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Vous recevrez ce bulle-
tin, sans aucun doute, pen-

dant le débat à l’Assemblée 
Nationale sur la question des 
retraites. La FSU (avec la CGT, 
Solidaires, et des organisations 
de jeunesses) appellent à se 
mobiliser fortement pour modi-
fier cette contre réforme ! 
 
NON l’avenir ce n’est pas de 
travailler pendant 43 ans !!! 

 
Agissons dès maintenant en 
signant massivement la pétition 
et préparons la riposte. Des 
outils d’analyse pour discuter 
dans vos établissements sont à 
votre disposition dans le dos-
sier « retraite » sur notre site 
national. 
Nous vous appelons aussi à 
anticiper pour la rentrée 2014 
avec l’application sur tout le 

territoire de la réforme des ryth-
mes scolaires. Nous avons dé-
jà constaté de lourds problè-
mes concernant l’occupation 
des installations sportives 
(notamment à Périgueux). Un 
modèle de lettre se trouve sur 
le site académique. 
Sur tous les autres dossiers 
(sport scolaire, salaires, équi-
pements, etc.), nous vous ap-
pelons à agir dans vos établis-
sements en nous tenant infor-
més et sans hésiter à nous  
appeler. 
Nous vous appelons aussi à 
agir sur la question de l’adhé-
sion : ré adhérer dès à présent 
permettra au SNEP d’être à 
plein régime dès la rentrée… 
Ne pas attendre, agir sur tous 
les fronts, pour ne pas subir …. 
 

Alain DE CARLO 
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Ne pas attendre : Agir 

Lors de la Conférence sociale du 20 juin, François 
Hollande a annoncé que, dans le cadre de la prochai-
ne réforme des retraites, l’allongement de la durée de 
cotisation sera « la mesure la plus juste » face à « 
cette chance formidable qu’est l’allongement de l’es-
pérance de la vie ». Cette voie n’est pas acceptable. 
Les réformes de 1993, 2003, 2007 et 2010 ont déjà 
réduit les droits à pensions de plus de 30 %, en ag-
gravant les inégalités déjà fortes entre les pensions 
des femmes et celles des hommes. Elles doivent 
donc être remises en cause. 
 
Refusons les régressions sociales 

« On vit plus vieux, il faut donc travailler plus long-
temps », tel est l’argument qu’on nous rabâche. Mais 
on oublie de préciser qu’augmenter la durée de coti-
sation, c’est en réalité programmer la baisse des pen-
sions. Baisse immédiate pour tous ceux – chaque 
année plus de la moitié des nouveaux retraités – qui 
passent directement du chômage, ou de l’inactivité, à 
la retraite, et qui ne pourront jamais atteindre cette 
durée. Baisse à venir pour les nouvelles générations 
entrées plus tard dans la vie professionnelle du fait de 
l’allongement des études et qui connaissent déjà un 
chômage massif, aggravé par l’incitation faite aux 
seniors qui le peuvent de prolonger leur activité. On 
oublie aussi de rappeler que l’allongement de la du-
rée de cotisation et la décote pénalisent plus forte-
ment les personnes aux carrières courtes, en majorité 
des femmes. L’espérance de vie augmente, mais l’es-
pérance de vie en bonne santé, elle, diminue depuis 
plusieurs années. La souffrance au travail se déve-
loppe, de nouvelles pathologies apparaissent. Les 
plus dures années au travail sont entre 60 et 65 ans. 
Les meilleures années de la retraite sont entre 60 et 
65 ans. L’allongement de la durée de cotisation, c’est 
la double peine. Nous ne pouvons pas l’accepter. 
 
L’austérité sans fin est suicidaire 

Le gouvernement justifie cette nouvelle réforme par 
l’allongement de la durée de vie. Mais le déficit actuel 
ne doit rien au vieillissement de la population. Il s’ex-
plique par la récession qui se creuse en Europe, dé-
truit des millions d’emplois et diminue les cotisations 
sociales induites par l’emploi. Cette récession pro-
vient essentiellement des politiques de réduction des 
dépenses publiques et de baisse du « coût du travail 
» menées partout en Europe par les gouvernements 
en accord avec la Commission. Si, comme cela sem-
ble être le cas, le gouvernement inscrit la réforme 
dans le cadre de ces politiques, il ne pourra que rete-
nir des pistes entraînant une nouvelle baisse du ni-
veau des pensions. Ce qui diminuerait encore le pou-
voir d’achat des retraités, aggraverait la récession et 
entraînerait une nouvelle hausse du chômage. Sans 
qu’au bout du compte les déficits ne soient  réduits ! 
Il est possible de faire autrement 

