organiser une journée où la motricité en escalade serait centrale, tout en donnant 
quelques astuces pour gérer au mieux le sécuritaire. 

 
Comment enseigner l’escalade sans la dénaturer et sans se perdre 

totalement dans le sécuritaire ? Quels contenus apporter aux élèves pour 
les faire progresser en escalade ? Quelles formes pédagogiques privilé-
gier ?  

 
Cette journée, organisée sur la SAE du LP Lavoisier de Brive, sera 

l’occasion d’échanger sur les problématiques rencontrées par chacun 
dans son enseignement, et de trouver des solutions aux différente situa-
tions rencontrées. 

 

Pour s’inscrire  (faites vite, déjà plus de 30 inscrits !) : 
s3-limoges@snepfsu.net 

 

Une convocation pour congrès extraordinaire sera envoyée 
peu avant le stage à tous les collègues inscrits. Cette convocation 
sera à remettre au moins 3 jours avant la « Journée Escalade ». 
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DU 30 novembre au 6 décembre 
Vous serez les actrices et les acteurs de votre avenir 

 

 Durant cette période, 
chaque enseignant d’EPS décidera – par ses votes : 
1. de qui le représentera et défendra ses droits et ses 

revendications dans les Commissions Adminis-
tratives Paritaires (CAP) qui sont obligatoirement 
consultées sur tout ce qui touche au déroulement 
de la carrière (rendez- vous de carrière, avance-
ment, mutation, congé de formation, temps partiel, 
etc.) 

2. de qui portera les exigences de reconnaissance de 
l’EPS et du sport scolaire, de son métier (salaires, 
conditions de travail, services) et de moyens 
(postes, forfaits AS) pour le service public d’éduca-
tion dans les Comités Techniques (CT). 

 
 Ces représentants siègeront pour 4 ans dans les 
comités et commissions, au plan national et acadé-
mique. Il s’agit donc d’un rendez vous démocratique 
parmi les plus importants pour notre profession. 
 
 Alors que le gouvernement vient d’annoncer 
son intention de mettre en cause le rôle des ins-
tances paritiaires, le SNEP et la FSU continueront 
de défendre le fonctionnement et les prérogatives 
des commissions paritaires, afin de garantir le res-
pect des droits des personnels et l’indépendance des 
enseignants. Les prochaines élections profession-
nelles vont donc se dérouler dans un contexte où les 
enjeux sont particulièrement considérables. 
 
 Ces élections se dérouleront uniquement par 
internet (vote électronique) du 29 novembre au 6 
décembre 2018. 
 Pour cela, vous devrez pouvoir consulter votre 
messagerie professionnelle prenom.nom@ac-
limoges.fr sur le site de l’académie de limoges www.ac
-limoges.fr (cliquez sur Webmail). Si votre messagerie 
n’est pas activée, vous aurez besoin de votre NUMEN 
(adressez-vous au secrétariat de votre établissement). 
 Pour voter, cette boite de messagerie profession-
nelle est essentielle pour créer un mot de passe et ac-

céder à son espace électeur. En cas de difficultés con-
cernant cette boite de messagerie à usage profession-
nel, il est possible d’utiliser l’application « Maca-Dam » 
pour paramétrer son compte comme pour modifier 
votre mot de passe ou retrouver votre identifiant ou 
encore augmenter la taille de votre boîte aux lettres 
qui est paramétrée par défaut à 50 Mo. Il est plutôt 
recommandé d’augmenter ce quota jusqu’à 500 Mo 
pour éviter une saturation de la boîte et un dysfonc-
tionnement au moment du vote. 
 
 Evoquer les mutations, les promotions, les affecta-
tions, les reclassements, les postes aux concours, les 
horaires et les programmes en EPS, le sport scolaire, 
les installations sportives, la formation professionnelle 
continue…, c’est parler concrètement de ce qui sera 
en jeu du 29 Novembre au 6 Décembre 2018. Ce mo-
ment-là, ce qui comptera, ce sera la participation 
massive des enseignants d’EPS (titulaires, sta-
giaires, contractuels) aux élections profession-
nelles organisées par le Ministère de l’Education 
Nationale et leurs votes en faveur des candidates 
et des candidats présentés par le SNEP (pour 
l’élection des CAP) et la FSU (pour l’élection des 
CT) ! 
 
