Communiqué de Pres s e du 30 novembre 2018

EPS : légère progression des postes aux
CAPEPS,
Mais encore bien loin des besoins !
Non, Monsieur le Ministre 20 postes de plus au CAPEPS externe (1) et 10 à
l'interne (2) pour 2019 ne suffiront pas à assurer la couverture sur tout le territoire de
l’enseignement de l’éducation physique et sportive.
Dans un contexte défavorable avec la suppression de 2 650 postes dans le second
degré, l’EPS parait épargnée. Mais si la question du nombre de postes mis aux
concours est centrale, c’est en réalité le solde « postes aux concours/départs en
retraite » qui est déterminant pour que les élèves puissent disposer, partout sur le
territoire, d’enseignants de qualité, formés et en nombre suffisant pour assurer leur
réussite. Or plus de 2 000 enseignant-es d’EPS auront plus de 62 ans en 2019 !
Alors qu’en cette rentrée 2018, déjà plus de 500 contractuels sont embauchés en EPS
et qu’à la rentrée prochaine 32 000 élèves supplémentaires sont annoncés, cette
légère hausse ne compensera ni les pertes subies, ni les nouveaux besoins ; et la
baisse du nombre de postes total offerts aux concours du second degré accentuera
les inégalités territoriales.
Devant la chute de l’activité physique et sportive chez les jeunes, le développement de
la sédentarité et de l’obésité, les annonces visant à faire de notre pays une nation
sportive…, l’augmentation du nombre de postes aux CAPEPS n’est pas à la hauteur de
ces enjeux.

Le SNEP-FSU revendique pour l’EPS 1 500 recrutements
Il poursuivra son action pour l’emploi et pour un enseignement de qualité en
interpellant les élus, en multipliant ses interventions dans les différentes instances
locales comme nationales et les auditions dans le cadre des projets de loi de finance
pour l’Ecole et le Sport … car le SNEP-FSU considère dramatique la politique générale
de baisse de recrutements.
(1) C apeps externe 650 postes
(2) C apeps interne 80 postes
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