L’augmentation de l’espérance de vie ne date pas 
d’aujourd’hui. Par le passé, elle s’est accompagnée 
d’une diminution du temps passé au travail et d’une 
amélioration du niveau de vie, grâce à un partage de 
la richesse produite. C’est à nouveau la voie à suivre. 
Pour augmenter le volume des cotisations sociales, il 
faut en finir avec l’austérité, relancer l’emploi par une 
réduction du temps de travail, une sécurisation de 
l’emploi, de la formation et du revenu, une augmenta-
tion des minima sociaux, une politique audacieuse 
d’investissement en matière sociale et écologique. 
Une voie supplémentaire, toujours négligée, pour ré-
pondre au besoin de financement des retraites, est la 
réalisation de l’égalité professionnelle entre les fem-
mes et les hommes, à la fois par l’accroissement du 
taux d’activité des femmes, la suppression des inéga-
lités salariales et la lutte contre le temps partiel subi. Il 
s’agit là de choix politiques de justice et de solidarité. 
Il y a plus de retraité-es ? A moins de décréter leur 
paupérisation, il est normal de financer leurs retraites 
en augmentant leur part dans la richesse produite. 
Selon le Conseil d’orientation des retraites, il faudrait, 
à législation inchangée, un point de PIB supplémen-
taire en 2020 pour équilibrer le système de retraite 
alors que la part des salaires a chuté d’environ 6 
points au cours des dernières décennies en faveur 
des dividendes. 
 
Pour une large mobilisation citoyenne 

La question des retraites pose celle de la société 
dans laquelle nous voulons vivre. La retraite à 60 ans 
par répartition n’est pas un fardeau, elle est une 
transmission continue et solidaire de la prise en char-
ge d’une génération par la suivante. C’est pourquoi 
elle dépend aussi de l’avenir que la société sera ca-
pable d’offrir aux jeunes générations. Nous ne pou-
vons accepter la paupérisation programmée des fu-
turs retraité-es, la destruction des solidarités sociales, 
l’idéologie absurde du « travailler toujours plus » dans 
une société productiviste et inégalitaire. Cet engrena-
ge favorise l’extrême droite et menace à terme la dé-
mocratie. Comme en Europe du Sud et dans bien 
d’autres pays du monde, la société doit se mettre en 
mouvement. Pour y contribuer nous organiserons 
partout des réunions, des initiatives de rue, des ate-
liers d’éducation populaire et nous soutiendrons les 
initiatives prises par le mouvement syndical. Nous 
voulons un système de retraites solidaire. Pas un tri-
mestre de plus, pas un euro de moins ! 
 

 

Objectif 20.000 signatures  /  Le 13/10/2013: 85%  

Ensemble, défendons nos retraites! 
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L’expérience de Périgueux 
La réforme des rythmes scolaires pour les écoles primaires 
a été mise en place sur Périgueux dès la rentrée 2013, en-
traînant dans son sillage de nombreuses conséquences 
sur l’EPS dans le secondaire. 
 
Tout d’abord, tous les collèges et les lycées ont été avertis  
mi-juin par la municipalité que de nombreux créneaux d’ins-
tallations sportives municipales leur étaient supprimés afin 
de les rendre au primaire. 
 
Attention, ces créneaux peuvent toucher toutes les pla-
ges horaires : en effet, des créneaux supplémentaires sont 
nécessaires pour les activités périscolaires. Or, celles-ci 
peuvent être placées à des horaires différents selon les 
choix des écoles (plage méridienne ou fin de journée). Les 
activités périscolaires modifient à leur tour la donne des cré-
neaux EPS des primaires. L’EPS, qui était souvent placée 
dans l’après midi, passe le matin, et nécessite de nouveaux 
créneaux… 
 
A Périgueux, le secondaire travaille de 8 h à 12h, le primaire 
de 8 h 30 à 11 h 30. Donc, quand le primaire récupère un 
créneau du matin, il demande 9 h /11 h et condamne ainsi 4 
heures de gymnase du secondaire… 
 
Autre incidence indirecte : nous commençons à être en pé-
nurie de bus le mercredi matin, car là aussi les primaires 
sont demandeurs. Ainsi les « grands déplacements » UNSS 
se compliquent… 
 
A Périgueux, aucun professeur d’EPS n’a été consulté au 
préalable, mais tous les EPLE ont été directement, et dure-
ment  touchés puisque le manque d’installations sportives 
était déjà dénoncé depuis longtemps. La municipalité a pla-
cé les collègues devant le fait accompli, puis a plaidé que 
les délais étaient trop courts, que la réforme s’est faite dans 

l’urgence, et que, de toutes façons, les installations sportives 
municipales sont prioritairement attribuées aux écoles pri-
maires. 
 