 Vous les appelez, vous les connaissez, vous les 
interrogez : que ce soit Lucile ou Dominique, JT ou 
Carole, Mapie, Annette ou Jean-Pierre, Laurette, Blan-
dine, Régine, Bruno ou Pascal, Magali, Nicolas, Cathy, 
Sonia, Isabelle, Julien, Fabien, Anne, Andy, Lise ou 
William et tous les autres militantes et militants du 
SNEP-FSU que vous côtoyez et rencontrez sur le ter-
rain, dans les rencontres UNSS, les stages FPC ou à 
l’occasion des diverses initiatives syndicales, vous sa-
vez que vous pouvez compter sur eux ! 
 Au-delà de leurs convictions, leur engagement au 
service de la profession n’est possible que parce que 
les enseignants d’EPS ont donné – par leurs votes – à 
la FSU et au SNEP une très forte représentativité ! Ce 
n’est pas la même chose quand – face au Ministre, au 
Recteur, aux DASEN ou aux Inspecteurs Généraux ou 
aux IPR d’EPS – on parle, forts de 82% et de 100% 
des suffrages exprimés (c’est ce que la profession a 
accordé au SNEP-FSU lors des précédentes élections 
professionnelles, respectivement au niveau national et 
de l’académie de Limoges) que si on « cause » au 
nom de 2 ou 7% ! 
 
Du 29 Novembre au 6 Décembre prochains, cha-
cune et chacun d’entre nous aura, par ses votes, la 
possibilité – en votant pour le SNEP et pour la FSU 
- de peser et de contribuer à dessiner son avenir 
personnel et celui de toute une profession. Dès 
maintenant, préparez-vous à faire entendre votre 
voix ! 
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Délégations FSU (hors CTA-CAEN et CTSD-CDEN): 
 

GTAIC (Groupe de Travail Académique Inter-Catégoriel): JT Auconie et L. Grès (titulaires),  C. Boissard et T. Lemaire (suppléants)  
CHSCTA (Comité Hygiène & Sécurité Conditions de Travail): Annette Durin 
CHSCTD : 19: Jean-Pierre Durth / 23: Annette Durin / 87: Sonia Lajaumont 
CAF (Conseil Académique des Formations): Thibault Lemaire / JT Auconie 
CAAS & CDAS 87 (Conseil académique / départemental de l’action sociale): JT Auconie 

INSTALLATIONS: Sonia Lajaumont / Gérard Wermelinger / Jean-Tristan Auconie / Lucile Grès  

Le SNEP LIMOGES 2018-2019  

Site académique: 
www.snepfsu-limoges.net 

Co-secrétaires 
Académiques 

 
s3-limoges@snepfsu.net  

 

 
Lucile 
Grès 

06-20-25-58-27 
 

 
Dominique 

Parvillé 
06-38-81-94-53 

Secrétaire dép. 87 
Marie-Pierre Doumeix 

s2-87@snepfsu.net 
06-82-24-95-88 

Secrétaire dép. 23 
Annette Durin 

Annette.chalifour@wanadoo.fr 
06-82-42-25-23 

Secrétaire dép. 19 
Jean-Pierre Durth 

s2-19@snepfsu.net 
 06-89-80-11-04 

Les commissaires paritaires : 
Attention ! 

Valable uniquement jusqu’aux prochaines 
élections pro, du 30/11 au 06/12 !) 

