Fil info SUAPS - SNEP-FSU le 9/06/2020
Bonjour
Vous trouverez ci joint cinq informations :
1/ Notre introduction SNEP-FSU sur l'analyse du contexte pour la réunion en visio du 4 juin sur
"covid- 19 : quelle(s) rentrée(s) en SUAPS ", ainsi que le CR succinct des propos des collègues de cette
réunion :
http://www.snepfsu.net/superieur/docs/20200609_Intro_snep_fsu_covid_19_reunion_4062020_2.p
df
http://www.snepfsu.net/superieur/docs/20200609_Synthese_visio_SUAPS_5_juin_2020.pdf
2/ Pour information un communiqué de presse intersyndical très large, "nous refusons d'être mis
devant le fait accompli" , pour dénoncer la méthode mais aussi le fond du projet de loi de
programmation pluriannuelle de la recherche (LPPR).
Ce projet pour le moment, non concerté, ne comprend pratiquement pas d'engagement de moyens
financier et humain à la hauteur criante des besoins.
Ce projet poursuit par contre une privatisation et une déréglementation. Nous allons devoir de
nouveau nous mobiliser pour un autre contenu d'une autre loi développant le service public de
l'ESRI et la recherche en STAPS entre autres.
http://www.snepfsu.net/superieur/docs/20200609_Loi_de_programmation_pluriannuelle_de_la_re
cherche_VS_final.pdf
3/ Nous referons une nouvelle réunion visio vraisembablement fin juin (Mardi 30 /06 probable) en
SUAPS, plus conviviale avec vidéo activée, plus inter active, durée plus courte (2h - 2h30 maxi) et en
après midi (13H30 -16 H).
Nous reviendrons vers vous pour vous informer exactement sur la date, horaire et inscription pour y
participer.
Sujet de cette réunion : refaire le point de la situation/préparation de la rentrée à travers aussi la
CVEC, les blocs de compétences et les pratiques physiques / plus autres points si besoin (infos 2S2C
?, ... )
4/ Au sujet du fameux dispositif 2S2C : nos analyses "Tout sur le 2s2c" :
http://www.snepfsu.net/vieetab/2s2c.php
Nous organisons aussi une soirée débat sur le "2S2C" ouverte à tous le 16 juin :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeY3e6phsYraaR3TmL6fJUhBQuzjjEpy8pn98X6d2J7oMSBw/viewform - "un ami qui nous veut du bien ?"
5/ En cerise sur le gâteau : "Plus jamais cela, 34 mesures pour sortir de la crise" :
https://fsu.fr/plus-jamais-ca-34-mesures-pour-un-plan-de-sortie-de-crise/
Bien cordialement
Pour le SNEP -FSU - pascal.anger@snepfsu.net