Les collègues ont réagi vite et nombreux : rendez-vous à la 
mairie en juin, courriers au Conseil Général et/ou au Conseil 
Régional et à la DASEN ; le SNEP-FSU a fait de même, 
avec en plus un communiqué de presse. 
 
Le Conseil Général a répondu par une promesse de réunion 
concertative avec toutes les parties citées ci-dessus, (date 
non fixée) à laquelle nous souhaiterions que soient invités 
tous les coordonnateurs EPS des EPLE concernés. Pour 
autant, le problème chronique du manque d’installations 
sportives ne pourra se régler, ni en une réunion, ni en une 
année… C’est pourquoi, afin d’éviter le maximum de 
« dommages collatéraux », nous invitons nos collègues à 
anticiper dès aujourd’hui la rentrée 2014 en demandant 
audience auprès des municipalités, et surtout en exigeant à 
être partie prenante aux décisions futures pour tenter de 
trouver les ajustements les meilleurs avec le primaire. 
 
Pour autant, nous devons faire de la bataille des instal-
lations sportives, le fer de lance d’une année électorale 
qui nous permettrait d’appuyer nos demandes et de fai-
re en sorte que  les enseignements obligatoires se dé-
roulent dans des conditions améliorées, et qu’une autre 
réforme des rythmes soit possible. 
 
A moins que cette réforme ne soit abandonnée, puisque les 
médias annoncent déjà que les enfants et les parents sont 
épuisés et ne tiennent pas le rythme demandé après moins 
d’un mois d’école… 

Nathalie COTTRET,  

Co-Secrétaire Départementale 

De la Dordogne 

Les nouveaux rythmes scolaires 

Transformer l’essai sur la question du sport scolaire ! 

Vous vous rappelez sans doute le projet de PQO (Plan 

Quadriennal d’Orientation) contre lequel le SNEP s’était 

élevé car les orientations prônées n’allaient pas, pour 

nous, dans le bon sens. Suite au report d’une  AG nationa-
le, suite au travail commun UNSS, SNEP, DEGSCO, le Plan 

National de Développement (PNDSS) est né, avec ses 

100 propositions pour développer le sport scolaire. Il cor-

respond beaucoup mieux à ce que nous souhaitions. 

Mais ce « projet » pourrait rester « lettre morte », objet de 
bibliothèque. 
Suite au vote du PNDSS, un Plan de développement Aca-
démique doit être discuté (le vote a été reporté au 
CRUNSS du 7 Novembre). Nous serons à l’offensive sur le 
contenu et l’application de ce projet. Pour élaborer ce projet 
académique,  l’UNSS Régionale organise une journée de 
travail le 17/10 à Bègles (une délégation pour chaque dé-
partement est organisée par le DDUNSS). C’est pour nous 
déjà un « pas en avant » non négligeable, quand le 
DRUNSS annonçait au dernier CRUNSS que si le vote était 
reporté (alors qu’il voulait le faire voter sans aucune prépa-
ration du CR), le projet ne pourrait pas être modifié (sauf à 
la marge….). 
C’est en ce sens que nous vous invitons à investir le travail 
des plans départementaux comme académique pour trans-

former le sport scolaire (les Landes ont déjà voté leur 
PDDSS en AG de rentrée)…. 
 
L’action du SNPDEN-UNSA a fragilisé le début d’année 

de certaines AS. Au moment où les élèves doivent être 

licenciés pour des raisons d’assurances, retarder les 

procédures n’aide pas !  

Dans l’académie : il y a 14 établissements où le chef d’éta-
blissement a refusé d’assumer sa responsabilité de prési-
dent (dont 3 qui persistent). Sur plus de 300 établissements 
du second degré, cette action est loin d’être majoritaire. 
D’autres syndicats de chefs d’établissements ont déclaré 
être attachés à  cette responsabilité de la présidence de 
l’AS, car ils analysent le sport scolaire comme un atout es-
sentiel du système éducatif (cf. site national CP du SNUP-
DEN-FSU)….   
Vous connaissez notre positionnement : discuter entre chef 
et équipe EPS. Si le refus persiste envoyer un courrier au 
DASEN, tout en contactant la DRUNSS pour ne pas retar-
der l’affiliation (cf. site national du SNEP FSU). Le secteur 
juridique du SNEP a réalisé une note pour expliquer que la 
présidence des chefs d’établissements ne pose aucun pro-
blème juridiquement parlant (cf. site)… 

Alain DE CARLO 

Le Centre EPS et Société créé en 1997 à l’initiative d’un 
collectif de professeurs d’EPS militants, a publié depuis 
plus de 30 revues « Contrepied ». Il réunit des chercheurs 
et des enseignants d’horizons différents mais tous avec le 
même souci de réfléchir collectivement  au métier de pro-
fesseur d’EPS sur les deux versants théorique et prati-
que. 
 