 
Hors-Classe  Professeurs EPS: 
Bruno Baron (87, Clg Maurois Limoges) 
Régine Delattre (19, Clg Objat) 
Marie-Lise Gautherie (Clg Rollinat Brive) 
Jean-Pierre Durth (19, Clg Lurçat Brive) 
 
Classe Normale Profs EPS & Cl Ex/HC CE EPS: 
Jean-Tristan Auconie (87, Clg Donzelot, Limoges) 
Catherine Perrier (23, Clg Le Doux, Bourganeuf) 
Thibault Lemaire (87, LP Vaillant, St Junien) 
Carole Boissard (87, Clg Ambazac) 
Fabien Champseix (87, LP Pagnol, Limoges) 
Pierre Mandart (19, Clg Lurçat, Brive) 
Dominique Parvillé (23, Clg Marouzeau, Guéret) 
Lucile Grès (87, LP St Exupéry, Limoges) 
Sonia Lajaumont (87, Ly Dautry, Limoges) 
William Ledur (ZR 87) 
Sabine Villard (STAPS Limoges) 
Sébastien Lashermes (ZR 19) 
Magalie Barrat (87, Ly Palissy, StLéonard) 
Stéphane Morand (87, Ly Valadon, Limoges) 
 
Agrégés EPS 
Annette Durin (23, Ly La Souterraine) 
Sandra Arnoux (87, Clg Genevoix, Couzeix) 

Représentants en commission de réforme: 
Corrèze: R Delattre et ML Gautherie (suppl JP Durth) 
Creuse: C. Perrier et E. Gonzalo (suppl D. Parvillé) 
Haute-Vienne: JT Auconie et M. Barrat 
     (suppl : C. Boissard et B. Baron) 

CR UNSS: 
 Lucile Grès 

Dominique Parvillé 
CD UNSS:  

19: Jean-Pierre Durth 
23: Annette Durin 
87: Julien Coste  

SECTEUR SPORT: 
 

Alexandre Maleyrie 
Emmanuel Précigout 

Stagiaires : 
Dominique Parvillé 
dominique.parville@gmail.com 
06-38-81-94-53 

 CORPO & mutations: corpo-limoges@snepfsu.net 
 
 
 
 
 

 
   JT Auconie   Carole Boissard   Magali Barrat 

06-82-26-49-68  06-23-14-40-29   06-60-59-96-89 

Trésorier académique: 
Nicolas Wagler 
t3-limoges@snepfsu.net 
06-85-89-61-57 

Retraités SFR & FGR 
Gérard Wermelinger 
ge.wermelinger@orange.fr 
05-55-37-00-28 

STAPS: 
 

Sabine Villard 
Isabelle Baron 

 

En Corrèze (19): 
Permanence le lundi de 14H à 16H 

SNEP-FSU 
26 av Guynemer 

19100 BRIVE 
Tél : 05-55-86-19-59 
fsu19@fsu.fr  

Haute-Vienne (87) et ACADEMIE: 
 

Pas de permanence, mais ponctuellement: le mardi 
matin, le jeudi après-midi, et le vendredi matin 

 SNEP-FSU 
 24b rue de Nexon 
 87000 LIMOGES 

Responsables syndic : 
 

Dominique Parvillé 
Nicolas Wagler 

9 



 

 

Gay games 
Diversité, inclusion, dépassement de soi ! 

Paris, août 2018, le SNEP-FSU était présent aux « 
mondiaux de la diversité ». Présent pour rendre 
compte de cet événement sportif original, mais aussi 
soutenir le combat contre toutes les discriminations et 
les inégalités qui en découlent, dans le sport et dans 
la société en général. Les Gay Games, créés en 82 
se déroulent comme les jeux olympiques tous les 4 
ans. L’édition 2018 compte au moins 10.000 partici-
pants venant de plus de 90 pays. 
 
Les enseignants d’EPS ne peuvent être insensibles à 
ce projet sportif solidement ancré sur des valeurs de 
partage, d’ouverture, sans renier pour autant la volon-
té de se dépasser, d’aller au bout de ses possibilités, 
ni même de gagner. « La compétition n'a de sens que 
si elle se déroule dans un esprit de fraternité » répète 
Manuel Picaud, co-président de l’événement. « Nous 
souhaitons inciter les gens à se mettre au sport et 
ensemble » rajoute t-il. Ici, l’idée est que chacun-e à 
son niveau, sportif, spectateur ou bénévole, a son 
rôle à jouer pour faire bouger les choses. 
 
