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Bonjour à toutes et tous,
J'espère que pour chacun-e cette rentrée se passe au mieux.
Vous trouverez ci-dessous dans ce premier fil d'info SUAPS-GE de l'année un nombre conséquent de sujets allant du
général au spécifique et inversement, suivant un ordre chronologique et synonyme aussi de priorité ou d'urgence. Ces
sujets sont souvent titrés et référencés à des liens si vous souhaitez poursuivre la lecture, selon votre temps disponible
et vos centres d'intérêts (voir chapeau "enseignement supérieur").
Mais notre syndicalisme SNEP au sein de la FSU qui veut à la fois :
- développer au sein de l'Ecole une EPS de la maternelle à l'université visant à la construction d'un citoyen par
l'appropriation critique des APSA,
- démocratiser et rendre le sport émancipateur dans la société
- contribuer à la transformation sociale progressiste de la société
- ET face aux multiples crises qui s'imbriquent (sociales, économiques, démocratiques et politiques, migratoires,
écologique dont la crise climatique et sanitaire) ;
ne peut faire l'impasse ou simplifier ses analyses, ses réflexions et propositions en ne retenant qu'un « bout de la
lorgnette ». 3 exemples : la crise climatique impactera l'EPS et les pratiques physiques, l'absence de moyens humains,
d'installations sportives ou financiers a à voir avec les politiques de diminution de la dépense publique, le blocage de nos
salaires avec le gel du point d'indice en est une autre preuve.
Ainsi notre syndicat, avec la FSU et d'autres forces, mène des actions pour construire un rapport de force si nous
voulons peser et voir avancer nos revendications. Certaines nécessitent peu d'efforts et de temps. D'autres plus. A
chacun-e de faire ses choix et ce qu'il peut. Il en reste une indispensable et nécessaire qui est se syndiquer. Si vous
voulez donner les moyens d'exister et de peser à cet outil collectif syndical qu'est le SNEP. Nous ne pouvons rester
replier sur nous-même ou dans une bulle car nous n'y survivrons pas.
Bon courage // pascal.anger@snepfsu.net

La FSU avec la CGT, Solidaires et la FAFP mènent une campagne
de votation sur les salaires, emplois et services publics. Vous
devez imprimer le tract questionnaire ci-contre, et le donner à
un responsable SNEP ou FSU de votre département, ou encore le
scanner et me l’envoyer à pascal.anger@snepfsu.net. Toutes les
votations reçues seront déposées chez la ministre de la Fonction
Publique le 8 octobre, journée nationale d'action.
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Journée nationale
interprofessionnelle
public-privé
voir le tract

A l'appel de la FSU, CGT, Solidaires, l'UNEF et l'UNL pour
défendre les emplois, les salaires, la protection sociale et contre
l'austérité.
Actions
décentralisées,
manifestations
et
rassemblements : renseignements auprès de vos sections
départementales SNEP et FSU sur les actions menées dans votre
département

Enseignement supérieur et recherche
Plusieurs initiatives
Les mesures d’austérité (gel de postes, prélèvements sur les
fonds de roulement) entravent son fonctionnement et sa
capacité d’accueil (plus de 50 000 nouveaux étudiants cette
année, soit l’équivalent de deux nouvelles universités).

L'EPS en danger !
Nous appelons les collègues à signer et faire
signer la pétition concernant les programmes EPS
en collège. Ces programmes EPS vidés de contenu
culturel, combinés à la réforme du collège et de la
non évaluation de l'EPS au DNB peut provoquer à
terme la fin de cette discipline et de la mettre
uniquement au service des autres disciplines ou
des notions transversales telles que la citoyenneté,
le vivre ensemble ou la santé.
Voir tous les éléments
Manifestation nationale à l'appel du SNEP du SNES
et nombre d'organisations syndicales du second
degré le samedi 10 octobre à Paris.

Elections régionales
Le SNEP FSU va s'adresser à toutes les listes
candidates dans les régions pour questionner ceuxci sur leur politique de l'EPS et sportive et exposer
nos revendications dont celles sur les équipements
et subventions. Notre courrier sera prochainement
en ligne sur notre site. Voir aussi la pièce jointe sur
les
conséquences de
la
régionalisation,
réorganisation de l'état.

COP 21 crise climatique (voir note site)

Le recrutement en première année par tirage au sort dans
beaucoup d’UFRSTAPS en est une des conséquences néfastes.
Le SNEP et l'UNEF ont fait un communiqué de presse pour
dénoncer et demander des mesures d'urgence.
Le SNEP FSU appelle les collègues à signer et faire signer
massivement l'appel intersyndical sur : « l'emploi scientifique
et l'enseignement supérieur des objectifs prioritaires »
Il appelle également, le 16 octobre, à participer à la journée
nationale d’action pour l'ESR (avec vraisemblablement des
déclinaisons dans chaque université) en faveur d’un autre
budget pour l'ESR. Nous reviendrons vers vous sur cette action.
Le SNEP-FSU demande à rencontrer le nouveau secrétaire
d'Etat à l'ESR concernant les problématiques de l'EPS et de la
démocratisation des APSA, sur les STAPS et la formation (les
ESPE). Voir le contenu de notre courrier prochainement sur
notre site.
Nous allons également avec l'UNEF et le SNESUP, entre autres,
relancer une campagne sur la démocratisation des APSA un
droit pour tous à l'université. La question d'un droit sport sera
portée au débat à l'Assemblée nationale lors du débat
budgétaire. Nous vous tiendrons informés. De plus, nous
rencontrerons le GNDS prochainement à ce sujet.

Si vous voulez donner les moyens
d'exister et de peser à cet outil
collectif syndical qu'est le SNEP

ème

Le 21
sommet international sur le dérèglement
climatique se déroulera en décembre à Paris. La
FSU et le SNEP participeront à la construction des
coalitions Climat 21 et aux temps forts de
mobilisations. Dates à retenir :
- 29 novembre : manifestations dans les grandes
villes et à Paris
- du 5 au 11 décembre : COP 21
- 12 décembre : grand rassemblement à Paris
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