Leurs objectifs sont de : 
REACTIVER LA PAROLE : 
La pensée unique est l’ennemi du progrès. Il nous faut 

apprendre à écouter les collègues qui, à partir de leurs 

pratiques, tentent de rapprocher le dire et le faire. 

METTRE UNE NOUVELLE PROFESSIONNALITE AU 
COEUR DU DEBAT : 
Comment s'armer mieux collectivement pour comprendre 
les mécanismes d'exclusion et explorer les terrains d'inno-
vations où la réussite est dans les faits ? 
POLITISER DAVANTAGE LE DEBAT : 
Politique au sens le plus général du terme :"qui concerne 
l'ensemble des citoyens ou la vie collective de la cité". 

Dans ce sens, il s'agit de mesurer le défi que représente 
l'ambition d'une école démocratique dans une société 
libérale foncièrement inégalitaire. 
RESISTER ET INNOVER : 
Pour une EPS citoyenne, au sens où elle doit être éva-
luée à l'aune des savoirs acquis par tous les élèves dans 
le vaste champ des APSA. C'est cela qui est réellement " 
libérateur ". 
AVOIR UNE VISEE DISCIPLINAIRE PROGRESSISTE : 
Développer une EPS de conquêtes culturelles, vivante, 
plurielle, de combat… 
IMPULSER, SOUTENIR LES INNOVATIONS : 
Identifier les pratiques novatrices eu égard aux objectifs 
du projet politique explicite, les analyser, les diffuser. 
REANIMER LES POLEMIQUES THEORIQUES : 
Sans jouer la pratique contre la théorie, mais de faire 
jouer la dialectique qui unit les deux dimensions de la 
discipline qui a en fait une double vie, théorique et prati-
que. 
 
En 2011, le SNEP décide d’offrir à tous ses syndiqués ce 

qu’il considère comme un outil in-
contournable de réflexion pédagogique: 
les trois numéros Annuels de la Revue 
« Contrepied ». 
Cependant le Centre EPS et Société a 
besoin d’adhérents pour vivre et peser 
dans les débats sur le métier avec ces 
différents interlocuteurs. C’est pourquoi 
il est nécessaire que tous ses lecteurs 
soutiennent le travail entrepris et à ve-
nir en versant les dix euros d’adhésion!  
En collaboration avec le Centre EPS 
et Société, le SNEP Gironde organise 
un stage de 2 jours de formation sur 
le handball, (les dates données dans le 
dernier bulletin vont être avancées, 
elles seront communiquées par mel, 
par le site, et le bulletin) 

Revue Contrepied : Pourquoi adhérer ?  

Dans le cadre de la préparation du prochain congrès 
national de mars 2014 et du renouvellement de toutes 
les instances du syndicat, tant au niveau national, aca-
démique que départemental, nous vous rappelons que 
tout(e) candidat(e) « doit être à jour de sa cotisation de 
l’année scolaire précédente s’il (elle) était alors syndica-
ble et de l’année scolaire en cours le jour du dépôt des 
candidatures » (article 7 du règlement intérieur du 
SNEP). Et que les collègues, ou représentants de 
« courant de pensée », qui veulent présenter une liste à 
quelque niveau que ce soit, doivent en faire état auprès 
du bureau sortant, au niveau concerné. 
Pour la constitution d’une liste au niveau académique 
ou départemental, il faudra donc contacter la secrétaire 
académique à s3-bordeaux@snepfsu.net, ou les secré-
taires départementaux à s2-(numéro du département)
@snepfsu.net avant le 2 décembre 2013. 
Vous retrouverez toutes les coordonnées sur le site du 
SNEP Aquitaine :  

www.snepfsu-bordeaux.net 
 

Préparation du Congrès 2014 : 

 appel à candidature  

pour le renouvellement des instances du 

SNEP-FSU 

mailto:s3-bordeaux@snepfsu.net
http://www.snepfsu-bordeaux.net