Contrairement à ce que le nom de l’événement pour-
rait laisser penser, le projet va bien au-delà de la 

communauté gay, n’importe qui peut s’y inscrire, et 
promeut une idée du sport universelle. 
 
De fait c’est un lieu qui sort des sentiers battus et où 
se développent, par exemple, des pratiques mixtes 
(ce qui est inhabituel dans le domaine du sport, histo-
riquement basé sur la séparation des sexes), des 
compétitions où les différentes catégories (d’âge, de 
niveaux) pratiquent ensemble dans la même épreuve, 
où les athlètes s’auto-évaluent pour se positionner 
eux-mêmes dans la bonne catégorie… le tout dans 
un esprit festif et de convivialité permanente. Bref, les 
Gay Games mettent en œuvre réellement la fameuse 
devise reprise par De Coubertin : l’essentiel, c’est de 
participer ! 
 
Le SNEP-FSU, après cette belle réussite à Paris, 
souhaite bon courage, et beaucoup d’esprit d’innova-
tion, pour la prochaine édition qui se tiendra en 2022 
à Hong-Kong. 
Nous vous donnons rdv les 15, 16 et 17 novembre 
prochains lors de notre colloque « l’EPS et l’école de 
demain » où se rassembleront plus de 500 acteurs 
de l’EPS (Cf. dernière page). 

 Une nouvelle Ministre des sports 
Touché-coulé pour le sport ou bouée de sauvetage ? 

Laura Flessel démissionne, Roxana Mara-
cineanu est aussitôt nommée. A-t-elle été choisie 
pour entériner la disparition du ministère des sports ? 
Ou bien va-t-elle essayer de le sauver ? Si telle est sa 
volonté, aura-t-elle les moyens d’enrayer l’entreprise 
de destruction massive du modèle sportif français ? 
Nous aimerions y croire, mais nous avons compris 
depuis longtemps quelle idéologie est à la ma-
nœuvre. Quelles que soient les personnes à la tête 
du ministère, le rouleau compresseur est "en 
marche", et il ne concerne pas uniquement le sport... 
Après les espoirs suscités par l’attribution des Jeux 
Olympiques et Paralympiques 2024 à Paris, la désil-
lusion fut grande : le sport, dans ses différentes 
formes (sport civil, EPS et sport scolaire), est attaqué 
de toutes parts. Le gouvernement annonce des ob-
jectifs ambitieux - 80 médailles aux jeux 2024 et 3 
millions de pratiquants sportifs supplémentaires en 
France - mais ne se donne pas les moyens de ses 
ambitions. Pire, il met en œuvre une politique dont les 
effets ne peuvent être que l’inverse de ceux attendus. 
Concernant l’objectif de médailles, est-il pertinent de 
changer l’organisation du sport français à moins de 2 
ans des jeux de 2020 à Tokyo et 6 ans de Paris 
2024 ? Concernant le développement des pratiques, 
est-il judicieux de diminuer le soutien aux associa-

tions sportives ?  
Le système français, bien que perfectible, a 

largement fait ses preuves et la France n’a pas à rou-
gir de ses performances, aussi bien en matière de 
sport de haut niveau que concernant la pratique du 
plus grand nombre. En quoi un nouveau modèle spor-
tif sera-t-il plus efficace et efficient ?  

Pour le SNEP-FSU, il est urgent de changer 

de "CAP". Le sport est un enjeu social, citoyen et 

d’intérêt général. Il faut plus de sport, de meilleure 

qualité, pour toute la population et sur tout le territoire 

(outre-mer compris), tout en renforçant l’EPS qui de-

meure la seule pratique pour 50% des jeunes qui 

n’ont que l’école pour s’engager dans la pratique phy-

sique et sportive. Pour atteindre l’objectif des 80 mé-

dailles tout en développant le sport pour tous, le mi-

nistère des sports doit s’appuyer sur l’expertise tech-

nique et pédagogique de ses agents et renforcer le 

soutien aux projets associatifs des clubs, qui sont au 

cœur du dispositif. La pratique du sport doit rester 

accessible à toutes et tous. Pour ce faire, il faut 

rompre avec le diktat du libéralisme qui ne fait qu’ac-

centuer les inégalités. 
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Signez la pétition intersyndicale pour le maintien de l’académie de Limoges  
(lien direct sur le site du SNEP Limoges : www.snepfsu-limoges.net) : 

