Syndicat National de l’Education Physique
de l’Enseignement Public
Fédération Syndicale Unitaire

Paris, le 15 janvier 2021
Nref : sgal/ch

Monsieur Jean-Michel BLANQUER
Ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse
et des Sports
110 rue de Grenelle
75357, PARIS SP 07
Objet : annonces du 14.01.21

Monsieur le Ministre,
Les annonces du jeudi 14 janvier 2021 concernant le renforcement des mesures sanitaires jettent les
enseignants d’EPS dans un grand désarroi et une incompréhension totale. Comment envisager l’enseignement
de l’EPS en plein hiver sans avoir accès à des installations couvertes ? Les vestiaires resteront-ils ouverts ?
Quelles activités pouvoir programmer là où ce sera possible ? Beaucoup de questions se posent.
Cette décision est incompréhensible au regard du bilan qui a pu être tiré de la période de confinement qui a
montré l’importance des pratiques physiques pour la santé tant sur le plan physique que psychologique. Les
enseignants d’EPS se sentent stigmatisés, leur discipline mise à l’index alors même qu’aucun bilan ne montre
que l’EPS ait été au cœur de problématiques de contamination. Dès la fin du confinement nous demandions
que l’enseignement soit réalisé partout sur le territoire en demi-groupes pour permettre une gestion facilitée
des mesures prises dans le cadre du protocole et du texte « repères pour l’EPS ». Cette mesure n’a jamais été
prise et nous le regrettons.
Dans le contexte nouveau que nous connaissons, les nouvelles restrictions annoncées hier et les conditions
hivernales qui sont les nôtres, les enseignants ont besoin de pouvoir se réunir pour envisager les suites de leur
enseignement. A cet effet, nous vous demandons, Monsieur le Ministre, de banaliser la journée du lundi 18
janvier 2021 pour les enseignants d’EPS afin de permettre aux équipes de construire collectivement
l’enseignement de l’EPS, d’envisager les possibles, etc.
Par ailleurs, face aux difficultés qui vont se faire jour, nous souhaitons que vous puissiez donner des consignes
pour qu’aucune pression, de quelle que nature que ce soit, ne soit faite sur les équipes pour gérer le plus
sereinement possible cette nouvelle période.
Vous remerciant par avance de prendre dans l’urgence ces dispositions, nous vous prions, Monsieur le
Ministre, de croire en notre profond attachement au service public d’éducation.
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