 

https://framaforms.org/mon-academie-jy-tiens-non-a-la-
suppression-de-lacademie-de-limoges-1527104487 

Le Premier ministre vient d’annoncer la fin de 
l’indexation des pensions sur les prix. Au nom de la 
« maîtrise des dépenses » et pour « privilégier la rému-
nération de l’activité et rompre avec l’augmentation in-
différenciée des allocations ». L’abandon de l’indexa-
tion sur les salaires au profit de l’indexation sur les prix 
mise en œuvre par les précédentes réformes des re-
traites a déjà porté un coup rude aux retraité-es 
puisque leur pension se dévalorise par rapport au reve-
nu des actifs. Ce phénomène a été aggravé par le re-
port des dates de revalorisation. 

Après le gel des pensions en 2108, la revalori-
sation sera de +0,3% en 2019 et 2020 alors que l’infla-
tion est de 2,3% en un an. Cette nouvelle attaque 
contre les retraité-es s’ajoute à une série de mesures 
régressives qui ont sérieusement dégradé leur pouvoir 
d’achat. 

La FSU rappelle que la hausse de 1,7 point de 
la CSG depuis janvier 2018 se traduit par une perte 
moyenne de 500 euros par an pour 9 millions de retrai-
té-es. 

Au printemps, le gouvernement avait annoncé 
des mesures spécifiques pour 100 000 retraité-es. 
Mais le rapport parlementaire d’application de la loi fis-
cale n’a pas trouvé trace de l’application de cette me-
sure. Ce rapport confirme également qu’une majorité 
de retraité-es ne sera pas concernée par la suppres-
sion progressive de la taxe d’habitation prétendument 
destinée à « compenser » la hausse de la CSG. 

Le gouvernement décide aujourd’hui d’une nou-
velle perte de pouvoir d’achat des retraité-es. Cette dé-
cision prépare-t-elle de nouvelles mesures régressives 

pour l’indexation des pen-
sions dans la future ré-
forme des retraites ? 

« Il faut contenir 
les dépenses » martèle 
sans relâche le Premier 
ministre. Mais, une fois de 
plus, le gouvernement 
élude la question d’un 
meilleur partage des ri-
chesses et poursuit sa 
politique libérale en fa-
veur des plus riches. Quid 
de la suppression de 
l’ISF ? Des profits du 
CAC 40 qui se sont envo-
lés cette année y compris pour des entreprises qui li-
cencient ? 

La FSU dénonce le refus du gouvernement de 
revaloriser les pensions des retraité-es. Elle demande 
des mesures immédiates pour améliorer leur pouvoir 
d’achat qui passent par une revalorisation significative 
des pensions calculées à minima sur l’inflation, le re-
tour à une indexation calculée sur les salaires, la sup-
pression de l’augmentation de la CSG et l’augmenta-
tion des APL. 

Elle appelle également les retraité-es à pour-
suivre la signature des pétitions pour la suppression de 
l’augmentation de la CSG et à participer massivement 
aux deux journées d’action prévues les 3 et 9 octobre 
prochains. 

Retraité-es 
La FSU dénonce la nouvelle attaque du gouvernement 

Fusion des académies 
Ce n’est pas terminé ! 

Le Ministre Blanquer l’a annoncé pendant les vacances : il a non seulement décidé de calquer la carte des 
académies sur celle des nouvelles régions, mais il a aussi décidé du calendrier pour ce faire. Tout va bien, bien-
venue en Macronie ! 

En appelant à une certaine « facilité de gestion » tout en assurant de l’équité qui sera faite entre les diffé-
rents territoires de chaque grande région, notre Ministre vous souhaite une bonne rentrée ! Vu de Bordeaux, 
notre actuelle académie de Limoges semblera pourtant bien lointaine… Sans parler de nos territoires ruraux ! Au-
zances ou Bort-les-Orgues : le « super recteur » va trouver le temps long s’il fait l’aller-retour dans la journée 
(surtout s’il décide de le faire en train… il risque de ne pas arriver avant longtemps !)  
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Pour vivre une page d’EPS ! 

Le SNEP-FSU organise la 2ème édition 
d’un colloque sur l’éducation physique et sportive 
en France. Ce colloque, qui a un écho internatio-
nal, devient un lieu incontournable de débats et de 
rencontres sur l’éducation physique et sportive 
française et ses liens avec la société. 

 
Plus de 80 intervenant-es d’horizons très 

différents échangeront sur le sport, l’art et les 
questions sociétales. 24 enseignant-es d’EPS pré-
senteront des expériences vécues d’une EPS de 
l’enseignement d’un sport et d’un art émancipa-
teurs, prometteurs pour l’avenir. Cette EPS du 
quotidien, ambitieuse et visant la réussite de tous 
et toutes, s’oppose aux réformes actuelles et aux 
enrobages notionnels qu’affiche l’institution pour 
en camoufler l’ampleur. Les enseignants travail-
lent eux dans la vraie vie, celle où le besoin des 
élèves est d’étudier la culture des activités spor-
tives et artistiques… A une école primaire qui 
peine à assurer l’horaire officiel, à des pro-

grammes collège vides sans exigence d’apprentis-
sage dans les APSA, à des réformes du lycée et 
de l’entrée dans l’enseignement supérieur qui dis-
criminent et sélectionnent encore plus, le SNEP-
FSU invente, reconstruit avec les collègues des 
propositions alternatives. L’institution saura-t-elle 
rebondir sur cette formidable dynamique que sait 
faire vivre notre profession ? 

 
Ce colloque a pour ambition de travailler la 

place de l’EPS dans la société et l’école de de-
main. Un plongeon dans les tensions complexes 
que notre discipline entretient avec le sport, avec 
l’art et la société dans une Ecole qui, au lieu de 
délaisser les classes populaires comme celle que 
nous vivons aujourd’hui, 
saurait promouvoir 
l’ambition de démocrati-
sation des savoirs pour 
tous et toutes. 

L’EPS et l’Ecole de demain 

Au programme 

Jeudi 15 Novembre 2018 
9h30 - 10h00 : Accueil 
10h00 - 11h00 : Eps et l’école de demain 
11h00 - 12h00 : Université populaire 
13h30 - 15h30 : Compte-rendus de pratique 
15h45 - 18h00 : La recherche pour combattre les idées reçues 
18h15 - 20h00 : Débat politique - Quelle place pour l’EPS et le sport scolaire ? 
20h00 : Apéritif dinatoire offert par le conseil départemental du 94, en présence d'un élu 
 
Vendredi 16 Novembre 2018 
9h00 - 10h30 : EPS, sport, art et société 
10h45 - 12h30 : Les 6 questions-clés de l’EPS de demain 

Grand angle - Quel sport scolaire pour demain ? 
14h00 - 14h30 : Les JOP 2024 seront-ils un levier de développement du sport scolaire ? 
14h30 - 16h30 : Le sport scolaire en question 
16h30 - 18h30 : Les ingrédients du sport de demain 
19h00 - 20h30 : Olympisme et éducation 
Soirée : La fête de l’EPS…! 
 
Samedi 17 Novembre 2018 
9h00 - 10h30 : Des compte-rendus de pratique 
10h45 - 12h15 : Forum Ecole 
12h15 - 12h45 : 2 regards sur ces 2 jours à 2 voix : le projet d’école d’EPS et de sport scolaire, une 
profession engagée cela change tout 
13h30 - 16h00 : Conférence prépa concours 
 

Infos, inscription et tarifs sur www.snepfsu.net/ColloqueEPS2018/ 
Pour les syndiqués, seulement 35€ les 3 jours… 
           Ne ratez pas cette page d’Histoire ! 
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